
BILAN 2014-2021 Conseiller des Français de l’étranger  

Islande- Norvège

Élu en 2014, j’ai eu à cœur durant mon 
mandat de défendre les intérêts de nos 
compatriotes au sein des différents conseils 
consulaires auprès de l’Ambassade de France 
à Oslo ou à Reykjavik. Au centre de mon 
action citoyenne et au fil de mes rencontres : 
la défense du service public, toujours plus 
menacé à l’étranger, ainsi que la 
francophonie, l’éducation et les 
établissements scolaires de notre 
circonscription, le réseau associatif, la 
culture, l’emploi et les petites entreprises 
détenues par des Français vivant à l’étranger. 
Cette expérience d’élu de terrain m’a permis 
de défendre les valeurs pour lesquelles je me 
suis engagée : pour plus de justice sociale, 
d’équité, et de solidarité.

STÉPHANE MUKKADEN



VOUS

Élu de proximité bénévole, je 
représente depuis 2014 les français 
établis dans la troisième circonscription 
électorale auprès des services 
consulaires d’Oslo et de Reykjavik.

Mise en place d’un système de 
permanence afin d’être à l’écoute des 
français qui nous sollicitent au 
quotidien.

Répondre à vos questions, transmettre 
vos demandes et vous orienter vers les 
services compétents.

Solliciter directement les parlementaires 
représentant les français de l’étranger, 
et faire remonter vos problèmes.

Être votre relais auprès de nos 
sénateurs et sénatrices représentant les 
Français établis hors de France.

Organisation et participation à des 
réunions publiques d’information 
autour des thèmes de la fiscalité, de 
l’emploi, et de la vie quotidienne en 
Norvège, en lien avec les parlementaires 
français, l’administration consulaire et 
les associations françaises.

COVID-19 : Information sur la situation 
sanitaire, participation aux conseils 
consulaires organisés par l’Ambassade 
de France à Oslo, diffusion d’information 
sur réseaux sociaux.

REPRÉSENTER
INFORMER
SOUTENIR

Tout au long de mon mandat, je me suis engagé à être à votre écoute et à défendre 
vos besoins individuels et collectifs sur toutes les questions d’intérêt général et en 
particulier éducatif, social ou économique et sur les questions de sécurité. Voilà 
notre quotidien durant ce mandat de Conseillers des Français à l’étranger :

Participation aux Conseils consulaires à 
l’Ambassade de France à Oslo

Participation aux Conseils d’établissement du Lycée 
René Cassin

Réunion publique d’information à 
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https://stephanemukkaden.org/evenements-de-campagne/
https://stephanemukkaden.org/2016/06/01/rencontre-avec-axelle-lemaire-secretaire-detat-au-numerique/


SEPT ANNÉES D’ENGAGEMENT

Je suis fier :

✓ D’avoir participé activement aux conseils consulaires c'est-à-dire à la mise en place 
des politiques conduites pour les Français de l’étranger sur les thèmes de 
l’enseignement, des aides sociales, de l’emploi et de la formation professionnelle, et 
de la sécurité. Au total une quinzaine de Conseils consulaires sur l’ensemble de notre 
mandat de conseiller.

✓ D’avoir défendu l’accès aux bourses scolaires : informer et rencontrer les familles, 
échanger avec les associations, consulter chaque dossier de bourses afin de préparer 
au mieux les conseils consulaires . J’ai une pensée pour certaines familles que nous 
avons, avec l’aide des représentants de l’association Français du monde-ADFE, aidé, 
encouragé et qui ont pu maintenir leurs enfants dans les établissements du réseau 
AEFE.

✓ D’avoir soutenu et pérennisé le développement d’associations sur le modèle Flam 
(Français Langue Maternelle). Plusieurs actions ont été menées : en 2015, Création de 
l’association Club Junior Francophone pour l’apprentissage du français chez les jeunes 
enfants et soutien des parents qui se sont investis dans ce projet. Soutien à leur 
demande d’une subvention sur la réserve parlementaire de Mme Conway-Mouret, 
Sénatrice des français établis hors de France. Soutien aux initiatives de parents en 
organisant par exemple un webinaire expliquant comment créer une association FLAM 
dans le Vestfold.

D’INVESTISSEMENT PERSONNEL, DE RENCONTRES, D’ÉCHANGES, DE TRAVAIL COLLECTIF, AVEC UN SOUCI 
PERMANENT DE FACILITER, D’AMÉLIORER LA VIE DE NOS COMPATRIOTES VIVANT EN ISLANDE ET EN NORVÈGE

Initier et soutenir les projets au 
profit des français
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https://stephanemukkaden.org/2015/02/01/projet-flam-a-oslo-reunion-du-28-janvier-2014-compte-rendu/


SEPT ANNÉES D’ENGAGEMENT

Je suis fier :

✓ D’avoir soutenu les petits entrepreneurs, tels que Les mousquetaires, et 
œuvrer à une meilleure coopération avec les institutions.

✓ D’avoir soutenu activement les actions en faveur de l’emploi et de la 
formation professionnelle de nos compatriotes, notamment avec la mise en 
place, en 2016, des ateliers de l’emploi et de l’entreprenariat avec l’aide de 
l’association Français du monde-ADFE et de la Chambre de Commerce 
Franco-norvégienne, qui furent une formidable réussite !

✓ D’avoir soutenu des demandes de subvention (dispositif d’aide publique 
aux associations STAFE) pour des projets périscolaires, comme celui de 
l’Association de parents d’enfants francophones (APAF) à Bergen, au 
financement de l'achèvement du dictionnaire en ligne islandais-français 
(projet Lexia) ou de projets mis en place par l’association Stavanger 
Accueil…

D’INVESTISSEMENT PERSONNEL, DE RENCONTRES, D’ÉCHANGES, DE TRAVAIL COLLECTIF, AVEC UN SOUCI 
PERMANENT DE FACILITER, D’AMÉLIORER LA VIE DE NOS COMPATRIOTES VIVANT EN ISLANDE ET EN NORVÈGE

Participation aux Conseils consulaires  en 
formation STAFE 

Les ateliers de l’emploi et de 
l’entrepreneuriat avec Fdm-
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https://ensemble-norvege-islande.fr/soutiens
https://stephanemukkaden.org/2016/08/22/les-petits-dejeuners-de-lemploi-et-de-lentrepreunariat/
https://ensemble-norvege-islande.fr/soutiens
https://stephanemukkaden.org/2018/12/13/retour-sur-le-dispositif-stafe-et-les-beneficiaires/


SEPT ANNÉES D’ENGAGEMENT

Je suis fier :

✓ D’avoir défendu la qualité du Service public consulaire en luttant avec vous, 
permettant ainsi le maintien de l’Institut Français à Oslo.

Avec l’aide active de Mme Conway-Mouret, Sénatrice des français établis 
hors de France et la mobilisation des français à Oslo, nous avons obtenu 
gain de cause ! Je me réjouis de cette décision pour notre circonscription 
mais nous devons rester attentifs et vigilants à la continuité et la qualité du 
service de l’État pour les usagers sur tout le territoire.

✓ D’avoir soutenu les enseignants, ainsi que les associations de parents 
d’élèves, notamment lors de l’annonce de coupes budgétaires massives 
dans le réseau à partir de 2017, qui ont mis en péril les établissements de 
l’AEFE provoquant suppression de postes dans de nombreux établissements 
scolaires, l’augmentation de la contribution complémentaire, 
l’augmentation des frais scolaires et mettant en danger l’accord bilatéral 
prévoyant une contribution de l’État norvégien.

D’INVESTISSEMENT PERSONNEL, DE RENCONTRES, D’ÉCHANGES, DE TRAVAIL COLLECTIF, AVEC UN SOUCI 
PERMANENT DE FACILITER, D’AMÉLIORER LA VIE DE NOS COMPATRIOTES VIVANT EN ISLANDE ET EN NORVÈGE

Soutenir le réseau des établissements français et les 
services consulaires
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https://stephanemukkaden.org/2019/11/29/retour-sur-la-fermeture-de-linstitut-francais/
https://stephanemukkaden.org/2017/11/29/aefe-en-danger/


SEPT ANNÉES D’ENGAGEMENT

Je suis fier :

✓ D’avoir renforcé et défendu l’action sociale, devoir de solidarité nationale : 
informer les personnes en difficulté ou en situation de grande précarité, 
consulter les dossiers de demande d’allocations, défendre au mieux les 
attributions d’aides, interpeller députés, sénateurs et ministres sur de 
nombreux sujets impactant le quotidien des français de notre 
circonscription.

✓ D’avoir incité les services consulaires à mettre en avant le dispositif de
formation professionnelle des Français de l’étranger.

✓ D’être allé à votre rencontre durant toute la durée du mandat : j’ai effectué 
de nombreux déplacements dans la circonscription pour rencontrer nos 
Consuls honoraires et les français sur place (Bergen, Trondheim, Stavanger,
Reykjavik...) J’ai pu tout au long du mandat participé aux actions de 
proximité dans l’ensemble de notre circonscription (mobilisation Charlie 
Hebdo, workshop et évènements CCFN...).

D’INVESTISSEMENT PERSONNEL, DE RENCONTRES, D’ÉCHANGES, DE TRAVAIL COLLECTIF, AVEC UN SOUCI 
PERMANENT DE FACILITER, D’AMÉLIORER LA VIE DE NOS COMPATRIOTES VIVANT EN ISLANDE ET EN NORVÈGE

Avec l’Ambassadeur de France M. Graham Paul et le 
Chef de section consulaire M. Olivier Dachicourt

Avec Mme Berit Rian, Consule honoraire de 
Trondheim
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https://stephanemukkaden.org/2014/12/30/reponse-du-depute-premat-a-ma-question-posee-sur-la-situation-a-oslo/
https://stephanemukkaden.org/2017/06/08/droit-a-la-formation-professionnelle-des-fae/
https://stephanemukkaden.org/2016/11/13/compte-rendu-de-mon-deplacement-a-bergen/
https://stephanemukkaden.org/2018/03/26/compte-rendu-de-mon-deplacement-en-islande/
https://stephanemukkaden.org/2015/01/15/historique/#more-290


SEPT ANNÉES D’ENGAGEMENT

Je suis fier :

✓ D’avoir participé régulièrement aux Conseils d’établissements du Lycée 
Francais René Cassin d’Oslo (à titre consultatif, trois à quatre fois par an), 
suivi des projets scolaires et communication d’informations utiles dont nous 
disposons par nos fonctions,notamment sur les questions des financements 
des équipements de sécurité des établissements, le partage d’informations 
de nature budgétaire, culturelle et périscolaire, en lien avec l’AEFE, l’Agence 
pour l'enseignement français à l'étranger, rattachée au Ministère des 
Affaires étrangères.

✓ D’avoir suivi la transformation de l’offre scolaire pour les enfants français de
Stavanger suite au retrait de Total du Lycée Français de Stavanger 
entraînant sa fermeture.

✓ De vous avoir représenté lors des évènements organisés par l’Ambassade.

D’INVESTISSEMENT PERSONNEL, DE RENCONTRES, D’ÉCHANGES, DE TRAVAIL COLLECTIF, AVEC UN SOUCI 
PERMANENT DE FACILITER, D’AMÉLIORER LA VIE DE NOS COMPATRIOTES VIVANT EN ISLANDE ET EN NORVÈGE

Participation aux Conseils d’établissement et de gestion du 
Lycée René Cassin
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https://stephanemukkaden.org/2017/01/23/conseil-detablissement-du-lycee-rene-cassin-19-01-2017/
https://stephanemukkaden.org/2018/12/29/retrait-de-total-du-lycee-francais-de-stavanger/


LA SUITE:
Je suis fier :

✓ De pouvoir aujourd’hui passer le relais à Thomas Bassetto et Marion Herrera qui 
mèneront la liste « Ensemble, Français, écologistes et solidaires en Norvège et Islande » 
lors des prochaines élections consulaires (vote internet 21-26 mai 2021, vote à l’urne 30 
mai 2021) .

Thomas a toutes les qualités, la compétence, la disponibilité, les valeurs pour vous 
représenter, vous défendre. Cela j’ai pu, comme vous, le constater à travers son activité 
et son engagement dans le quotidien des français.

Il est aussi important d’avoir un(e) élu(e) en Islande. Thomas l’a bien compris et je suis 
heureux que Marion Herrera soit présente sur notre liste en 2ème position. Nous sommes 
d’ailleurs les seuls à avoir une « Islandaise » en position éligible. 

Pour rendre cela possible, mais aussi pour éviter d’être représenter par des conseillers 
«fantômes», je vous invite à voter massivement en faveur de Thomas et Marion pour la 
liste « Ensemble, Français, écologistes et solidaires en Norvège et Islande ».
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https://ensemble-norvege-islande.fr/equipe


Ils témoignent:
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Rencontrer
les Français

de 
l’étranger
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Réunion publique avec le député
Christophe Premat

Réunion publique avec Axelle Lemaire, Secrétaire
d’État au Numérique

Rencontre avec Lars Martin Mediaas, 
écrivain et Conseiller municipal à 
Oslo 

Avec les Conseillers des Français
de l’étranger d’Angleterre, du 
Danemark et de Suède

Au rassemblement pour la Journée de la Femme
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Discours de l’Ambassdeur Jean-Marc Rives
Conférence pour le climat avec Diane Berbain, 
Conseillère municipale française à Bergen

Avec le proviseur Cheristophe Nerrand et le 
député Christophe Premat

Charlie Hebdo, Marche à Oslo

Marche pour les réfugiés



MERCI 
POUR 
VOTRE 

SOUTIEN!
www.stephanemukkaden.org www.ensemble-norvege-islande.fr


