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CONSULAT GENERAL DE FRANCE EN TUNISIE 
_________________________ 

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

 
Jeudi 15 décembre 2017  

 
Etaient présents : 
 
- Laurent VIGUIÉ, Ministre conseiller, officier de sécurité 
- Christophe PERRET, Attaché de sécurité intérieure  
- Christian  REIGNEAUD, Consul général, président du conseil consulaire  
- Eric LAMBERT, assistant de l’attaché de défense 
- Bernard GENDRONNEAU, Consul général adjoint   
- Camélia AISSAT, vice-consule, Chef du service de l’administration des Français   
- Laszlo de BARSONY, Administration des Français, sécurité de la communauté française  
- Mme Madeleine BERGER BEN NACEUR, Conseillère consulaire (absence excusée) 
- M. Laurent CAIZERGUES, Conseiller consulaire  
- M. Francis GAETTI, Conseiller consulaire 
- Mme Martine VAUTRIN-DJEDIDI, Conseillère consulaire 
- M. Michel ZUCCHERO, Conseiller consulaire 
 
M. Christian REIGNEAUD ouvre la séance à 9h30 en rappelant que cette rencontre annuelle en est à sa 
3ème édition depuis l’élection des conseillers consulaires en 2014. 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 fait le constat largement partagé que la situation sécuritaire de la Tunisie est 
globalement bien maîtrisée. La menace terroriste a évolué du fait de la défaite de Daech sur les théâtres 
d’opérations militaires de l’Irak et de la Syrie, ce qui peut avoir des implications pour la Tunisie 
(« returnees ») ; elle se cristallise davantage sur la zone frontalière avec la Libye dont la situation 
demeure très instable, favorisant tous types de trafics et contrebandes dans le sud du pays. 
La sécurité des Français ainsi que celle des emprises françaises est assurée par les autorités tunisiennes 
et les services de l’ambassade ne peuvent que se féliciter de l’excellente coopération avec les services 
sécuritaires tunisiens. Le Ministre conseiller a rappelé que la vigilance ne doit pas se relâcher malgré 
une situation qui semble se stabiliser, car la menace demeure.  
 
M. Christophe PERRET est le nouvel attaché de sécurité intérieure. Arrivé en septembre dernier, le 
colonel confirme une situation sécuritaire maîtrisée, avec une très bonne coopération avec les services 
de l’ambassade. Il observe que les autorités tunisiennes ont une très bonne connaissance des terroristes 
présents dans le pays et il constate qu’il n’y a eu depuis 2 ans aucune attaque d’envergure. A noter 
également que les attentats ont toujours visé les forces de l’ordre ou les touristes étrangers mais jamais 
la population civile. Les déclarations récentes de Donald Trump sur l’installation de l’ambassade des 
Etats-Unis à Jérusalem ont déclenché des manifestations de soutien aux Palestiniens qui sont restées 
toutefois sous le contrôle des autorités. Il est rappelé à tous de rester à distance de tout rassemblement et 
d’éviter de prendre des photos. La prudence est de mise également dans tous les actes de la vie courante, 
la petite délinquance est en hausse, notamment le nombre des cambriolages qui coïncident avec une 
situation économique difficile due notamment à la baisse du dinar et à l’augmentation du chômage. On 
n’est pas à l’abri d’une tension sociale qui pourrait dégénérer à l’instar des évènements survenus à Sidi 
Bouzid en décembre 2010. L’attaché de sécurité intérieure a communiqué une adresse de messagerie à 
l’attention des conseillers consulaires afin qu’ils fassent remonter toute information ou incident relatif à 
la sécurité de la communauté française. 
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M. Eric LAMBERT, assistant de l’attaché de défense, a souligné l’intensification de la coopération de 
défense entre la France et la Tunisie, avec plus de 131 actions conduites avec les forces armées 
tunisiennes. A titre d’exemple, un patrouilleur Aviso était en escale à la Goulette au début du mois de 
décembre, une nouvelle escale d’un patrouilleur est programmée pour le début d’année 2018. 
A noter également les efforts répétés de l’armée tunisienne pour lutter contre les foyers terroristes situés 
dans la région de Kasserine. 
 
M. Bernard GENDRONNEAU, consul général adjoint, a fait un point sur le dispositif de sécurité de la 
communauté française et notamment le réseau des chefs d’ilots et leurs adjoints, qui a été renouvelé 
grâce à un appel à volontaires qui a permis de recueillir plus de soixante candidatures dont 18 ont été 
retenues. Cette campagne a été conduite sous l’impulsion de la nouvelle chef de service de 
l’administration des Français Camélia AISSAT qui a précisé également que deux nouveaux points de 
regroupement ont été identifiés à Sfax et Tozeur.  
 

- Au cours de ces interventions, les élus se sont également exprimés. 
 
M. Michel ZUCCHERO a remercié le consulat général pour le travail de mise à jour du réseau des 
ilotiers, en soulignant qu’il était rassurant de voir que l’appel à volontaires avait donné de bons résultats. 
 
Mme Martine VAUTRIN-DJEDIDI s’interroge sur l’augmentation de la petite délinquance en Tunisie 
 
M. Laurent CAIZERGUES demande si la Tunisie est considérée comme un foyer de radicalisation à 
l’instar de certains pays de la région. Il a été précisé qu’il n’existait pas de filières en Tunisie.  
 
M. Francis GAETTI demande un avis sur la façon de  conseiller les Français au sujet de leurs 
déplacements en Tunisie et notamment dans le sud. 
 
Ces échanges avec les conseillers consulaires ont permis de rappeler quelques conseils de bon sens 
notamment avant d’entreprendre une excursion autonome en Tunisie : en premier lieu il est recommandé 
la consultation préalable de la fiche de conseils aux voyageurs avec la carte indiquant les zones à risques 
(FCV), et s’inscrire sur Ariane, application qui permet de joindre le voyageur ou lui envoyer une alerte 
sur son téléphone en cas de nécessité. 
 
La réunion a été levée à 11 h 15./. 


