
                         LETTRE DE SOUTIEN 

        Gravesend le 16 mai 2014 

 

Je suis Mme Norohasina Harris, directrice des Petites Ecoles FLAM « La Marelle » et « L’Ecole 

Tricolore », ainsi que l’initiatrice du projet de l’Ecole primaire bilingue de Bromley qui ouvrira 

prochainement.  

Je souhaiterais, par la présente, et au nom des familles dont les enfants sont scolarisés dans les 2 

écoles, exprimer mon soutien a M. Olivier Cadic dans sa campagne électorale pour les élections 

consulaires du 25 mai 2014. 

M. Olivier Cadic a démontré voici maintenant plus de 5 ans son engagement envers nos 2 Ecoles 

FLAM par sa présence régulière lors de nos rassemblements et fêtes divers. Grace à ses efforts 

soutenus , ses interventions rapides et à son soutien fidèle, il nous a permis d’ouvrir rapidement 2 

écoles en 5 ans et nous a aussi aidés à mobiliser l’intérêt des familles françaises  pour appuyer notre 

dossier de candidature pour l’ouverture d’une école primaire bilingue sur Bromley.  

Aujourd’hui nous comptons plus de 200 élèves dans les 2 écoles réunies  et  sommes la preuve 

vivante de son succès dans l’accomplissement de son mandat de la création du Plan Ecole. 

M. Cadic est un candidat aux multiples atouts : sérénité, transparence, engagement, fiabilité, 

volontarisme , intégrité n’en sont que quelques exemples.   

Parmi les candidats de sa liste, j’aimerais également soutenir M. Roch Miambazilla, Président de la 

Marelle. M. Miambazilla a démontré un intérêt similaire, non seulement pour la scolarisation des 

élèves  français au sein de la Marelle par son aide et engagement bénévoles envers notre Comité , 

mais également pour la vision de M. Cadic par ses présence et  interventions aux journées 

pédagogiques et son engagement en tant que responsable auprès de la Fédération Parapluie FLAM 

nouvellement fondée pour apporter son aide aux écoles FLAM. 

Nous avons pleine confiance en l’intégrité de M. Cadic et des candidates de sa liste et invitons nos 

compatriotes à lui apporter ses suffrages le 25 mai 2014. 

 

 

Norohasina Harris  

 


