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ALLIANCE SOLIDAIRE
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

NOS ENGAGEMENTS

Education : nous nous engageons à 
défendre l’accès à l’éducation française 
au plus grand nombre d’enfants 
français et à leur épanouissement par 
la dispense d’un enseignement de 
haute qualité. Nous veillerons à ce que 
les frais de scolarité n’augmentent 
pas et que l’enveloppe des bourses 
scolaires soit utilisée en totalité. Nous 
nous assurerons de l’amélioration de la 
qualité des programmes et du personnel 
et nous proposerons des projets en 
ÏŅĵŞĬæĵåĹƋ±ųĜƋæ�±ĀĹ�Úå�ųæƚĹĜų�ĬåŸ�
jeunes francophones. Une permanence 
mensuelle « Accompagnement à 
l’orientation scolaire » sera également 
mise en place.

L’emploi et la formation : nous veillerons 
à favoriser l’emploi de nos concitoyens 
par la mise en place d’une plateforme 
dédiée à la rencontre des employeurs et 
des chercheurs d’emploi francophones 
dans notre circonscription. Nous 
faciliterons l’accès des Français de 
Turquie à la formation professionnelle. 
Nous organiserons également des 
soirées networking et des conférences 
±ĀĹ�ÚűĜĹüŅųĵåų�ĬåŸ�8ų±ĹÓ±ĜŸ�Ÿƚų�Ĭå�ĵŅĹÚå�
du travail en Turquie.

Assurer plus de solidarité : nous 
veillerons à ce que nos concitoyens 
en détresse en Turquie reçoivent l’aide 
sociale nécessaire et à ce que les 
bourses scolaires soient réellement 
attribuées aux familles qui en ont 
le plus besoin. Nous organiserons 
également des rencontres régulières 
entre Français, où seront notamment 
conviés les nouveaux arrivants. Nous 
créerons ainsi plus de solidarité entre 
nous et d’opportunités de collaboration 
et d’emploi.

Fiscalité et sécurité sociale : les 
ÚĜþÏƚĬƋæŸ�ĬĜæåŸ�º�Ĭű±ŞŞĬĜÏ±ƋĜŅĹ�Úå�Ĭ±�
�ŅĹƴåĹƋĜŅĹ�ĀŸÏ±Ĭå�üų±ĹÏŅěƋƚųŧƚå�±ĜĹŸĜ�
que de la Convention générale sur la 
sécurité sociale entre les deux pays sont 
complexes et nécessitent une attention 
particulière ainsi qu’une grande expertise. 
Nous mettrons en place, en lien avec 
les autorités des deux pays, une cellule 
permanente permettant de résoudre les 
ÚĜþÏƚĬƋæŸ�ĬĜæåŸ�º�Ĭ±�ĀŸÏ±ĬĜƋæ�åƋ�Úű±ŸŸƚųåų�
la continuité des droits à la retraite et à la 
santé de tous.

Disponibilité et information : nous nous 
engageons à fournir des informations 
Ā±ÆĬåŸ�åƋ�Úå�ŧƚ±ĬĜƋæ�Ÿƚų�ƋŅƚƋåŸ�ĬåŸ�
questions qui peuvent se poser au 
quotidien à nos concitoyennes et à nos 
concitoyens vivant en Turquie grâce 
aux équipes techniques de l’ASFE. A 
ÏåƋƋå�ĀĹØ�åĹ�ŞĬƚŸ�Úå�Ĭ±�ÏŅĵĵƚĹĜÏ±ƋĜŅĹ�
électronique régulière, nous mettrons 
en place des permanences physiques 
une fois par mois et resterons toujours 
disponibles par téléphone, courriel et sur 
les réseaux sociaux. Aussi, nous rendrons 
des comptes pour vous maintenir 
ĜĹüŅųĵæŸ�Úå�ĹŅƋųå�±ÏƋĜŅĹØ�±ĀĹ�ŧƚå�ƴŅƚŸ�
puissiez également y participer.

Pays à cheval entre l’Europe et l’Asie, la 
Turquie est notre pays d’accueil. Nous 
sommes de plus en plus de Français à 
vivre ici. Notre nombre croissant rend 
primordial le rôle du Conseiller des 
Français de l’étranger. 

Ce rôle est d’autant plus important 
dans ce contexte inédit de pandémie 
ĵŅĹÚĜ±Ĭå�Úå��ŅƴĜÚěŎĿţ�

Elu de proximité, le Conseiller des 
Français de l’étranger vous représente 
localement au quotidien afin de 
simplifier ou d’aider à résoudre des 
sujets importants de votre vie. 

Nous nous engageons à assurer 
pleinement ce rôle au cours des cinq 
prochaines années en assurant la 
défense de vos intérêts et en faisant 
entendre votre voix auprès des 
autorités publiques. 

Nous avons la volonté, l’expérience et l’envie de contribuer à 
l’amélioration de votre quotidien en Turquie. Notre fer de lance 
est notre indépendance. 

Notre liste est composée de femmes et d’hommes parfaitement 
intégrés en Turquie et n’ayant jamais fait de politique. Nous n’en 
ferons d’ailleurs pas et nous nous contenterons de l’essentiel : 
être présents pour vous.

Franco-turque, je suis née dans le nord 
de la France où j’ai passé une partie 
de ma vie avant de rejoindre Paris pour 
poursuivre mes études de droit. 

J’ai décidé de m’installer à Istanbul il y a 
quatorze ans. Je suis avocate inscrite au 
barreau d’Istanbul et étais anciennement 
inscrite au barreau de Paris. De par ma 
profession, je conseille régulièrement 
et ce, depuis de longues années, aussi 
bien des sociétés françaises investissant 
en Turquie que des particuliers français 
s’installant dans le pays et facilite ainsi 
leur intégration. 

Ces personnes s’orientent vers moi 
dans la mesure où je suis des leurs, tout 
en étant un intermédiaire local pour la 
réalisation de leur projet professionnel 
et/ou personnel en Turquie. 

Dynamique, perfectionniste, à l’écoute 
des autres et ayant une grande 
connaissance des deux pays et des 
HMǽGYPX³W�VIRGSRXV³IW�TEV�PIW�+VER±EMW�

 je suis prête à mettre mon expérience au 
service de mes concitoyens en tant que 
Conseillère des Français de l’étranger.

Liste conduite par BELGIN 
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