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Union, pour des élus actifs, dévoués, représentatifs
de la communauté, en soutien à la majorité Présidentielle

TOUS ENSEMBLE
pour les Français  de Tunisie  et de Libye

Nos 10 engagements pour vous représenter 

Garantir l’équité des aides sociales.

Aider nos compatriotes face aux e�ets de la crise sanitaire.

S'assurer d'un service public consulaire accueillant et de qualité.

Accompagner les porteurs de projets et les demandeurs d'emploi.

Être vigilant au maintien de l'excellence de nos établissements scolaires.

Soutenir l’ensemble des associations Françaises et de parents d’élève.

Valoriser la vie culturelle et la Francophonie dans toute la Tunisie.

Contribuer au rayonnement de l’amitié Franco-Tunisienne.

Encourager les initiatives de préservation du Patrimoine et de l'Environnement.

Soutenir les actions  de la majorité présidentielle en étant vigilant et force de proposition.
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Garantir l’équité des aides sociales.
Les Conseils Consulaires dédiés à l’attribution des bourses scolaires ou des allocations de 
solidarité permettent l’examen en toute objectivité mais aussi dans une approche humaine et 
bienveillante, de situations nécessitant l’aide �nancière de l’Etat. Ces Conseils distribuent de 
l’argent public issus du budget de l’Etat Français. Nous sommes, et nous resterons, vigilants 
sur ce budget qui a été abondé ces dernières années.

Aider nos compatriotes face aux e�ets de la crise sanitaire.
Les élus ont obtenu l’allocation d'un budget spéci�que SOS Covid 19 pour aider nos 
compatriotes fortement impactés �nancièrement par la crise. Ils travaillent en étroite 
collaboration avec les Consuls Honoraires qui connaissent bien le terrain et les di�cultés de 
certains de nos compatriotes en grande précarité, et avec le réseau des chefs d’îlots qui 
constitue un outil de veille indispensable.

S'assurer d'un service public consulaire accueillant et de qualité.
Des avancées ont été obtenues, notamment avec la réorganisation du service des visas : 
traitement numérique des demandes, avec France Visa, externalisation du dépôt des dossiers, 
avec TLS Contact. Avec le site Service Public.fr, tous les documents de l’Etat Civil sont mainte-
nant recevables par internet. Des progrès restent à faire sur l’accueil
téléphonique, sur France Consulaire, sur la mise en place d'un centre d’appel mondial, acces-
sible 24h/24. Nous resterons alertes sur le cadre d’emploi des agents consulaires, car l’accueil 
physique doit rester possible.

Accompagner les porteurs de projets et les demandeurs d'emploi.
Il faut constater que ce domaine a été abandonné par le poste diplomatique ces dernières 
années. Avec l’appui de nos parlementaires, nous pouvons faire évoluer Pôle Emploi à L’inter-
national, pour favoriser la recherche d’emploi ou les projets de création d’entreprise, aspira-
tions légitime de nos compatriotes à tout âge. Il s’agit de concrétiser le droit à la formation et 
à l’accompagnement, en France comme en Tunisie.

Être vigilant au maintien de l'excellence de nos établissements scolaires.
L’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger, dispose en Tunisie d’un réseau éducatif 
d’excellence. De nouveaux établissements partenaires de l’AEFE homologués ont ouverts, et 
additionnés à nos EGD ( ERT et ERLM). Ils portent le nombre d’élèves à plus de 20000. Nos 
exigences sont les suivantes : conserver un nombre conséquent d’enseignants détachés et, pour 
les contrats locaux, des procédures de recrutement rigoureuses doublées d'une formation péda-
gogique intense avant et pendant la prise de poste.
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Soutenir l’ensemble des associations Françaises et de parents d’élève.
Depuis 2018, les élus disposent d’un outil: le STAF, Soutien au Tissu Associatif Français, qui 
permet de �nancer, chaque année, les projets de ces associations au pro�t des compatriotes 
français. Des structures comme la SFEB ou le Foyer de Retraite de Rades en ont régulièrement 
béné�cié. Dans le même sens, nous continuerons de soutenir les demandes formulées par les 
Associations de Parents d’élèves auprès des institutions locales ou nationales.

Valoriser la vie culturelle et la Francophonie dans toute la Tunisie.
Les Instituts Culturels Français constituent des atouts essentiels. Ils proposent de multiples 
évènements culturels en langue Française tout en s’associant à tous les évènements
francophones mises en œuvre par la société culturelle tunisienne. Souvent centralisées à Tunis, 
un point d'honneur sera mis à développer ces événements en Province avec le nouvel Institut 
Français de Sousse, la Maison de France à Sfax, et ponctuellement à DJERBA, pour le prochain 
congrès de l’OIF, ou à TOZEUR, pour les dunes électroniques.

Contribuer au rayonnement de l’amitié Franco-Tunisienne.
Deux axes semblent primordiaux dans ce sens : D’abord, multiplier les Alliances Françaises 
dans plusieurs villes pour développer la pratique de la langue française par les Tunisiens 
francophones. D’autre part, soutenir les chefs d’entreprises françaises à s’installer et exercer 
leur activité dans un environnement administratif, �scal, économique contraignant. Auprès 
d'eux, les élus seront des relais utiles pour solliciter l’équipe économique de l’Ambassade 
(Service Economique Régional, AFD, Business France et Expertise France).

Encourager et participer aux initiatives de préservation du Patrimoine et 
de l'Environnement.
L'Agence Française de Développement (AFD) subventionne plusieurs projets dont la réhabili-
tation des Médinas de plusieurs grandes villes. Quant à la protection de l’environnement, 
l'Association « La SAISON BLEUE » organise des évènements pour promouvoir l’économie de la 
Mer tout en assurant la préservation du littoral face aux conséquences du réchau�ement 
climatique. De même, l'association ASNAPED mobilise notre attention sur le secteur de DOU-
IRET. Nous demandons la présence d’un élu au Conseil d’évaluation du Poste sur cette 
coopération franco-tunisienne.

Soutenir les actions  de la majorité présidentielle en étant vigilant et force 
de proposition pour les français de l’étranger.
L’Assemblée des Français de l’Etranger, constituée de 90 Conseillers élus parmi les 455 CFDE, 
est force de proposition auprès des Ministres et de la Direction de l’Administration des Français 
à l’Etranger. Ces propositions sont nourries des remontées de terrain des élus de proximité et 
des associations comme l’UFE Monde ou Français du Monde ADFE. Deux sujets
y sont particulièrement débattus : la mobilité et la �scalité adaptées aux expatriés.
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Laurent CAIZERGUES
Conseiller des Français de l’Étranger Sortant 
Dir. Projets & Afrique, secteur Financier
Président - UFE Côtes de Carthage
Administrateur - UFE Monde
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Aida JEMMALI
Enseignante Universitaire 
Membre du bureau - APE Gustave Flaubert 
Vice-présidente - ADFE Sousse 
Animatrice Locale - En Marche

. 

. 

. 
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Jamel BELLI
Médecin Généraliste
Président - Ass. Qualité de la vie  à Monastir

. 
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Francis GAETTI
Conseiller des Français de l’étranger Sortant 
Ingénieur Conseil en Retraite                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Chevalier des Palmes Académiques
Vice-président - ADFE Sousse 
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. 
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Walid KOUKI
Consultant sportif
Président - APE Paul Verlaine
Vice-Président - APEEFST

. 

. 
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Marie Claire FESI
Agent Consulaire en Retraite
Secrétaire Générale Adjointe - UFE Tunisie
Native de 3ème génération en Tunisie

. 
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Rachel OSER
Gérante de PME, secteur confection textile
Administrateur - UFE Côtes de Carthage

. 
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Ons BEN CHEIKH
Docteur en Médecine
Formateur en hypnose et en PNL
Président - ADFE Sousse

. 

. 
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Dora BELKADHI RICHAUME

Gérante de PME, secteur confection textile
Native de La Marsa. 

. 

Slim BEL HADJ KHELIFA

Consultant en Ressources Humaines
Natif de Tunis

. 
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Ines REKIK LEGRET
Responsable Administratif et Financier 
Native de Sfax
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