
Notre disponibilité, notre expérience : 

 pour participer activement aux conseils 
consulaires et à toute réunion concernant 
nos compatriotes   

 pour tenir compte des problèmes 
rencontrés et faire évoluer la législation  

 pour vous écouter et répondre à vos 
questions par téléphone, par courriel, ou 

en rendez-vous. 

5 conseiller-ère-s  
 

 Membres du conseil 
consulaire de Tunisie 
et de Libye  

 Consulté-e-s sur les 
questions qui nous 
concernent : scolarité, 
aides sociales, emploi, 
sécurité, etc., 

 Votent certaines 
subventions 

 Défendent vos intérêts 
et vous assistent dans 
les démarches 
délicates, 

 Informent sur les 
mesures concernant 
les Français hors de 
France, 

 Élisent parmi eux les 
90 conseillers qui 
siègent à l’Assemblée 
des Français de 
l’étranger, 

 Grands électeurs des 
12 Sénateurs 
représentant les 
Français hors de 
France. 

 

Nous veillerons à la scolarité de vos 
enfants et à l’accès à l’enseignement 
supérieur : 

 en participant aux conseils des 
établissements scolaires français  

 en suivant vos demandes de bourses 
scolaires,  

 en restant vigilants sur l’évolution des frais de 
scolarité, en veillant à la mixité sociale, à la 
qualité de l’enseignement, au statut des 
enseignants  

 en encourageant un égal accès à 
l’enseignement supérieur dans les meilleures 
conditions d’accueil 

  

 

►Des femmes et des hommes, disponibles, avec le sens des responsabilités, aux origines et 
parcours divers, de diverses régions, natifs de Tunisie ou d’ailleurs, mono ou double nationaux, 
ayant une solide expérience de la vie hors de France et en Tunisie. 
 ►Notre objectif est d’améliorer les conditions de vie, de défendre les acquis, de soutenir et 
servir nos compatriotes, de contribuer à leur sécurité. Avec cordialité, empathie et solidarité.  
►Autour d’une conseillère élue précédemment, connue pour son dévouement et son efficacité 
au service de nos compatriotes, avec une solide expérience associative et politique, une équipe 
aux valeurs progressistes rassemblée autour d’un idéal de justice sociale et de fraternité, 
mobilisée par les urgences écologiques et les problématiques qui nous concernent tous.    
►Notre ambition : se saisir d’aujourd’hui pour écrire le futur.  
 

Nous vous soutiendrons dans les 
démarches administratives : 

 en étant vos relais auprès des services 
consulaires, de l’administration centrale et 
des parlementaires 

 en continuant à défendre nos services 
consulaires, à lutter contre la baisse de 

moyens humains et budgétaires    

Nous vous informerons sur tous les 
sujets qui nous concernent : 

 État civil et droit de la nationalité 

 Modalités de protection sociale 
consulaire, locale, adhésion à la Caisse 
des Français de l’étranger (CFE), 

 Retraites 

 Fiscalité et comptes bancaires 

 Immobilier   

 Sécurité individuelle  

 Sécurité sanitaire 

 Cartes de séjour 

QUI SOMMES-NOUS ? ENGAGÉS AUTOUR D’UN PACTE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL. 
NOTRE PRINCIPE : PENSER GLOBAL ET AGIR LOCAL. 

NOS MOYENS : INFORMER. SOUTENIR. ALERTER. RÉSISTER. OBTENIR  



    RETOUR SUR 7 ANS DE MANDAT ET PLUS 

 
Résidente en Tunisie depuis plusieurs décennies, je 

connais notre contexte et nos préoccupations. 

Depuis 2009, j’ai tenté d’être constructive, 

équitable et réaliste tout en privilégiant l’intérêt de 

nos compatriotes, à la fois partenaire des 

administrations et citoyenne portant les voix de 

ceux qui cherchent des réponses à leurs 

préoccupations. 

Résoudre des questions ordinaires, apporter un 

coup de pouce ou un éclairage en terme 

d’information, intervenir, aider parfois sur des 

dossiers : du terrain et du concret. 

Il s’agit de répondre au mieux aux sollicitations de 

plus en plus fréquentes grâce aux compétences 

acquises au fil des années, ainsi qu’à des relations 

privilégiées en tant qu’élu-es avec les services 

consulaires, les administrations et nos Sénateurs. 

J’ai réalisé des déplacements et des permanences 

dans les principales villes. Pas aussi souvent que 

nécessaire ou que je l’aurais voulu. Je n’ai, à titre 

d’exemple, pu me rendre en Libye que deux fois en 

12 ans. Je me suis rendue disponible au maximum 

pour tous et par tous les moyens, téléphone, 

courriel, messagerie et sur rendez-vous. 

Nous apprenons en permanence, chaque péripétie 

politique, chaque crise sociale ou sécuritaire, 

comme en ce moment les conséquences de la 

pandémie de Covid, sont l’occasion de réunions, de 

débats, de décisions, que je relaie, conteste ou 

soutiens, en toute indépendance. 

Au sein des commissions et du Conseil 

Consulaire et bien que de différentes sensibilités 

politiques, les 3 conseillères Tunisie Libye élues 

en 2009 et les 5 conseiller-ère-s élu-e-s en 2014 

ont, la plupart du temps, travaillé en bonne 

intelligence. J’ai pu porter aussi des dossiers qui 

me tenaient à cœur, rarement en vain. Avec 

l’appui et les ressources de « Français du monde 

ADFE », association de Français hors de France 

dont je suis administratrice. Maitre Abdelfattah 

Benahji, Président de l’association en Tunisie et 

colistier, a animé plusieurs conférences et tenu 

des permanences pour informer et aider sur le 

plan juridique : droit du travail, problèmes de 

nationalité, transferts financiers, fiscalité, 

successions, mariage, adoption, etc. En outre, 

mon mandat d’élue en 2009 puis en 2014 pour 

l’Afrique du Nord et l’Egypte à l’Assemblée des 

Français de l’étranger- AFE m’a permis de 

donner un écho à nos questions auprès des 

administrations centrales et des parlementaires. 

A force de patience et de pugnacité, on finit par 

être entendu. Les consuls honoraires et les 

associations de Français, tout comme les 

associations de parents d’élèves et les syndicats 

assurent une présence dynamique, citoyenne et 

conviviale, là où les élus sont parfois moins 

présents. Merci à tous ces bénévoles et militants 

! Continuez à soutenir toutes ces personnes qui 

sont au service de la démocratie ! 

Martine VAUTRIN DJEDIDI 

NOS COMBATS ►défense du service public en moyens et en personnels ► maintien des services 

consulaires de proximité ►contre les privatisations ►accès au droit ►protection sociale ►pérennité du 

réseau d’écoles et qualité de l’enseignement ►prise en compte des difficultés scolaires ►accès à 

l’enseignement supérieur ►francophonie ►enseignement de la langue arabe ►politique des visas ► 

soutien aux investisseurs ► contre les atteintes au droit de la nationalité ►contre toute forme de 

discrimination envers les doubles nationaux ► pour qu’un Français hors de France soit un Français à 

part entière ► soutien au retour en France  

►Avec la société civile tunisienne et les associations françaises qui partagent nos préoccupations, nous 

sommes solidaires de toutes les questions à l’ordre du jour en Tunisie et ailleurs : défense des droits 

humains, égalité hommes-femmes, protection de l’enfance, qualité de l’environnement et gestion des 

ressources naturelles. 

 

Avec le soutien des Sénateurs représentant les Français hors de France 

Claudine Lepage, Hélène Conway-Mouret, Jean Yves Leconte, de l’Association  

Français du Monde-Adfe et du Groupe Ecologie et Solidarité à l’Assemblée des Français à l’étranger 

 


