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ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

Chères Françaises, chers Français de Turquie, chers concitoyens,

 Dès 2014, année à laquelle vous m’avez élue Conseillère consulaire, je suis 
allée à votre rencontre, à Istanbul bien sûr, mais aussi à Ankara, Izmir ou encore 
Antalya, Konya, Bursa et Bodrum.
J’ai ainsi fait la connaissance d’une communauté diverse, binationale souvent, 
mais toujours solidement attachée à la France, à sa culture et à ses valeurs.

Pendant mes déplacements, j’ai eu le plaisir d’approcher nombre d’entre vous 
et d’approfondir des liens avec des personnes exceptionnelles. Et ce toujours 
dans des cadres chaleureux et constructifs, à l’image de notre pays d’accueil, la 
Turquie.

Depuis 2014, je vous ai également représentés dans l’ensemble des commis-
sions consulaires, que ce soit des bourses ou des affaires sociales, ainsi que 
lors des conseils d’établissements de nos deux lycées français, Pierre Loti à 
Istanbul et Charles de Gaulle à Ankara.

Mes interventions se sont toujours placées dans le cadre de la défense des plus 
fragilisés. En effet, aucun de nos concitoyens ne doit être laissé de côté, que ce 
soit au niveau de l’aide à la scolarité ou des aides sociales dont les Français de 
Turquie peuvent bénéficier.

Si vous me faites à nouveau confiance, vous pourrez compter sur moi pour conti-
nuer à vous représenter et défendre vos droits comme je l’ai fait jusqu’à présent.

Mais tournons nos regards vers l’avenir !
Ces dernières années, notre communauté s’est agrandie considérablement, sur-
tout par le retour en Turquie de familles binationales et jeunes, le plus souvent. 
Savez-vous que les Franco-Turcs représentent désormais près de 80% de notre 
communauté ?

Lors de mes permanences à travers tout le pays, j’ai observé que nombre de nos 
compatriotes regrettent de ne pouvoir assurer à leurs enfants l’apprentissage de 
la langue française, alors que  beaucoup d’entre eux ont déjà été scolarisés en 
France, avant le retour de leur famille en Turquie.

 Après un rapide calcul,  nous estimons à près de 3.000 le nombre de nos jeunes 
ressortissants n’ayant pas d’établissement scolaire français à proximité de leur 
résidence et ils risquent donc de perdre la pratique de notre langue, voire, pour 
les plus jeunes d’entre eux, de ne jamais l’acquérir.

C’est pourquoi nous allons mettre en place un enseignement en ligne du 
français. L’association qui porte ce projet est déjà créée et l’ensemble de nos 
colistiers s’implique d’ores et déjà dans sa mise en oeuvre.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que cet enseignement sera opérationnel 
dès le mois de septembre 2021.
C’est sur cette réjouissante perspective que je vais conclure, en exprimant ma 
gratitude à l’ensemble de mes colistiers pour leur mobilisation dans les terri-
toires, leur disponibilité et l’énergie dont ils font preuve.

Pour ces élections consulaires, je compte sur chacune et chacun d’entre vous !

Marie-Rose KORO
Conseillère Consulaire

Des Français établis en Turquie

LISTE CONDUITE PAR MARIE-ROSE KORO

VOTE À L’URNE 
AVEC UNE PIÈCE
D’IDENTITÉ FRANÇAISE :
30 MAI 2021
VOTE PAR INTERNET :
DU 21 MAI AU 26 MAI 2021

UN BILAN,
UNE ÉQUIPE,
UN PROJET.



1. Marie-Rose KORO 
Née à Colmar en Alsace, Marie-Rose KORO vit 
depuis près de 20 ans en Turquie.
Conseillère et formatrice, elle est la mère d’un 
fils franco-turc.

4. Muammer AYAN
ANTALA
Ingénieur, originaire d’Erzurum, après 32 ans 
passées en Normandie,  il vit à Antalya depuis 
2010 .où il est chef d’entreprise. Il est père de 
trois enfants.

2. Jean-Nicolas LEFILLEUL
ISTANBUL
Originaire de Saint Malo en Bretagne, Jean-Ni-
colas est pédagogue et vit en Turquie depuis 
près de 25 ans.
Il est le père de deux grands enfants.

5. FRANÇOISE BILGIN
IZMIR
Enseignante à la retraite, Françoise est originaire 
de Lorraine, et vit en Turquie depuis plus de 40 
ans.
Elle est la mère de deux grands fils franco-turcs.

3. Gamze KARADUMAN
ANKARA
Avocate, elle est originaire de Normandie.
Elle est maman d’un petit garçon, et, à ce titre 
Déléguée des parents d’élèves au Lycée Charles 
de Gaulle d’Ankara.

6. Selim David SIMSIR
KONYA
30 ans, né en Isère (Région Rhône Alpes), père de 
trois enfants il est diplômé d’ une école de com-
merce de Lyon et vit depuis 2015 à Konya où il 
est Chef d’entreprise.

7. Gül KUTLUG
BURSA
Originaire d’Istanbul, Gül est cadre supérieure 
dans une grande entreprise automobile fran-
co-turque à Bursa.
Elle a deux grands enfants dont l’un poursuit ses 
études.
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