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CONSULAT GENERAL DE FRANCE EN TUNISIE 
_________________________ 

 
Compte-rendu du conseil consulaire dans sa formation « sécurité » 

 
Mardi 22 janvier 2019  

 
Etaient présents : 
 
- Laurent VIGUIÉ, Ministre-conseiller, officier de sécurité 
- Christophe PERRET, Attaché de sécurité intérieure  
- Colonel Guillaume DE MARISY, Attaché de défense  
- Christian  REIGNEAUD, Consul général, président du conseil consulaire  
- Bernard GENDRONNEAU, Consul général adjoint   
- Camélia AISSAT, Vice-consule, Chef  de chancellerie 
 
- Mme Madeleine BERGER BEN NACEUR, Conseillère consulaire 
- M. Laurent CAIZERGUES, Conseiller consulaire  
- M. Francis GAETTI, Conseiller consulaire (absence excusée) 
- Mme Martine VAUTRIN-DJEDIDI, Conseillère consulaire 
- M. Michel ZUCCHERO, Conseiller consulaire 
 
M. Christian REIGNEAUD  ouvre la séance à 11h. La tenue de ce conseil consulaire n’est pas 
obligatoire mais recommandée par le Département selon la situation du pays concerné. La 
parole est donnée en premier  lieu au ministre conseiller, officier de sécurité. 
 
M. Laurent VIGUIÉ  a évoqué une situation sécuritaire stable mais a souligné l’importance de 
maintenir une vigilance accrue puisque les risques demeurent, à titre d’exemple l’attentat à 
Tunis fin octobre et les évènements récents à Kasserine. 
 
Concernant les élections européennes prévues le 26 mai 2019, le consulat général reconduira 
à l’identique le dispositif de 2017 en termes de sécurité.  
 
La prudence reste de mise. La carte Conseils aux voyageurs n’interdit que certaines zones 
frontalières et montagneuses. 
 
Concernant la protection des emprises, le périmètre du campus de l’ambassade a fait l’objet 
de changements « cosmétiques » avec un dispositif de jardinières constituées de bacs reliés 
entre eux assurant une meilleure protection contre le risque d’attaque avec une voiture bélier.  
 
Concernant les écoles du réseau de l’AEFE, le dispositif de sécurité et les procédures d’accès 
aux établissements scolaires sont maintenus et suivis.  
 
Concernant l’Institut français de Tunis : les travaux du poste de garde extérieur sont en 
cours de finalisation ; le nouvel accueil améliorera la sécurité et la circulation des visiteurs et 
des agents. 
 



 
 

2

Concernant les travaux de l’accueil et du poste de garde extérieur à l’avant du campus 
diplomatique, ils débuteront au second semestre 2019, il est probable que les perturbations 
pour les usagers engendrent des plaintes auprès des conseillers consulaires. In fine, ce nouveau 
dispositif permettra une séparation des accès du public et du personnel, et une nette 
amélioration des conditions de sécurité et d’accueil.  
 
Les colonels DE MARISY et PERRET ont présenté une analyse sécuritaire  approfondie du 
pays. 
 

• Au cours de ces interventions, les élus se sont également exprimés : 
 
Mme Martine VAUTRIN-DJEDIDI  indique qu’il ne faut pas minimiser la violence des 
manifestations qui ont notamment eu lieu à Kasserine. Elle a également exprimé des 
inquiétudes quant au retour des djihadistes du théâtre syro-irakien. 
 
M. Laurent CAIZERGUES  souligne que de plus en plus d’entreprises dans de nombreux 
domaines d’activité recrutent des candidats en fonction de leur niveau de français créant une 
séparation entre la population masculine moins bien intégrée et la population féminine plus 
éduquée. Il a également demandé quels étaient les délais prévus pour les travaux de sécurisation 
du campus diplomatique. 
 
Mme Madeleine BERGER BEN NACEUR remarque l’augmentation des demandes de 
nationalité française liée en partie à la dévaluation du dinar. Par ailleurs, les Tunisiens 
cherchent à changer de l’argent au noir pour avoir des ressources en France. 
 
M. Michel ZUCCHERO  rappelle que  les interrogations sont nombreuses concernant le 
contexte social et qu’il ne faut pas sous-estimer le facteur détresse (chômage, pauvreté, baisse 
du pouvoir d’achat). La drogue représente une menace sur la santé et la société de manière 
générale. Il félicite l’ambassade et le consulat général pour la sécurisation des emprises 
diplomatiques.  
 
 
La réunion a été levée à 12h50./. 


