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Mes chers compatriotes, 

Les élections des conseillers des Français de l’étranger et des délégués 

consulaires se dérouleront le 30 mai 2021. 

Nous sommes les seuls candidats en présence et c’est pourquoi nous voulons 

rassembler le plus grand nombre de votants. 

La période est difficile en raison de la situation sanitaire qui a des répercussions 

sur la situation économique. L’appartenance de la Croatie à la communauté 

Européenne est un atout tant sur le plan sanitaire qu’économique. 

Je souhaite être votre conseiller consulaire de proximité et bien que vivant en 

Istrie mon travail dans le monde du tourisme me permet de visiter régulièrement 

toutes les régions de Croatie et d’être en proche contact des Français de Croatie 

dans toutes les régions. 

Ce que je souhaite pour les Français de Croatie 

- L’enseignement pour ceux qui le veulent 

- Un accès aux soins facilité 

- Une fiscalité équitable 

- Une justice de traitement pour les expatriés en termes de retraite, de 

santé, d’aide au départ ou au retour en France… 

ELECTIONS 

CONSULAIRES 

L’élection des conseillers des 

Français de l’étranger et des 

délégués consulaires se 

déroulera le 30 mai 2021. 

Pour la circonscription 

consulaire de Zagreb, un 

unique bureau de vote sera 

ouvert dans les locaux de 

l’ambassade (vote à l’urne ou 

par procuration) mais il sera 

également possible de voter 

par Internet du 21 au 26 mai 

2021. 

 

 

 

 

 

 

Pour voter par internet, vous 

devez être Français, résider à 

l’étranger et être inscrit sur une 

liste électorale consulaire. 

Vous devez également avoir 

renseigné une adresse 

électronique et un numéro de 

téléphone valides et qui vous 

soient personnels afin que 

l’administration puisse vous 

envoyer votre identifiant (par 

courriel) et votre mot de passe 

(par sms). 



 

 

Les Candidats 

 

Tea Pestotnik Prebeg 

40 ans, mariée, mère de 2 enfants, de nationalité française et croate, née à Rijeka, elle a vécu en 

France (Paris) durant 10 années pour ses études supérieures en finance (l’Université Panthéon-Assas 

Sorbonne) et est une titulaire de master en management hôtelier international. Directrice de l’Hôtel 

Diamant à Poreč (Istrie) pendant 3 ans, elle a été élue pour être Directrice de revenue de la plus grande 

chaine hotellière en Croatie. Aujourd’hui elle est directrice de secteur de la Qualité de la chaine qui est 

présente en Istrie, à Zagreb, Makarska, Dubrovnik et sur les iles de Krk, de Rab et de Hvar où elle se 

déplace régulièrement. Tea Pestotnik Prebeg est également la Présidente de l’UFE (l’Union des 

Français de l’étranger) en Croatie. 

 

 

Dr Olivier Ertzbischoff  (remplaçant) 

67 ans, marié, père de 5 enfants. 

Médecin de formation, après dix années passées à l’hôpital, il est rentré dans l’industrie 

pharmaceutique ou il a eu une carrière internationale dans le développement de médicaments et dans 

leurs mises sur le marché. Il a vécu l’expatriation à deux reprises et il connait bien la vie à l’étranger. 

Il est retraité et il vit en Croatie depuis 4 ans à Gracisce en Istrie où il produit du vin. 

 

 

 


