
SOLIDARITÉ ET EFFICACITÉ
POUR LES FRANÇAIS DE TURQUIE

 LISTE INDÉPENDANTE MENÉE PAR
 

FLORENCE ÖĞÜTGEN
 60 ans, mère de 2 enfants, résidente à Istanbul depuis

1983, commerçante.

● Membre fondateur de La Passerelle, association des familles
franco-turques, 1994.

● Présidente (1994-2001) de la FCPE, association de
parents d’élèves du Lycée Pierre Loti à
Istanbul.

● Membre actif de l’Union Française depuis 1990.

● Déléguée des Français de l’Etranger à l’AFE sur la zone
Grèce- Turquie- Chypre avant la réforme créant le système
électoral actuel (1994-2014).

● Conseillère sortante des Français de l’étranger 
(2014-2021).

TENDANCES TROP TOP !

PROFESSION DE FOI POUR UNE ÉLUE LOCALE
ET PROCHE DE VOUS !

La population Française en Turquie a fortement augmenté et surtout évolué : cela se traduit par
l’augmentation des besoins, du suivi des personnes en difficulté, (personnes âgées, handicapées,
bourses scolaires et universitaires…) ainsi que de nouvelles contraintes et besoins sécuritaires et

sanitaires.
Mais surtout cela se traduit par la nécessité de mieux connaître l’évolution sociale de notre population

afin de prévoir et de s’adapter aux besoins et difficultés futures de notre société.
Notre liste, sans étiquette politique, est composée de personnes aux parcours et profils divers et

représentant la société d’aujourd’hui. Comprendre la société d’aujourd’hui permet de construire le futur.

florence.ogutgen@gmail.com



TENDANCES TROP TOP !

Depuis près de 40 ans en Turquie, j’ai toujours été active au sein de diverses associations afin d’être au plus
près des citoyens et à l’écoute de leurs difficultés.

Je ne vous proposerai pas de grands principes et des idées générales impossibles à mettre en place, mais des
principes de caractère, d’écoute et d’action pour continuer et améliorer le travail entrepris auprès des

Commissions concernant les Français !
 

La préoccupation majeure de notre liste est d'ÉCOUTER et d’AGIR pour aplanir les difficultés rencontrées par
les Français. 

 
Notre ambition quotidienne est d’établir dans les diverses commissions où les Conseillers siègent, une

RIGUEUR, une TRANSPARENCE et des principes clairs de SOLIDARITÉ et d’EFFICACITÉ. 
Cette élection locale permettra de soutenir davantage encore la voix des Français de Turquie, pour une

proximité renforcée pour toute question concernant la vie des français de Turquie : bourses
scolaires/universitaires, aides sociales aux personnes âgées et aux adultes/enfants handicapés, enseignement,

sécurité, emploi et soutien aux projets d’associations.
 

BOURSES SCOLAIRES/UNIVERSITAIRES
.Le système social français aide les familles françaises en difficulté économique à scolariser leurs

enfants dans les lycées français Pierre Loti à Istanbul et Charles de Gaulle à Ankara.
Ces difficultés financières peuvent être momentanées ou plus durables ; ces familles font appel à la

solidarité nationale et les Conseillers des Français de l’étranger sont membres de droit des
commissions qui gèrent ce budget.

NOTRE INTENTION : Les critères d’attribution des bourses sont définis par Paris mais il faut les faire
évoluer et améliorer les critères pour les rapprocher au plus près de la réalité locale, dans un pays

fortement soumis aux crises économiques et monétaires. Il faut aussi continuer à établir des principes
de base pour assurer une égalité de traitement afin d’éviter une estimation approximative et subjective

des situations personnelles

AIDES SOCIALES AUX PERSONNES  GÉES ET AUX ADULTES/ENFANTS HANDICAPÉS
Les personnes âgées de plus de 65 ans ont la possibilité de demander une aide mensuelle, en fonction

de leur situation financière personnelle.
De même pour les personnes handicapées, adultes et enfants, si elles ont un handicap reconnu à 80%

par la Maison du handicap à Paris.
Ces aides pour les enfants handicapés sont indépendantes des ressources financières de leurs parents

et sont donc forfaitaires.
NOTRE INTENTION : Comme pour les autres commissions, l’ambition de notre liste consiste à établir

les critères d’attribution de ces aides et les ajuster au mieux à la réalité locale, pour ne pas laisser
trop de place à une appréciation individuelle qui apporte une touche de partialité et d’affectif... En

résumé, avoir un cadre pour être le plus juste possible.



TENDANCES TROP TOP !

SÉCURITÉ
Ancienne cheffe d'îlot depuis la création du comité de sécurité en 2000, je connais très bien cette
structure avec ses qualités et ses défauts. J’ai contribué à l’amélioration du cadrage des zones, la

communication à l’intention des Français de Turquie, ainsi que la prise en compte de nouveaux risques
(sanitaires, environnementaux...).

NOTRE INTENTION : Le travail du comité de sécurité et des chefs d'îlots a besoin d’être plus visible
pour les résidents français du pays, que chacun connaisse son chef d'îlot, sa fonction, ce qu’il peut

faire et ne pas faire.
 

Mais d’autres chantiers se profilent sur lesquels nous voulons nous engager :   
 

LES RETRAITES : Le nombre de retraités augmente, par des retours au pays d’une population turco-
française, par le vieillissement de population, par l’installation de nouveaux retraités français, attirés
par la douceur de vivre en Turquie… Les difficultés de traitement de leurs dossiers se profilent et j’ai
l’intention de m’atteler à ce sujet.

 
L’ENSEIGNEMENT : Tous les établissements confondus nombreux en Turquie font partie de mes
préoccupations et sont souvent un sujet abordé dans nos rencontres avec Mr l’Ambassadeur ; Un point
important à faire évoluer, par exemple, les Conseillers des Français devraient être conviés aux comités
de gestion parentale du lycée Pierre Loti, ils pourraient apporter un soutien certain pour résoudre ou
aider à résoudre les problématiques des parents d’élèves élus.

LES CONVENTIONS FISCALES ET SOCIALES : la nécessité de revoir et rafraichir les conventions
fiscales et sociales franco-turques datant de 50-60 ans, sujet déjà abordé mais c’est un travail
bilatéral et de longue haleine.

UN MÉMENTO D’AIDE À L'INSTALLATION : établir en France un mémento pour que, avant
l’installation en Turquie ou ailleurs, les Français puissent s’installer en toute connaissance de cause et
éviter les écueils rencontrés aujourd’hui.

COMITÉ DE L’EMPLOI : Une de mes premières actions, en 2014, a été la création du Comité de
l’Emploi. Avec l’aide de la Chambre de Commerce Franco Turque, nous avons créé une plateforme
permettant aux demandeurs d’emploi d’avoir une visibilité et aux employeurs de trouver le personnel
recherché. Nous souhaitons relancer cette plateforme, dès que possible.

 
Ce mandat est essentiellement LOCAL, fondé sur le respect mutuel et le travail avec les autorités

consulaires, la connaissance de la société et beaucoup d’écoute et de disponibilité.
Je sollicite votre suffrage et votre soutien pour continuer la tâche entamée lors du mandat précédent

et finaliser les chantiers entamés.



NICOLAS MERCIER
 

Marié à une citoyenne turque, 35 ans
 

TENDANCES TROP TOP !

 
Résident en Turquie depuis 2013.
Je suis gestionnaire de projets pour les zones Turquie, Moyen-Orient,
Asie et Afrique,
C’est mon intérêt pour la communauté française internationale qui m’a
conduit à soutenir Florence,
C’est pour aider et continuer les travaux en cours pour les Français de
l’étranger vivant en Turquie que je désire participer à cette liste !

Résidente à Ankara depuis 2008.
Enseignante au lycée Français Charles de gaulle depuis 2010.
Engagée syndicalement dans mon établissement depuis 2014.
Au sein du Lycée Français d’Ankara, je suis très au fait des
difficultés des familles françaises et franco-turques, j’espère donc
apporter mon expérience et un soutien à notre liste. 

SULTAN DURMAZ
Célibataire, 40 ans

Résident à Ankara depuis 2018, en Turquie depuis 2016. 
Je suis responsable des opérations dans une entreprise française.
Je souhaite apporter mon soutien et mon expérience de jeune Turc de
France pour tenter de résoudre les difficultés spécifiques que cette
population rencontre.

KERIM YILMAZ 
Marié à une citoyenne turque, 36 ans, 2 enfants 



TENDANCES TROP TOP !

YANNICK ROUFFIGNAC
Marié à une citoyenne française, 53 ans, 3 enfants

SELMA ELISE NUMANOGLU SEN 
Mariée à un citoyen turc, 39 ans 

 

Résidente à Istanbul depuis 2015.
Je suis enseignante et fondatrice de « Les ateliers les petits bambins »,
groupe pédagogique culturel ludique.
Mes rencontres multiculturelles me permettent de comprendre les
attentes et les difficultés des familles, je voudrais mettre mon
expérience au profit de la communauté.

 
Résident en Turquie depuis Janvier 2018.
Je suis ingénieur dans une grande societé.
La catégorie des Expatriés fait partie intégrale de la communauté
française, avec ses difficultés particulières et je souhaite
participer à cette liste pour les représenter.

Résidente à Istanbul depuis 2004.
Je suis guide-conférencière, membre fondateur SRI (initiative de Guides).
Membre fondateur de World Heritage Guides UNESCO.
Je participe également aux actions Biz Anadoluyuz pour les enfants de l’Est
de la Turquie.
Je souhaite connaitre les difficultés de chacun pour essayer de trouver des
solutions et faire évoluer les choses plutôt que de rester passive.

NOEMIE COHEN
Mariée à un citoyen turc, 31 ans, 1 enfant


