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La vie n´est pas (toujours) un long fleuve tranquille  
 

 
 
... contrairement à ce que suggérait 
l´excellent film d’ Étienne Chatilliez, 
récemment rediffusé sur TV 5.   
Pour les « Du Quesnoye » expatriés, 
comme pour les « Groseille » (il y en a 
aussi), la vie hors de France n´est 
incontestablement pas toujours un « long 
fleuve tranquille ». L´expatriation, qu´elle 
soit choisie, contrainte ou simple fait des 
circonstances, est une formidable 
occasion pour des gens n´ayant a priori 
strictement rien en commun, si ce n´est le 
passeport, de se rencontrer, de se 
découvrir, et de s´apercevoir qu´au delà 
de ce qui peut les séparer, du fait de leur 
origine sociale et géographique, ils 
partagent les mêmes références 
culturelles, et la même nostalgie sous-
jacente du « pays » et ce, même après des 
années d´expatriation et d´intégration 
réussie dans le pays d´accueil. Français de 
Munich, nous pouvons sacrifier au rituel 
dominical du « Kaffee Kuchen » et 
apprécier les soirées d´été au Biergarten, 
mais nous aimons aussi nous retrouver 
pour déguster la galette des rois, et avons 
tous vibré, puis pleuré pour l´équipe de 
France lors de la coupe du Monde de 
foot.  
L´ADFM est l´un des lieux offrant ces 
possibilités de rencontres, où, entre 
Français expatriés, de longue ou de 
fraîche date, nous pouvons reconstituer 
une petite France virtuelle, échanger, 
nous entraider aussi. Très bientôt aussi, 

nous allons aussi, sans aucun doute, 
commencer à nous disputer, d´une façon 
bien française, au sujet de Ségolène (ou 
Dominique, ou Laurent ...) et de Nicolas 
(ou Michèle, ou Dominique ... l´autre ...). 
Association de Français, l´ADFM se refuse 
cependant à être un club fermé, et 
souhaite toujours s´ouvrir aux autres, à 
commencer, bien sûr, à nos amis 
allemands, à la fois si proches et si 
lointains, par une foule de détails de la 
vie, insignifiants au départ, mais qui 
deviennent  de plus en plus perceptibles 
et insurmontables au fil des années.  
 
Que nous le voulions ou non, nous ne 
deviendrons jamais allemands, mais nous 
nous apercevons aussi, à chaque retour 
en France, que nous ne sommes plus tout 
à fait des Français comme les autres. 
L´ADFM est un pont vers les autres, au 
dessus de ce fleuve pas toujours 
tranquille, où nous pouvons dialoguer, 
surmonter ce qui nous sépare et, avec nos 
hôtes munichois, contribuer au 
renforcement du couple franco-allemand, 
indispensable embryon de cette Europe 
unie dans sa diversité que nous appelons 
tous de nos voeux. 
 
 

Philippe MOREAU 
Président de l´ADFM 
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Ici on remet les pendules à l’heure deux 
fois par an, en même temps que la 
parution de la Lettre de Munich ! Quelle 
coïncidence ! Chaque nouveau numéro 
nous permet d’établir un bilan et 
d’annoncer les prochaines activités. 
Ce que nous proposons tente de satisfaire 
les objectifs de notre association, section 
locale de l’ADFE - Français du monde, 
créée en 1980, reconnue d’utilité 
publique : justice sociale, solidarité et 
compréhension entre les peuples, à com-
mencer par l’Allemagne, notre pays 
d’accueil. 
En mai, deux activités propices aux 
échanges et discussions : le 14 mai, le «  
Brunch revue de presse » pour discuter 
des thèmes d’actualité et le 21 mai, une 
balade du Schliersee au Tegernsee. 
Le 18 juin, les Français de l’étranger 
votaient pour élire leurs représentants à 
l’AFE (Assemblée des Français de 
l’Étranger). Claudine Lepage, vice-
présidente de l’ADFM, conseillère 
sortante, se représentait en tête de la liste 
ADFE pour l’Allemagne du sud et la 
Sarre. Elle a été réélue brillamment, 
voyant récompensé  son engagement 
pour les Français. Félicitations ! Toute 
l’équipe de l’adfm était bien sûr derrière 
elle.  
Autre grand succès, saluant également le 
travail d’équipe de l’ADFM, celui de la 
Fête de la Musique, le 24 juin, malgré la 
concurrence de la Coupe du monde : 
l’Allemagne jouait ce jour-là ! Mais aucun 
ingrédient n’a manqué pour faire de cette 
fête 2006 une réussite incontestée : les 
locaux de l’Institut français, un temps 
superbe, des prestations musicales de 
qualité, un buffet copieux, et le plus  
 
 

 
important, un public chaleureux et 
appréciatif.  
Reprise des activités en septembre avec 
notre apéritif de rentrée le 21, où cette 
année nous avons eu le plaisir d’accueillir 
le nouveau Consul général, M. Graham 
Paul, qui a gentiment accordé un 
entretien à la « Lettre de Munich » que 
vous trouverez à la page 6. 
« Goldene Oktober », le 8 octobre, pour 
la balade d’automne dans les environs de 
la Wieskirche. Une occasion de plus de 
discuter. La soirée couscous, le 10 
novembre est traditionnelle, et tradition-
nellement son bénéfice est reversé à un 
projet humanitaire : depuis quelques 
années, nous aidons une école au Sénégal 
dont nous suivons le développement. 
Le 24 novembre, un concert de jeunes 
virtuoses au lycée Jean-Renoir dont le 
bénéfice sera reversé au fonds de 
solidarité de l’ADFM, servant à accorder 
des aides ponctuelles à des Français de 
Bavière en difficulté. 
Le 26 novembre, à partir de 11h, 
« Brunch, revue de presse » au Café Saha 
et une activité nouvelle le 9 décembre : 
« Kindlmarkt », marché aux puces pour 
les enfants : vêtements, jouets, livres … 
Outre les activités mentionnées, l’ADFM 
siège de droit aux commissions des 
bourses et au conseil d’établissement du 
lycée Jean-Renoir, et assistait 
régulièrement aux réunions du CCPAS 
(Comité consulaire pour l’aide sociale) 
avant qu’il ne soit mis en sommeil et 
remplacé par une association ASEF 
(Association Solidarité – Emploi - 
Formation).  
 
Venez nombreux à nos manifestations !  

E.G
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Nouvelles de la rentrée 
  

 
 
La fin du mois d’août et la première 
semaine de septembre  sont des moments 
intenses dans la vie d’un Conseiller de 
l’Assemblée des Français de l’étranger, 
membre de l’ADFE et du PS ! 
 
Tout d’abord, le stage de formation que  
l’ADFE organise pour les nouveaux élus et 
que j’ai partiellement animé est un 
moment privilégié pour accueillir les 
nouveaux , répondre à leurs 
interrogations devant la tâche nouvelle qui 
les attend et nouer de nouveaux liens, 
découvrir par leurs récits de nouveaux 
horizons. Le stage a été suivi du CA puis à 
l’AG de l’ADFE où   chaque année  se 
retrouvent les  membres établis  aux 
quatre coins du monde, riches de leurs 
expériences diverses. C’est le moment de 
recharger les batteries militantes et les 
échanges sont nombreux, parfois vifs mais 
toujours amicaux ! 
 
Ensuite la convention de la Fédération des 
Français de l’étranger du PS avec de 
nombreux nouveaux visages cette année, 
une atmosphère qui se veut 
plus« intellectuelle », on a un peu 
l’impression de jouer dans la cour des 
grands et pas seulement quand on croise  
 
 
un éléphant plus ou moins  pressé dans le 
sas de la rue de Solférino ! 
 
La réunion du groupe ADFE précédant les 
travaux de l’AFE est un aussi un  moment 

important surtout les années de 
renouvellement. Monique Moralès, élue 
de Madrid  et fidèle amie depuis 15 ans 
m’a remplacée à la présidence du groupe 
tandis que j’obtenais plus de 2/3 des voix 
pour l’investiture à la candidature au poste 
de Vice-présidente de l’Assemblée. C’est 
une lourde responsabilité car quand on est 
minoritaire comme c’est le cas, il faut être 
habile et tenace pour se faire entendre ! 
 
Les travaux de l’Assemblée ont commencé 
par l’élection du Collège des vice–
présidents, Résultat comportant une 
légère surprise puis que j’ai fait plus de 
voix que le groupe ADFE n’a de 
membres ! Ensuite le Ministre des Affaires 
étrangères a solennellement ouvert les 
travaux de l’Assemblée par son 
traditionnel discours. L’accent est mis sur 
la sécurité et l’enseignement. Le lycée de 
Munich figure bien parmi les priorités ! 
 
Deux nouvelles commissions temporaires 
vont être créées, l’une sur la sécurité et 
l’autre sur les élections. Cette dernière 
aura pour premier objectif de trouver des 
remèdes à l’abstention croissante.  Les 
dernières élections à l’AFE en sont un 
signe tout à fait alarmant ! Les thèmes sont  
certes intéressants et reflètent un vrai 
souci de nos compatriotes et une évolution 
préoccupante de la démocratie. Mais il est 
difficile de ne pas remarquer qu’il s’agit  
 
 
avant tout de créer des postes de 
présidents et de rapporteurs de  second 
ordre  pour que la Droite garde les postes 
importants dans les commissions 
permanentes. Restons positifs : du bon 
travail peut-être accompli pour la sécurité 
des Français à l’étranger et pour lutter 
contre l’abstention. 
 
Cérémonie à l’Arc de Triomphe : le 
Collège des vice-présidents a été invité à 
raviver la flamme le vendredi  8 
septembre  sous l’Arc de Triomphe. 
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Cérémonie très émouvante  encadrée par 
un rituel très rigoureux: les rescapés de 
différents conflits couverts de médailles, le 
lieu, les uniformes, la musique ; mes 
pensées vagabondent vers ceux qui me 
sont proches … Que penseraient-ils en me 
voyant là ? Rattrapée par l’Histoire dans 

un lieu prestigieux  perpétrant  un geste de 
mémoire. Je peux bien l’avouer : j’ai été  
saisie d’une grande émotion… 

Claudine Lepage 
Vice –présidente de l’Assemblée des 

Français de l’étranger 

 
 
 
 
 

Immatriculation consulaire 
Bien que résidant à l’étranger, vous restez citoyens français et vous pouvez continuez à 
exercer votre droit de vote en Allemagne.  Votre immatriculation consulaire vous inscrit 
automatiquement sur la liste électorale unique. 
 
Vous avez jusqu’au dernier jour ouvré de l’année 2006 pour vérifier que votre 
immatriculation est valide jusqu’à la date des élections ou pour vérifier que vous êtes bien 
inscrit sur la liste électorale. Les prochaines échéances électorales sont les élections 
présidentielles en 2007.  
 

Consulat général 
Heimeranstr. 31 
80339 München 

Tél : 089/41 94 11 00 
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« Un rêve d’Allemagne... » 
 
Graham Paul, 48 ans, marié et père de trois filles est depuis août 2006 consul général de Bavière. 
Il répond aux questions de la Lettre de Munich. 
 
LdM : Munich et la Bavière cela a-t-il été 
un choix de votre part et quels ont été 
vos postes précédents ? 
 
Graham Paul : Oui, Munich est un choix 
assumé et figurait en tête de ma fiche de 
« vœux » ! Je voulais découvrir le sud de 
l’Allemagne. Je connaissais déjà Munich, 
j’y avais fait plusieurs missions dans une 
période récente où j’étais détaché à la ville 
de Bordeaux. Mes postes précédents en 
Allemagne avaient été Berlin Est et 
Hambourg. J’ai passé 18 mois à 
l’Ambassade « près la RDA » selon la 
dénomination officielle de l’époque et me 
suis trouvé là lors de la chute du mur. J’ai 
ensuite été consul adjoint à Hambourg  
pendant plus de trois ans jusqu’en 1994. 
De retour au Quai d’Orsay, j’ai également 
travaillé sur les dossiers franco-allemands 
dans le domaine de la défense. 
Auparavant j’avais été en poste en 
Afrique, Cameroun et Côte d’Ivoire, et 
plus récemment, de 2001 à 2004, 
conseiller politique à l’ambassade de 
France au Japon. 
 
LdM : Quelles sont pour vous  les 
« spécificités » de ce poste ?  la Bavière a-t-
elle une position spéciale en Allemagne, 
en Europe et quels sont ses rapports avec 
la France ? 
 
Graham Paul : Des spécificités 
« bavaroises », bien sûr! Il y a une identité 
culturelle et politique extrêmement forte, 
liée notamment à l’histoire et à la 
continuité dynastique des Wittelsbach. 
Pour les Français, la Bavière représente 
une Allemagne romantique,  un rêve 
d’Allemagne. C’est un Land fortement 
attaché à la tradition et en même temps 
un acteur majeur de la mondialisation. J’ai 
rencontré, c’est peut-être surprenant, une 
situation semblable au Japon. Tradition et 

modernité forment une alchimie qui 
fonctionne bien, la Bavière est ainsi 
empreinte d’un conservatisme tourné 
vers l’avenir.  
 
Les relations que la Bavière entretient 
avec la France sont tout à fait 
exceptionnelles et, pour ne citer qu’un 
exemple, je me bornerai à mentionner le 
colloque franco bavarois de Fischbachau. 
Depuis près de quarante ans, une 
centaine de fonctionnaires bavarois 
francophones débattent chaque année, 
pendant trois jours, avec de hautes 
personnalités françaises. C’est une 
contribution unique au dialogue franco-
allemand et à la coopération franco 
bavaroise. 
 
LdM : Quelles sont les conditions de 
travail dans les nouveaux locaux du 
consulat ? 
 
Graham Paul : Beaucoup de choses ont 
évolué. Il y a eu évidemment une période 
difficile de changement, quelque peu 
« traumatisante » pour les uns et pour les 
autres, qui est aujourd’hui derrière nous. 
Depuis septembre, ce consulat a 
également repris certaines des  
 
 
compétences  de Stuttgart. Le Bade 
Württemberg a une population française 
très importante à qui nous devons 
également offrir un service de qualité. 
Beaucoup de démarches peuvent être 
effectuées par Internet (formulaires à 
remplir, demandes de renseignements…) 
et beaucoup de dossiers sont envoyés par 
courrier. Il y a aussi régulièrement des 
tournées consulaires pour lesquelles on 
doit prendre rendez-vous à l’avance. Le 
site Internet du consulat donne tous les 
renseignements à ce sujet.  
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La représentation consulaire française à 
l’étranger fait l’objet d’une 
restructuration au fur et à mesure que la 
citoyenneté européenne progresse. C’est 
une situation que l’on retrouve dans tous 
les pays d’Europe et qui nous a amené à 
recentrer notre dispositif consulaire sur 
Berlin, Francfort et Munich. Ce 
phénomène se retrouve ailleurs et ainsi 
Bordeaux n’a désormais  plus de consul 
général britannique…  
 
LdM : Vos prédécesseurs ont souvent 
loué le travail des  associations. Que 
peuvent elles apporter selon vous à la 
communauté française ? 
 
Graham Paul : Elles apportent beaucoup 
de choses sur différents plans. D’abord 
sur celui de l’animation. C’est un lieu de 
rencontre et d’échanges inestimable pour 
ceux qui sont déracinés. Ensuite ce sont 
des relais précieux avec la communauté 
française. Elles diffusent et font remonter 
de l’information, suggèrent des 
améliorations ou attirent notre attention 
sur certaines des préoccupations de nos 
compatriotes. Ce dialogue nous permet  
 
 
également  de « démultiplier » la 
communication vers ceux qui n’ont pas 
forcément de rapports avec le consulat. A 
titre d’exemple, il peut être utile de 
rappeler que voter est un droit mais 
également un devoir civique et qu’il est 

indispensable de s’inscrire sur la liste 
électorale consulaire.  
 
Un autre aspect moins immédiat mais 
aussi très important est qu’une vie 
associative dynamique donne, tout 
spécialement en Allemagne, une image 
plus vivante et moderne de la France. On 
parle aujourd’hui beaucoup de 
« société civile » ; le fait que des individus 
soient capables de faire partager leur 
enthousiasme, de donner de leur temps 
pour soutenir des projets autour de 
centres d’intérêt communs montre 
l’image d’une France moins « étatique »,  
plus autonome, plus active, c’est un 
regard plus juste.  
 
LdM : Que souhaiteriez- vous ajouter 
pour terminer ? 
 
Graham Paul : Je tiens à dire que le 
consulat n’est pas une «  tour d’ivoire ». 
Nous sommes des agents de l’Etat et 
nous tenons à la disposition des Français 
de l’étranger. N’hésitez pas à faire appel à  
nous. Utilisez les moyens qui sont mis à 
votre disposition, notamment Internet. 
Nos bureaux vous sont ouverts. 
 
LdM : Merci, monsieur le consul général 
pour cet entretien. 
 
Propos recueillis par Geneviève Heckl-
Bouloc 
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Du côté des enfants… 
 

Souvenez-vous, le 11 février 2006 a vu la 
naissance d’une nouvelle association, 
l’AFLM (Association Français Langue 
Maternelle de Munich) e.V., sous l’égide de 
l’ADFM et de l’Institut Français de Munich. 
Son objectif ? Promouvoir la langue 
française chez les enfants scolarisés dans le 
système scolaire allemand, au moyen de 
cours organisés dans l’agglomération 
munichoise dans le cadre d’un programme 
du Ministère des Affaires Etrangères 
(FLAM). 
 
Après enregistrement des statuts et 
constitution du dossier de demande de 
subvention au Ministère (ladite demande 
ayant entre temps abouti !), les derniers 
mois ont été consacrés à la mise en place 
de l’organisation et la constitution des 
groupes.  
Il existe actuellement huit antennes 
géographiques, organisées en un ou 
plusieurs groupes selon le nombre 
d’enfants participants: 
 
Certains cours ont débuté début octobre, 
d’autres sont en cours de mise en route. 
D’ici les vacances de la Toussaint, toutes les 
antennes devraient fonctionner. Pour le 
premier semestre, les frais de participation 
horaires ont été fixés à 4 euros pour le 
premier enfant, et 3,50 euros pour les 
enfants suivants. Selon les quartiers, les 
rencontres hebdomadaires durent une ou 
(le plus souvent) deux heures. Pour 
obtenir davantage de précisions (en 
particulier sur les lieux et horaires des 
enseignements, noms des enseignants, 
etc.), les personnes intéressées sont 
invitées à contacter les responsables 
d’antenne ou se rendre sur le site de 
l’Association à l’adresse suivante 

http://aflm-munich.de/. Ce site contient 
notamment un formulaire d’inscription en 
ligne et diverses informations utiles. 
 
D’ores et déjà, nous vous communiquons 
la date de notre prochaine Assemblée 
générale (avec l’élection du nouveau 
bureau) qui se tiendra en même temps 
que la Galette des rois de l’ADFM, le 
samedi 13 janvier 2007. 
 

 
 
L’AFLM tient à remercier l’ADFM, et 
particulièrement son président  Philippe 
Moreau et ses vice-présidentes, Claudine 
Lepage, Conseillère élue à l’assemblée des 
Français à l’étranger (AFE) et  Elisabeth 
Guiot, pour leur aide précieuse et amicale 
lors du lancement et de la mise en œuvre 
du projet. L’Association adresse également 
ses vifs remerciements à Monsieur Durel, 
attaché de Coopération pour le Français à 
l’Institut Français de Munich, pour son 
engagement et son soutien sans faille (tant 
moral que financier) tout au long des 
derniers mois.  
Pour plus de renseignements vous pouvez 
contacter les personnes responsables 
d’antenne  dont vous trouverez les noms 
et les adresses électroniques dans l’encadré 
ci-joint à la page suivante. 

 
Nathalie Dupuis, Secrétaire de l’AFLM
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Du côté des enfants… 
 
 

Responsables d’antennes AFLM 
 
- Hélène Imart-Stein, imart-stein@web.de, pour le sud et l’est de Munich (Neuperlach, 

Neubiberg, Ottobrunn, Waldperlach …) 
- Marie Denk, mariedenk@t-online.de, pour Harlaching, Giesing, Fasangarten… 
- Nathalie Dupuis, dupuis@aflm-munich.de, pour Schwabing et Max-Vorstadt 
- Béatrice Kunert, beatrice.kunert@aflm-munich.de, pour le nord-est de Munich 

(Oberföhring, Unterföhring, Ismaning, Garching…) 
- Jeanine Bartanus, jeanine.bartanus@freenet.de, pour l’ouest de Munich (Germering, 

Gilching..) 
- Sylvie Lachard, sylvie@hvss.de, pour Gröbenzell / Puchheim  
- Isabelle Mauclair, isabelle.mauclair@freenet.de, pour Freising et environs 
- Lydie Thobie, lydiethobie22@yahoo.de, pour Laim et Haidhausen. 
 

 
 

Pâtisserie 
Amandine 

Votre Artisan Pâtissier à Munich 
 
     Fabrication artisanale et 100% maison sur place 

     Viennoiseries, Pâtisseries et Pain frais tlj d’ouverture 
     Entremets, Pièces Montées, Bûches et Galettes sur   
     commande 

 
   Mar à Ven  7:30 - 14  et  15 - 18  Sam 7:30 - 12:30 
  Fermé les dimanche et lundi 
 
          Bergmannstr. 44 – 80339 München 
             www.patisserie-amandine.de 
                     Tel. 089 51 00 96 37                                                        
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Rencontres de Seeon/Chiemgau 
 
Depuis 20 ans maintenant se réunit chaque 
second samedi du mois un petit groupe de 
francophones à Seeon. La France y est très 
fortement représentée, parfois on y 
entend un petit accent québécois, belge, 
suisse ou algérien et pour y mettre un peu 
de piment… quelques francophiles 
Allemandes y apportent leur gentillesse. 
 
Ce groupe est né par besoin. Loin de 
Munich, éparpillées dans la campagne 
bavaroise, loin de la famille en France ou 
ailleurs à une époque où les 
communications téléphoniques coûtaient 
une fortune, où on ne parlait pas 
d’internet et où les voyages au pays natal 
se faisaient rarement, quelques Françaises 
(quatre au départ) commencèrent à se 
retrouver pour papoter, échanger des 
informations, s’entraider et pour oublier 
quelques heures qu’elles vivaient à 
l’étranger. 
 

En 20 ans, beaucoup de choses ont changé 
mais les attentes sont restée les mêmes. 
Maintenant « les Rencontres de Seeon » 
regroupent une vingtaine de fidèles qui 
vient pour y retrouver « la terre natale », 
chercher un soutien moral, échanger des 
livres, demander des conseils, etc… et tout 
cela sans grande organisation, sans 
président, trésorier, secrétaire, etc… Les 
francophiles allemandes de notre groupe 
sont aussi une très grande aide pour notre 
groupe. Elles nous permettent de 
découvrir d’une autre façon la mentalité 
allemande. 
 
Les Rencontres de Seeon ? une grande 
famille où la langue française, le respect et 
l’amitié ont avant tout priorité. 
Les Rencontres de Seeon ? un trait d’union 
culturel. 

Marie-Yolande Pirchner 
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environs. 
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Chère Amira, 
 
C’est désormais en prisonnière que je 
t’écrirai, puisque je ne suis plus autorisée à 
quitter mon domicile. Les choses ont bien 
changé dans notre pays depuis notre 
dernière rencontre et les évènements ont 
pris un cours que nous n’aurions jamais 
soupçonné auparavant. Tu as dû bien lire 
dans la presse qu’on avait finalement 
interdit l’usage de tabac dans les lieux 
publics, bars et restaurants y compris. 
Cette réglementation, somme toute 
inoffensive au départ, a très vite ouvert la 
voie à toutes sortes de débordements et 
dérapages : une dictature sanitaire s’est 
peu à peu instaurée, reléguant le fumeur 
au rang de hors la loi, exposé à l’arbitraire 
et au zèle impitoyable de certains de nos 
hauts fonctionnaires. Ainsi, un contrôle 
précis et systématique d’objets à usage 
courant et à production fumigène fut mis 
en place. Toute personne détenant plus de 
trois boîtes d’allumettes, d’un briquet et 
d’un inhalateur électrique, serait passible 
de poursuites judiciaires ! Une liste de 
mots et expressions s’apparentant au dit 
délit parut, les autorités  nous invitant 
expressément à les bannir de notre 
vocabulaire. Parmi ceux-ci : « le fumet », 
« le fumier », « le fumiste », « flambant 
neuf », « tout feu tout flamme » etc… 
Dénonciations, règlements de compte, 
arrestations, rien ne semblait pouvoir 
arrêter l’escalation  de l’hystérie et la 
terreur collectives.  
Pourtant, l’attention (sans doute 
détournée par les intrigues de l’industrie 
du tabac) fut attirée par un tout autre 
phénomène : un nouvel ennemi se révélait 
à l’œil désabusé, un être effrontément 
visible et dérangeant : le gros, dépourvu 
de volonté et de fermeté, dont les chairs 
flasques et volumineuses empoisonnent et  

 
incommodent les aises d’une société déjà 
tant affectée par une économie 
désastreuse. Une société désireuse de 
retourner à l’austérité salvatrice, mère de 
la maîtrise de soi, de la santé morale et 
physique. Intolérable donc, la vue de ce 
gros, emblème de l’excès et  de la faiblesse, 
voleur d’espace et d’air, criminel de la 
gustation ! Je t’épargne, chère amie, les 
détails de notre descente aux enfers. Une 
mise à l’écart subreptice s’installait, le prêt-
à-porter nous fermait ses portes, les 
transports en commun ne nous les 
ouvraient qu’à certaines conditions, le 
marché de l’emploi nous snobait… 
Bientôt, à l’instar des fumeurs, la 
fréquentation des lieux publics nous fut 
interdite, les matières grasses déclarées 
illicites et c’est dans la clandestinité que nos 
déplacements et nos repas eurent lieu. Le 
commerce illégal de denrées de toutes 
sortes devenait florissant ! C’est 
malheureusement au cours d’un marché 
que je fus arrêtée, en flagrant délit d’éclair 
au chocolat. Tu connais la suite. 
Comme je t’envie, ma chère amie, toi qui 
sous le ciel de Mauritanie as le devoir de 
t’empiffrer et de prendre du poids pour 
susciter désir et considération ! 
Ayant peu d’espoir quant à une issue 
heureuse, j’ai décidé que, étant de toute 
façon traitée en criminelle, il ne me restait 
plus qu’à le devenir tout à fait. 
J’ai donc commencé à sniffer de la colle, à 
jouer au poker avec mes gardiens et 
envisage sérieusement d’assassiner l’un 
d’eux car j’ai appris que les condamnés à 
mort avaient droit à une dernière cigarette 
et un bon repas. Toute chose a du bon. 
C’est sur ces sages paroles que je te quitte 
et espère te revoir bientôt. 

Ton amie Yasmine S.  
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Ne tirez pas sur les fonctionnaires !
 
Un bon tuyau pour animer les longues 
soirées d'hiver entre amis: prononcez ce 
simple mot: "FONCTIONNAIRE" ! 
aussitôt, comme un brave toutou 
pavlovien, chacun va y aller de sa diatribe 
contre cette cohorte de paresseux 
incompétents, avares de sourires, en grève 
pour un oui ou pour un non, et qui, par 
dessus le marché, jouissent de scandaleux 
et anachroniques privilèges.   
 
Il est cependant un peu simpliste de 
globaliser sous le terme "fonctionnaire" 
l'ensemble des salariés du secteur public, 
tant il existe de différences entre les 
multiples statuts les concernant.  Dans 
cette vaste catégorie hétéroclite, on trouve 
certes les "hauts" fonctionnaires, jouissant 
effectivement de nombreux avantages, et 
appliquant avec rigueur les schémas 
intellectuellement impeccables appris à 
l'ENA, mais pas toujours adaptés à la 
réalité d'un public qu'ils ne côtoient de 
toutes façons que rarement; mais ils sont 
une minorité. Le fonctionnaire, c'est dans 
la plupart des cas un homme ou une 
femme qui essaie du mieux qu'il peut de 
faire son travail, avec les qualités et les 
défauts de tout être humain, dans des 
conditions pas toujours faciles, et pour un 
salaire loin d'être toujours mirobolant. 
C'est, par exemple, le facteur de 
campagne, seul contact humain de la 
vieille dame isolée à qui il apporte chaque 
jour son courrier; c'est l'infirmière qui, 
seule, la nuit, tente d'apporter un dernier 
réconfort au malade en phase terminale; 
c'est l'enseignant qui essaie d'inculquer un 
peu de civilité (ne parlons même pas de 
savoir ...) à des gamins de plus en plus 
difficiles, que ce soit dans les banlieues en  
 
déshérence ou dans les quartiers "bobos".  
Et la liste serait longue de tous ces gens qui 
assurent des missions de service public, 
c'est à dire des tâches que le privé ne peut 
pas et ne doit pas assumer, sous peine de 
compromettre l'égalité d'accès aux 
nécessités premières de la vie, fondement 

d'une société démocratique, et qu'il ne 
veut du reste pas assumer, parce qu'elles 
ne sont sources d'aucun bénéfice.   
 
Quant aux « privilèges » des 
fonctionnaires, quels sont-ils ? en premier 
lieu, bien sûr, la sécurité de l´emploi. Un 
fonctionnaire, aussi incapable, 
incompétent ou paresseux soit-il, ne court 
pratiquement aucun risque de perdre son 
emploi. C'est bien évidemment un 
avantage énorme eu égard à la précarité 
croissante qui caractérise notre soi-disant 
"modernité". Encore faut-il savoir qu´un 
nombre croissant d´agents de la fonction 
publique ne sont que des vacataires, 
pouvant du jour au lendemain se 
retrouver à la rue, sans même pouvoir 
prétendre aux allocations chômage. Et sur 
le fond, n´est-il pas un peu abusif, au XXI° 
siècle, de considérer comme un "privilège" 
le fait d'avoir pratiquement l'assurance de 
percevoir jusqu´à la fin de ses jours un 
salaire grâce auquel on pourra continuer à 
vivre, fusse chichement ? le vrai scandale 
ne réside-t-il pas plutôt dans le fait que 
dans nos pays, qui sont riches, une frange 
croissante de la population en âge de 
travailler est transformée en simple 
variable d'ajustement, de plus en plus 
taillable et corvéable, prête à tout accepter 
par crainte de se retrouver au chômage et, 
à terme, dans la misère ? N'est-il pas 
scandaleux que la seule perspective pour  
 
nos jeunes une alternance de stages à 
répétition et de jobs "kleenex" ? Comment  
leur reprocher, dans ces conditions, 
d'aspirer, comme beaucoup d'entre eux le 
font, à intégrer cette fonction publique, où 
certes, ils ne feront pas fortune, mais 
jouiront au moins de cette sécurité qui leur 
permettra d´envisager l'avenir avec un 
minimum de sérénité?  
  
Les salariés du privé, certes, ne sont pas 
non plus tous grassement rémunérés, et 
les menaces qui pèsent sur eux s'ils ne sont 
pas à la hauteur les incitent certainement à 
s'investir dans leur travail. Leurs efforts ne 
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sont pas toujours récompensés, et nous 
apprenons chaque jour que telle ou telle 
restructuration ou fusion va entraîner des 
suppressions d'emploi massives. Pire 
encore ce sont parfois les erreurs de 
stratégie  commises dans les "hautes 
sphères".  Les auteurs de ces erreurs, eux, 
on s'en réjouit pour eux, en subissent 
rarement les conséquences. A ce que l'on 
sache, M. Forgeard n'est pas allé pointer à 
l'ANPE après avoir quitté Airbus, pas plus 
que ces dirigeants de Siemens, qui, après 
avoir raté le coche de l´évolution 
technologique, ont payé (on croit rêver ...) 
BenQ afin qu´il leur rachète la branche 
téléphonie mobile, et mette quelques mois 
plus tard à leur place la clé sous la porte.   
 
Bien sûr, la fonction publique, comme 
toute société complexe, génère et multiplie 
règles et règlements, sources de lourdeurs, 
souvent, d´inefficiences, parfois. Ses agents 
n´ont pas toujours le discernement 
nécessaire ni, surtout, le pouvoir de les 
interpréter et de les appliquer avec la 

souplesse souhaitable. Mais il n´en va pas 
différemment dans une entreprise privée, 
grosse ou petite. Certains employés du 
privé n´ont rien à envier comme « portes 
de prison » obtuses à certains 
fonctionnaires et savent eux aussi cultiver 
l'inertie. De grâce, ne jetons pas le bébé 
avec l'eau du bain, et arrêtons de tirer à 
bout portant sur les fonctionnaires !  
Avant de les attaquer, interrogeons nous 
d´abord sur la nature de leur travail, et sur 
les conditions dans lesquelles ils le font. 
Elles ne sont pas toujours idéales, et il est 
alors tout à fait légitime qu'ils se mettent 
en grève. Les grèves ne portent pas 
systématiquement sur les salaires ou les 
fameux "avantages acquis", mais ont 
parfois pour but, en fin de compte, la 
défense des intérêts du public (cf. les 
grèves d'infirmières). Réfléchissons donc à 
tout cela avant de vitupérer contre les 
fonctionnaires, comme nous le faisons 
tous à un moment ou un autre ! 

 
P.M 
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L'ingénieur qui aimait le cinéma
Dominique Lienhard a deux visages : 
examinateur à l'Office européen des 
brevets à Munich et réalisateur. Müetter, 
son premier long métrage connaît un beau 
succès. 
 
Dominique est alsacien mais pas l'un de 
ces «porteurs de cocarde» que fustigeait 
Brassens. Sur le chanteur, Dominique est 
incollable. Il aime «Auprès de mon arbre, je 
vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner 
de mon arbre....». Alors, si l'on est «né 
quelque part», que faire ? Partir ou rester ? 
Et lorsqu'on revient, que retrouve-t-on du 
nid abandonné? 
 

 
 
(Tournage dans les Vosges du Nord, loin de 
l'image carte postale des vignobles. Dominique 
Lienhnard explique à l'un des acteurs quelle 
émotion il attend.) 
 
Ces questions sont au coeur du film. «Cela 
concerne peut-être beaucoup d'entre nous», 
suggère Dominique à voix presque basse. 
Retenue, pudeur. Il n'aime déjà pas 
beaucoup parler de lui, alors les affaires 
des autres... Il préfère mettre les 
sentiments en images. Les amateurs 
d'actions violentes s'abstiendront. «Je 
voulais raconter ce que l'on ressent quand on 
revient, ce sentiment de ne plus être tout à fait 
à sa place». Le «petit monde» que l'on a 
quitté tourne sans nous. Simple constat. 
Qui fait mal.  
 
De retour au pays, Stéphane, le 
personnage principal, s'y prend mal. Armé 

de certitudes et d'arrogance, il va à l'échec. 
Il devra s'ouvrir aux autres pour trouver 
la paix. Redécouvrir, la «vie simple», se 
réconcilier avec ses peurs et les 
apprivoiser. Partis du foyer nous sommes 
tous des «électrons libres» et «à la recherche 
de la chaleur maternelle» dit Dominique. 
Comme Stéphane, Dominique est devenu 
scientifique. Et comme Stéphane, il ne 
parle pas alsacien. Müetter n'en est pas un  
film autobiographique pour autant : 
«Personnel, plutôt. J'évoque des choses qui 
auraient pu m'arriver, des bribes de ma vie. 
J'ai utilisé des anecdotes à des fins 
dramaturgiques».  
«Je ne sais toujours pas pourquoi j'écris. Si je 
n'avais pas peur d'être grandiloquent, je 
citerais Aragon : «l'homme crie où son fer le 
ronge». Donner libre cours à sa créativité 
apporte à Dominique son équilibre. Sur 
l'autre plateau de la balance, il y a le métier 
d'examinateur. Du tangible, du solide, du 
vrai. «N'être que dans le cinéma, ce serait 
l'horreur, l'attente perpétuelle».  
 
Concilier les deux activités demande de 
l'organisation et beaucoup d'énergie. Et 
apporte en cadeau, une expérience 
multiple : «J'ai découvert tant de métiers en si 
peu de temps : repérage de lieux, casting, mise 
en scène, synchronisation, montage, mixage, 
bruitage...».  
Dominique a toujours aimé le cinéma. A 
Centrale, il s'occupait du ciné club. Des 
films du Japonais Yasujiro Ozu, des 
histoires simples, linéaires, l'ont ému et 
inspiré. Pour construire le scénario il a  
 
démarré en autodidacte. Côté réalisation, 
c'est Ordet du Danois Carl Dreyer qui lui a 
servi de référence. 
 
Et la gloire ? Localement, il y a eu droit. «Je 
n'ai pas le profil du poète maudit», reconnaît 
Dominique. Il avoue s'être réjoui des 
nombreux articles que lui ont  consacré la 
presse alsacienne et munichoise. Le Monde, 
l'Humanité, Elle se sont aussi intéressés à 
lui. Mais sa plus belle récompense, c'est 
une lettre d'un spectateur bouleversé qui 
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promet à Dominique un avenir «sur les 
traces des grands romantiques allemands».  
 
Müetter est passé au Filmfest de Munich en 
juillet dernier et devrait être au 
programme de l'Institut français courant 
2007. Dominique avait commencé à rêver 
cinéma en écrivant Lenz, d'après l'oeuvre  

de Georg Büchner. Le projet suivant, un  
court métrage intitulé Le petit déjeuner, 
marqua une première réussite. Il travaille 
déjà à une nouvelle idée et sait que la 
route est longue jusqu'à l'aboutissement. 
Les spectateurs conquis par Müetter 
l'accompagnent. 

Danielle Vochims
 
 

Raymond Devos s’est tu… 
Et nous sommes tous sens dessus dessous ! 
Raymond comment es-tu passé en dessous 
Alors qu’en scène, t’avais toujours le dessus ! 
Comment toi t’es-tu fait tuer 
Par ton chromosome en plus de tueur né, 
De tueur sans cible, 
Te laisser ainsi abattre, ça n’a pas de sens ! 
Dieu que ce que l’on voit est triste 
Le soir aux actualités ! 
Même si avec la conscience professionnelle 
Qui te caractérisait, tu t’exclamais 
« S’il fallait que je meure devant vous 
Ce serait à la toute fin du spectacle 
Avant que le rideau ne tombe, 
Dans la tradition moliéresque » 
Quant tu nous montrais le bout du tunnel 
Ce bout disais-tu ressemble étrangement à une entrée 
On espère bien que ce sera pour toi une fausse sortie 
L’occasion de remonter sur tes quatre planches 
Rien ne t’empêche cependant de disparaître sans laisser d’adresse 
De tourner dans ton OVNI comme un extraterrestre  
Pour le plaisir des sens ! 
OVNI soit qui mal y pense ! 
L’essentiel de cet « au revoir » a été composé par Bernard Vinet  à partir d’un choix de textes de 
Raymond Devos 
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Que lire ? 
 
L’automne est en France la saison des prix 
littéraires qui occupent les plumes des 
critiques, préoccupent les éditeurs, et 
remplissent les rayons des librairies. Mais 
le fait qu’un livre soit lu est la plus grande 
récompense qui puisse lui être accordé. 
Alors, dans cette rubrique, vous trouverez 
un « palmarès » proposé par différents 
membres du bureau. Ce sont des livres 
qu’ils ont lus et aimés. Peut-être les avez-
vous aussi déjà lus, peut-être cette liste 
vous donnera-t-elle une idée de lecture 
lorsque vous irez à la bibliothèque de 
l’Institut français ou à la librairie française ? 
 
Sylvie O’R. : « J’ai beaucoup aimé  « Le 
Ventre de l’Atlantique » de Fatou Diomé. 
Ce livre traite d’un problème brûlant : 
l’immigration.  Fatou Diomé, jeune 
Sénégalaise diplômée universitaire, le vit 
chaque jour à Strasbourg, où elle a émigré. 
A tous ces jeunes Sénégalais qui ne voient 
dans la France qu’un Eldorado, elle veut 
leur montrer l’autre face de l’immigration, 
essayant ainsi de les persuader de rester 
au « pays ». Elle traite un sujet très sérieux 
avec beaucoup d’humour et de talent. A 
lire passionnément ». 
 
Claudine L. « J’ai trouvé extrêmement 
intéressant « La Nuit des Politiques » de 
Roland Cayrol, intéressants « 365 jours » 
de Dominique Strauss-Kahn et « la 
Madone et le Culbuto » de Marie-Eve 
Malouines et Carl Meeus. J’ai été très 
touchée par la lecture  d’  « Un Secret » de 
Philippe Grimbert et « Le Rendez-vous de 
Berlin » de José Miguel Roiq. ». 
Françoise O.: « J’ai préféré : « Comme deux 
frères » d’Axel Kahn et Jean-François Kahn 
« La Femme coquelicot » et « la Petite aux 
tournesols » de Noëlle Châtelet 
« Le dessous des cartes » de Jean-
Christophe Victor ». 
 
Philippe M. : « Je n’ai pas du tout aimé "Le 
défi du Monde", livre d'entretiens entre 
Claude Allègre et Denis Jeanbar (paru 

chez Fayard). Si, en gros, j'ai apprécié 
l'exposé des défis qui se posent au monde 
(énergie, pollution, vieillissement des 
populations occidentales, drames du sous-
développement, montée des intégrismes, 
etc.), j'ai trouvé insupportables l'arrogance 
et la condescendance du Professeur 
Allègre, qui transpire à chacune de ces 
lignes, et qui avait fait sa popularité parmi 
les enseignants quand il était leur ministre 
... Monsieur Allègre connaît tout, sait tout, 
et il regrette visiblement que ses 
immenses talents ne soient pas reconnus 
par tous les ignares que nous sommes ! 
 
Par contre, J'ai adoré : "Until I find you" 
(récemment paru en français sous le titre "Je 
te retrouverai", de John Irving, récit de la 
quête du Père par un petit garçon 
devenant adulte au fil du livre, élevé par sa 
mère seule (de quoi faire pleurer les 
féministes, même si on s'aperçoit à la fin 
que cette mère n'était pas irréprochable 
...), de Toronto à Edinburgh, en passant 
par Helsinki, Los Angeles, Amsterdam ... 
Les personnages sont loufoques, 
inhabituels en tout cas (la mère est 
tatoueuse, le fils acteur spécialisé dans les 
rôles de travestis), comme toujours chez 
Irving (ceux qui l'ont lu se souviennent de 
l'Ours dans "Hotel New Hampshire".), 
mais néanmoins attachants. Le livre, 
comme tous les précédents, est une 
succession de  
 
 
passages d'une drôlerie irrésistible et de 
moments qui, en tout cas en ce qui me 
concerne, m'ont fait presque venir les 
larmes aux yeux. Mais c'est toujours 
comme ça chez Irving, dont je suis un fan 
depuis "Le Monde selon Garp", aussi parce 
qu'il est un admirable décrypteur de la 
condition masculine, pas toujours facile  
 
 
(mais oui Mesdames), dans toutes ses 
dimensions: la sexualité, la paternité, la vie 
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sociale, et bien évidemment les rapports 
avec les Femmes, élément incontournable 
(heureusement), mais bien difficile, 
souvent, de la condition masculine. » 

 
Propos recueillis par E.G.

 
 
 

La maison française – Côté Provence 
Ti ssus d e P r o v ence ,  a r t s  d e  l a  t ab l e,  meub l es  en fe r ,  cos m ét i qu es  

  L es  Oli vad es  
  S oul ei ad o 
  V ald r ô m e  
  F e r m o b  
  Bi ot  
  L’Occi tane  

Nou s  f ab r i q uo n s  s u r  m e s u r e  vo s  napp e s ,   
r i d ea u x ,  co u s s i n s …  
H eu res  d’ou ve rt u re  :  
L u n d i     1 3 . 3 0 - 1 8 . 3 0  
M a r d i  à  v e n d r e d i   1 0 . 3 0 - 1 8 . 3 0  
S a m e d i    1 0 . 3 0 - 1 6 . 0 0  
Ad ress e :  Michèl e  D uf ou r  
Se b as t i anpla tz  10 ,  80331  München,  Té l .  
/Fax : 089/260  42  42  
C o u r r i el :  la - mai so n- f rancai se @a rc o r .d e  
 
 
 

  
POUR VOS OUVRAGES EN FRANÇAIS 

ADRESSEZ-VOUS A NOUS, NOUS FERONS TOUT NOTRE POSSIBLE POUR VOUS 
SATISFAIRE 

 
LIBRAIRIE FRANÇAISE 

 
UNIVERSITÄTSBUCHHANDLUNG HEINRICH FRANK 

SCHELLINGSTR. 3 80799 MUNICH 
TEL: 089 28 41 51  FAX: 089 280 96 36 
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L’Association Démocratique des Français de 
Munich–Bavière (ADFM) est une section 
L’Association Démocratique des Français de 
Munich–Bavière (ADFM) est une section 
locale de l’ADFE-Français du monde, 
association de Français résidant à l’étranger 
créée en 1980. 
Association reconnue d’utilité publique, 
l’ADFE-Français du monde représente 
auprès de l’administration française les 
intérêts des Français à l’étranger dans tous 
les domaines les concernant : droits civiques, 
questions sociales, enseignement et 
formation, échanges culturels, questions 
économiques et fiscales, expatriation et 
réinsertion professionnelle. 
Dès sa création, l’ADFE-Français du monde a 
eu pour souci de rassembler tous les Français 
qui, au- delà de leurs opinions politiques, 
partagent trois grandes idées : 

• Solidarité entre les Français expatriés 
mais aussi avec le pays d’accueil, 

• Justice : aider les Français défavorisés, 
• Compréhension entre les peuples, 

ouverture vers d´autres cultures. 
L’ADFE-Français du monde est présente dans 
une centaine de pays. Elle est représentée à 
l’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE) 
dont les membres sont élus au suffrage 
universel par les Français résidant à l’étranger. 
L’ADFM est implantée en Bavière depuis 1982 
et est, depuis 1983, une association de droit 
allemand (eingetragener Verein). 
Elle a à son actif de nombreuses réalisations 
concrètes, telles que des soirées conviviales, 
des manifestations culturelles, ainsi que des 
activités ponctuelles variées. 
 
L’ADFM est une association dynamique et 
ouverte. Elle ne peut certes pas résoudre tous 
les problèmes, répondre à toutes les 
aspirations des Français résidant en Bavière, 
mais elle peut y contribuer, notamment par les 
informations dont elle dispose. 

 
 

Tarif des cotisations annuelles 
 

Individuelle :    32 €            Couple : 56 €         Etudiants, chômeurs, retraités : 20€  
Individuelle soutien : 40 €       Couple soutien : 60 € 
Abonnement : Français du Monde en supplément 3€ 
 
ADFM / Sparda Bank  Konto-Nr.: 888257   BLZ: 700 905 00 
 .................................................................................................................................................................. 

Bulletin d’adhésion à renvoyer à Elisabeth Guiot, Karlstr. 38,  80333 München 
 
Nom & Prénom:  ................................................................................................................................... 
 
Adresse:  ................................................................................................................................... 
 
Tél:    ................................................................................................................................... 
 
Courriel:  ................................................................................................................................... 
 
Date & signature ................................................................................................................................... 


