
Élections consulaires 2021

2. Michel ZUCCHERO 
Conseiller des Français de l’Étranger élu depuis 2014
Ancien délégué de compagnie maritime
Conseiller du commerce extérieur de la France
Ancien Délégué au Conseil Supérieur des Français de l’étranger, Algérie
Né à Tunis

3. Einayet GMIR-M’SELLEM 
Chef d’entreprise
Présidente de l’association Amana (Association caritative 
et citoyenne pour les enfants défavorisés)
Née à Tunis - 3 enfants 
 

4. Mohamed Walid BEN SEDRINE  
Cadre de banque
Chef d’ilôt Ben Arous et Mourouj
Né à Tunis - 2 enfants

5. Faten TELLISSI-FRIH
Responsable de marque automobile
Née à Tunis

6. Sadri BEN MANSOUR
Chef d’entreprise.
Consultant en restauration
Né à Tunis

7. Amina OUAHCHI 
Médecin 
Maternité de Sousse
Née à Paris - 2 enfants

8. Hédi FOURATI 
Expert-comptable 
Ancien membre du comité directeur d’associations sportives
Ancien trésorier de la Fédération Tunisienne de Volley-ball
Né à Tunis - 2 enfants

9. Cécile COLLADON  
Cadre retraitée
Née à Tunis - 1 enfant

10. Paul ROCH 
Cadre supérieur à la retraite. 
Membre du Lions club international depuis plus de 30 ans
Chevalier du baillage de Tunisie de la chaîne des rôtisseurs
Né à Bamako (Mali)

11. Jeanne LAIDAIN-ZAOUALI
Docteur d’état en biologie et écologie marine
Experte en environnement marin
Chevalier des Palmes académiques
Née à Lyon - 3 enfants  

1. Madeleine BERGER-BEN NACEUR 
Conseillère des Français de l’Étranger élue depuis 2009
Conseillère à l’Assemblée des Français de l’Étranger – Commission des affaires sociales et des anciens combattants 
Professeur au lycée Gustave Flaubert retraitée
Secrétaire générale du foyer Delarue Langlois à Radès – Secrétaire générale de l’Association Honneur et Mérite 
Présidente de l’Association des anciens élèves du lycée Carnot de Tunis
Chevalier de l’Ordre National du Mérite – Chevalier des Palmes académiques – Melvin Jones un diamant du Lions Club 
Née à Tunis – 3 enfants

Equipe intergénérationnelle, unie depuis les élections de 2014, votre confiance nous a honorés et 
nous avons eu à cœur de la mériter.

Liste indépendante, sans attache partisane, se positionnant volontairement en dehors des enjeux 
politiques nationaux car son objectif est de continuer à vous apporter des solutions pragmatiques 
et concrètes, adaptées au contexte local. 
Nous sommes Français et binationaux, natifs ou non, parfaitement intégrés en Tunisie et avons à 
cœur de préserver le lien précieux qui nous unit avec la France. 

Impliqués et actifs dans la vie économique, culturelle, associative et de défense de l’environnement, 
nous partageons les mêmes valeurs et poursuivons les mêmes buts :

Elus, nous voudrions poursuivre le travail entamé par Madeleine BERGER BEN NACEUR et Michel ZUCCHERO

 
AGIR avec CŒUR   , vous ÉCOUTER, vous REPRÉSENTER et vous DÉFENDRE

Servir les Français de Tunisie et de Libye
Liste conduite par Madeleine BERGER-BEN NACEUR — Michel ZUCCHERO — Einayet GMIR-M’SELLEM

Une équipe unie, motivée, à votre écoute, pour servir avec conviction et intégrité 
et défendre vos intérêts, aussi bien en Tunisie et en Libye, qu’en France.



Accompagner et soutenir
Rester à votre écoute, répondre à vos questions, soutenir vos 
démarches pour résoudre au mieux vos dossiers administratifs, 
CFE, aide sociale … avec l’aide des services publics, comme nous 
nous sommes attachés jusqu’à présent à résoudre de très nom-
breux dossiers, en restant  attentifs et discrets.

Nous continuerons à être des relais de vos préoccupations 
aussi bien auprès de l’Ambassade ou du Consulat, qu’auprès 
de nos 12 Sénateurs des Français de l’étranger avec lesquels 
nous avons établi des liens de confiance et d’étroite collabo-
ration.  
 
Action consulaire 
Un investissement au quotidien
Continuer à participer assidument à tous les Conseils consu-
laires (bourses scolaires, actions sociales, sécurité) en y défen-
dant l’intérêt général comme les préoccupations individuelles 
par une approche humaine de la solidarité nationale qui doit 
être pleinement appliquée autant que justifiée. 

Veiller à ce que les personnes de plus de 65 ans soient contac-
tées comme nous l’avons obtenu lors de la crise COVID.

Nous demandons la nomination d’un Consul honoraire sur 
la région du Cap Bon comme nous avons obtenu l’ouverture 
d’un bureau de vote à Nabeul. De même nous appuierons l’ou-
verture d’une section consulaire à l’Ambassade de France à 
Tripoli. 

Questions scolaires
Un esprit constructif et réaliste 
L’Agence de l’enseignement français à l’étranger (AEFE) porte 
l’espoir de nombreuses familles pour leurs enfants, (plus de 16 
000 élèves en Tunisie dans son réseau). Elle a des responsabilités 
à leur égard. 

Continuer d’entretenir tant avec les représentants des pa-
rents d’élèves du réseau AEFE, premiers concernés qu’avec les 
responsables, des liens étroits et constants en soutenant aussi 
la cause d’une limitation de la hausse des frais d’écolage dans 
une             perspective d’engagement sur 5 ans.

Continuer aussi à être présents à tous les conseils d’établisse-
ments y multipliant les interventions et questions diverses, 
dans une action parfois critique mais toujours constructive.
C’est ainsi que nous avons évité la destruction d’un bâtiment au 
lycée Gustave Flaubert et demandé la conservation de l’ancienne 
école primaire « Guy de Maupassant » à Sousse pour y installer 
dignement l’Institut français. 
Nous soutenons très fortement la création d’un bac profession-
nel–gestion administration, qui permettrait aux élèves de 3ème 
de trouver sur place une voie d’orientation conduisant à un vrai 
débouché d’emploi.  
  
Nos mandats de terrain 
Poursuivre notre véritable action de proximité en vous rendant 
visite sur l’ensemble du territoire de notre circonscription. 
Fiers de pouvoir en tirer de nombreux enseignements pour le 
rôle joué par chacune et chacun d’entre vous dans la présence 
française en Tunisie et la consolidation de l’amitié entre nos 
deux pays. 

Application du principe de réciprocité 
Pour les non binationaux, estimant équitable et pleinement justifié, 
compte tenu des liens et du partenariat entre les deux pays, nous 
continuerons à demander que toutes les questions relatives aux 
conditions de séjour, de travail, d’achat et de vente de biens 
immobilier, d’accession à l’activité commerciale et d’entreprise 
soient envisagées sur la base du principe de la réciprocité.

Tissu économique 
Continuer à veiller à ce que tout entrepreneur français, quelle 
que soit la taille de l’entreprise, puisse disposer de l’écoute et 
du soutien des services concernés de l’Ambassade.

Devoir de mémoire
Par égard envers ceux qui ont apporté leur soutien à la France, 
nous continuerons à participer à tous les comités sociaux des 
anciens combattants et, avec émotion, à toutes les commé-
morations leur rendant hommage.

Information  
Poursuivre votre information par l’envoi de notre lettr’info 
par courriel et par notre compte FB « Servir les Français de 
Tunisie et de Libye ».

NOS ENGAGEMENTS

Représentatifs de la diversité, de l’implication 
et du dynamisme de notre communauté, 

nous abordons cette élection avec la même humilité 
et la même détermination que celles qui ont prévalu 

lors de nos années de mandat écoulées  

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !


