
PROGRAMME : Le programme est clair, sans promesses surréalistes, 
permettant de continuer, avec plus de force, mes projets culturels en place, et 
mon combat contre les discriminations que nous subissons, telles que :  

FISCALITE : Suppression du prélèvement de la C.S.G.-CRDS, alors que les 

Français en Europe en sont exonérés. Pour une égalité entre Français.               

Suppression de la Taxe Habitation pour votre maison en France.  

ENTREPRISES : Pour contrer l’augmentation des faillites, octroyer aux    

entreprises françaises à l’étranger, les mêmes aides d’urgence  qu’en France. 

DROITS DES FEMMES : Défendre l’entreprenariat  féminin par notre ré-
seau créé «Femmes Francophones»,   la cause des femmes 
expatriées, binationales, en difficulté. 

JEUNESSE : Projet de formations innovantes sur les   
métiers de l’image en vue de leur employabilité et d’aide à 
la créations de Start-Up.  

SCOLARITE : Ajout d’un palier adapté aux Français de 

l’Etranger (actuellement 250 km et +) pour la bourse du 

Crous de l’étudiant post-bac. Accompagner vraiment les 

parents d’élèves pour la défense de leurs droits. 

SANTE - RETRAITE : Révision sur les droits à la santé 

en France, des retraités français à l’étranger, ayant cotisé 

moins de 15 ans. Combattre les problèmes importants liés 

aux non versements des retraites.    

FRANCOPHONIE : Continuer de la faire rayonner par notre Festival  Inter-

national de la Bande Dessinée, labellisé OIF - Animer nos ateliers ludiques 

pour le Français «Boite à Bulles de Culture» - Faisant partie du Comité d’orga-

nisation du 18ème Sommet de la Francophonie, continuer à valoriser mes projets.  

Consciente du désintérêt dû aux politiques ‘’Girouette’’ et opportunistes, je suis 

en accord avec vos réelles attentes. Je veux redonner aux abstentionnistes la 

confiance perdue en votant pour une élue qui leur ressemble.  

La ou le Conseiller (ère) des Français de l’Etranger est «grand électeur» pour 
les élections sénatoriales en septembre 2021. Fidèle à mes engagements, 

Ma voix ira au candidat qui aura répondu le mieux à vos questions, 

transmises par mon intermédiaire, et s’engagera à les défendre au Sénat. 

VOS questions seront une synthèse de vos préoccupations sur le terrain. 

Je continuerai de respecter et de suivre les valeurs qui m’ animent, 
Fidèle à ma déontologie, je le ferai sans parti pris, sans esprit de clan.  

Je mènerai la Mission, en conservant ma franchise, l’éthique, mon authenticité. 

Apolitique je ne revendique qu’une seule attache :                        
l’Intérêt Général ! 

Chères amies, chers amis, Merci de votre confiance !  

Roselyne CORDIN 
   Mariée - Maman d’une jeune étudiante  

    Maître Artisan d’Art en Broderie Haute Couture   Présidente fondatrice du Festival international de la Bande Dessinée - Tunisie 
    Gérante de société Textile, loi 72, totalement exportatrice Ambassadrice d’Angoulême 
    Administratrice U.F.E. MONDE    Gestionnaire transport privé-internes Sousse-Monastir du lycée français - La Marsa 
    Présidente fondatrice U.F.E. SOUSSE     Membre de la Fédération du textile et de l’habillement F.T.T.H. 

               Fondatrice de l’Alliance des Femmes Francophones Euro-Méditerranéenne et Monde 

Chères Amies et chers Amis Compatriotes, 
 
La nature a horreur du vide. Encore plus au temps des bilans… 

Comment faire allégeance sur des mesures votées à notre encontre ? 

Je partage vos interrogations et c’est pour porter la voix de ceux qu’on    

n’entend pas, que je me présente Conseillère des Français de l’Etranger, en 

tant que : APOLITIQUE et INDEPENDANTE. 

J’ai l’écoute, l’expertise et la connaissance du droit que je maitrise au niveau 
associatif et professionnel et mes actes sont vérifiables.  

Ni pressions, ni opportunisme. En toute liberté !  

 Le DROIT - encore le DROIT - toujours le DROIT 

Le SUR-MESURE de l’Ecoute ! 

Notre famille consulaire, de différents milieux        
sociaux-professionnels et associatifs, de différentes 
régions de Tunisie, est prête à vous conseiller.  
 

 

 

 

 

 

 
Ce que je dis, Je le fais 

 
 
 
 
 
 

Ce que je fais, Je le dis 

ACTION-REACTION, Telle est notre Mission 

Je m’engage à remplir sa fonction véritable. Je n’hésite pas,       
à interpeller élus et autorités, pour défendre vos intérêts. 

Une ‘’action’’ n’est pas de rapporter un ’’copié-collé’’ d’un   
message calqué sur un site officiel, ni une visite de courtoisie.                                           

La vraie mission, c’est défendre vos droits !  

EXEMPLES d’ACTIONS à MON ACTIF... 
- Internat L.G.F. Action directe auprès du Sénat (Groupe d’Etude Fran-
çais de l’Etranger), contre la fermeture, par l’audition du directeur AEFE.  
- Victoire sur le non respect du choix pour le test PCR, imposé au départ    
de Tunis illégalement par les compagnies aériennes.  
- Récupération de la bourse de transport des élèves internes 
- Exonération du timbre de sortie touriste 30 DT, etc…... 

Apolitique je suis,  libre d’Actions je reste ! 

Elections des Conseillers des Français de l’Etranger et des Délégués Consulaires 
Circonscription Tunisie-Libye - 30 MAI 2021 

* 2 - Bruno MINVIELLE -TUNIS, 
 est renommé pour son expérience 
dans le transport international, son 
expertise sur l’économie des sociétés 
exportatrices, et son implication dans 
la société civile. Cela lui permet de 
vous apporter des réponses précises. 

* 3 - Emmanuelle COINTE - DJERBA, est reconnue 
pour son dynamisme, sa franchise, sa loyauté, son           
implication à défendre, sur le terrain, les français de       
l’étranger à DJERBA. Une proximité que nous avons        
ensemble pour être réactives sur vos problèmes rencontrés. 

et Mohamed BELHAOUANE, Latifa HIZEM, Farid TEKAIA,            
Hanène EL EUCH,  Michel BALIGAND,  Chiraz BRAHAM,          

Michel COUSIN-MARSY, Elisabeth RODRIGUEZ DHEHIBI   

Porter, enfin, la voix de ceux que l’on n’entend pas !   Ecouter et Agir, Unis ! 


