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ENSEMBLES AVEC UN “S”... FAUSSE FAUTE 
D’ORTHOGRAPHE OU BIEN VIVANTE PLURALITÉ ; 
FORCE VÉRITABLE ? 

Oui, nous sommes un ensemble de plusieurs 
ensembles et nous revendiquons le beau mot “En-
semble”.

Ensembles de forces politiques et associatives de 
gauche ; EELV, Europe Écologie Les Verts, LFI, La 
France Insoumise, FDM-ADFE, Français Du 
Monde-Association Démocratique des Français de 
l’Etranger.

A cet effet, nous avons jugé bon et nécessaire de 
nous rassembler dans l’unique but d’améliorer, 
simplifier, aider, enrichir la vie au quotidien de nos 
concitoyens français et franco-turcs. 
Ces derniers, les plus nombreux dans notre com-
munauté représentent une vraie richesse souvent 
insuffisamment prise en compte et valorisée dans 
sa grande diversité.

Nous sommes également une équipe qui vient de 
différents horizons, prône la diversité, la mixité, 
l’ouverture des approches ; autrement dit une vision 
à la fois réaliste et prospective de la fonction.

ÉLUS, NOUS FERONS DE NOTRE MIEUX ET 
METTRONS TOUT EN ŒUVRE POUR VOUS 
ACCOMPAGNER DANS TOUTES LES SITU-
ATIONS ET DÉMARCHES OÙ VOUS 
JUGEREZ QUE NOUS POUVONS VOUS 
ÊTRE UTILES.

Car la fonction, pour l’avoir de près vu pra-
tiquer et moi-même pratiquée tout au long 
du mandat précédent en tant que représen-
tant de Français du monde-ADFE s’avère 
exigeante.
Et quel que soit le parcours professionnel 
antérieur, elle demande un investissement 
conséquent. Investissement à la fois tech-
nique, relationnel au sens large du terme 
mais aussi une bonne appréhension de la 
totalité des situations et questions, nom-
breuses, qui se posent dans la vie courante 
des Français en Turquie.

En un mot, nous nous engageons à cherch-
er en permanence à améliorer votre présent 
mais aussi à encourager les autorités 
françaises représentatives à expérimenter 
des solutions, des actions de progrès nova-
trices.



À titre d’amorce, trop brièvement certes dans le cadre de cette profession de foi, et pour 
débuter :

- dans le cadre du conseil consulaire de l’enseignement dont la commission des bourses 
est une composante importante, nous comptons porter une attention particulière sur 
le montant de l’aide à la scolarité afin qu’elle soit la plus juste et la plus adaptée 
possible...

- par ailleurs pour assurer un service public de qualité de l’enseignement français en Tur-
quie, nous insisterons sur la nécessité de réviser la politique du plafond d’emploi 
d’enseignants titulaires...

- en ce qui concerne les affaires sociales, nous chercherons à nous rapprocher davan-
tage des associations caritatives présentes en Turquie pour nous assurer que des 
personnes pouvant bénéficier d’aides ne restent pas ignorées et sans ressources...

- pour ce qui a trait au niveau d’allocation d’aide aux personnes âgées nous veillerons 
là aussi à ce que le montant soit le plus adapté à la situation des intéressés ;

- par ailleurs, nous chercherons à renforcer l’information au sujet des aides ponctu-
elles ou exceptionnelles et aussi, si cela est toujours nécessaire à repenser l’aide 
Covid à destination tant des personnes que des entreprises...

- au sujet de l’environnement et au delà des questions sismiques, nous proposerons 
pour commencer d’élargir l’approche aux risques chimiques réels liés à certains 
emplacements d’usines proches des grandes villes, sans oublier la question toujours 
sensible du terrorisme...

Beaucoup d’autres points mériteraient d’être abordés. Des questions sociétales : octrois 
des visas pour les conjoints, tous les sujets ayant trait à l’état civil... Les questions 
administratives : retraites, fiscalité, santé...

D’ores et déjà, nous insisterons dès le début du mandat sur deux aspects qualitatifs :
- comme prévu par la loi, nous exigerons la formation à laquelle nous avons droit, la 
plus complète possible afin, face à nos interlocuteurs d’être en meilleure capacité d’argu-
menter, d’évaluer, de négocier et de convaincre ;

- enfin en ces temps difficiles de pandémie, en particulier sur le marché du travail, nous 
défendrons la création ou la réactivation de la commission Emploi Formation.

Pour conclure provisoirement, si vous nous élisez nous vous 
promettons de nous engager dans la fonction autant qu’il sera 
nécessaire.
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