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Professions de foi, liste CITOYENNE ASSOCIATIVE 
 
Réalités en Tunisie 
 
Nous constatons que les Français de l’étranger ne sont plus des expatriés, plus de 75% sont des 
binationaux dont les revenus et les conditions de travail sont adaptés aux réalités locales de leur 
pays de résidence. 
 

Nous constatons que les Français de Tunisie ne souhaitent plus élire des notables comme c’est 
encore trop souvent la réalité, mais des personnes engagées sur le terrain et proches d’eux. 
 

Nous constatons aujourd’hui que la population Française de Tunisie ne bénéficie pas des relais 
suffisants pour avoir accès aux informations et faire valoir ses droits, surtout si l’on s’éloigne 
de la capitale, or plus de la moitié de nos compatriotes vivent loin de Tunis et de sa région. Or si le 
consulat ne joue pas ce rôle, parce qu’il se désengage d’année en année de ses missions, c’est la 
communauté française qui doit s’appliquer à créer ces liens pour s’assurer que personne n’est laissé 
de côté. Et c’est une des missions de conseillers des Français de l’étranger que nous voulons porter 
haut et fort. 
 
Pourquoi nous nous engageons ? 
Ces élections consulaires sont pour nous un rendez-vous citoyen important pour mobiliser les 
communautés françaises dans leur diversité et encourager toutes celles et ceux qui souhaitent 
s’engager au service de l’intérêt collectif et de la protection des principes démocratiques, sociaux et 
écologiques que nous défendons, au-delà des cercles fermés et des professionnels de la politique. 
 

 
Notre liste consulaire est une liste citoyenne et associative constituée par et pour les citoyens (nes) 
français(es) dans leur plus grande diversité, sa composition reflète la diversité, l’expérience et 
l’engagement auprès des français(es) depuis des années (associatif et éducatif). 
 

 
Notre programme n’est pas une déclinaison locale des grandes lignes politiques définies par les 
appareils partisans au national mais des engagements concrets et réalistes.  
 

La question sociale et démocratique est centrale dans notre démarche de mobilisation et notre action 
est pensée en termes d’égalité sociale et d’accès aux droits pour tous les Français de Tunisie. 
 

 
Nous voulons porter la parole de gens qui ne la prennent pas, de tous les Français dans leurs 
diversités, sans angélisme, mais en vous disant comment s’exercera notre mission et nos marges 
de manœuvres. 
 

 
Nous voulons prendre le contre-pied de ce qui se fait aujourd’hui, une forme de 
déresponsabilisation des citoyens, le "chacun s’occupe de ses affaires", en réaffirmant que le 
politique, c’est le citoyen, ce n’est pas l’élu. 
 
Nos 10 engagements 
 
1. Aller à la rencontre des citoyen(ne)s en proposant des espaces mobiles de rencontres 
2. Revoir et améliorer les conditions d’accès à la Protection-Santé dans le tissu social 
3. Mettre en place une plate-forme citoyenne sur internet permettant l’information, le débat et la co-

élaboration des projets entre citoyen(ne)s et élu(e)s. 
4. Valoriser et favoriser le développement du tissu local et associatif (fond STAFE) et en lui donnant 

accès aux moyens existants en France, pour entreprendre, initier des projets, qu’ils soient 
économiques, sociaux, culturels, éducatifs, écologiques 

5. Informer et associer les Français de l'étranger à la gestion de la crise sanitaire et de ses 
conséquences économiques et sociales. 
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6. Siéger aux conseils d'établissement des écoles françaises pour y défendre les intérêts des 
familles et permettre aux parents d’exprimer leurs attentes (scolarité, qualité, coût, continuité…).  

7. Permettre l’accès aux droits des Français de l’Etranger  
8. Se rapprocher des investisseurs potentiels pour servir de relais entre ceux-ci et l’administration  
9. Etre à l’écoute pour favoriser les structures de formation et d’apprentissage des Français  
10. Œuvrer pour mettre en place des canaux d’information efficaces permettant à nos compatriotes 

d’accéder facilement et à temps à l’information 
 
 

 

 


