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Changement de permis de conduire tunisien
pour celui de francais

Par tunisienne1966, le 18/02/2011 à 15:39

Bonjour,
je suis une citoyenne française depuis 2001,j'ai toujours vécue en Tunisie ,j'ai travaillé babas
de septembre 1988 jusqu’à avril 2010,date de ma démission et mon installation en France
pour des raisons familiales où je travaille depuis septembre 2010.J'ai eu mon permis de
conduire Tunisien depuis Novembre 1987,je me suis renseignée pour les papiers nécessaires
pour pouvoir changer mon permis tunisien pour celui de français,on m'avait dit à la préfecture
de Bobigny qu'il me fallait:
-Attestation de radiation d'immatriculation du consulat de France en Tunisie
-Attestation d'authenticité de mon permis de conduire Tunisien
-Mon passeport Tunisien
-Justificatif de domicile
-2 photos
-Une période de résidence sur le territoire Français de plus de 6mois et moins d'un an.

Ce matin je me suis présentée,on me refuse le permis pour la simple raison est que je dois
présenter un justificatif de mon activité de la période de Novembre 1987 et Septembre 1988
,or en cette période j’étais mère au foyer,ni je travaillais ni j’étais étudiante et j’étais même pas
française en cette période.tous mes papiers étaient en règle,même que j'ai ramené ma
radiation de la fonction publique datée d'avril 2010.Personne n'a pu m'expliquer pourquoi on
me demande ce justificatif alors que je ne dépendais même pas du consulat de France en
Tunisie et je n'ai rien pour prouver mon activité puisque je n'avait aucune a cette période??la
seule chose qu'ils ont pu me dire que c'est le règlement!!! lequel?personne n'a pu me
répondre ni même le responsable que j'ai demandé a voir pour qu'il m'explique!!

Je trouve que c'est abusif ce que l'on vient de me demander ,j'aimerais connaitre mes droits



en tant que citoyenne française qui a eu un permis Tunisien pour pouvoir l’échanger et
connaitre ce règlement en question qui me demande un justificatif impossible a fournir.

Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous allez m'apporter pour résoudre cette énigme
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