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Un président s’en va, une 
présidente arrive… 
 

 
 

 
 
… à l’ADFM… 
 

u contraire de la France, les 
candidats à la présidence sont 
rares à l’ADFM! Engagé, 
dynamique et innovateur, notre 

président sortant, Philippe Moreau, peut 
être fier de son bilan de trois années de 
mandat. Souvenez-vous du ciné club qui 
nous a permis de revoir sur grand écran 
des films hors circuit commercial, des films 
que nous avions vus il y a longtemps en 
France et qui nous ont fait chaud au cœur 
en les revoyant dans notre pays 
d’adoption ?  
N’oublions pas les « brunch revue de 
presse », dont il a eu l’idée et qui se 
portent bien, attirant régulièrement un 
public ouvert à la discussion et au débat 
sur l’actualité.  
Grâce à lui, nous sommes sur les airs 
depuis février avec notre émission « À 
PROPOS », diffusée sur Radio Lora une 
fois par mois. 
Alors que le CCPAS (Comité consulaire 
d’aide sociale) était mis en sommeil, il a 
soutenu les efforts de Claudine Lepage, 
conseillère à l’AFE pour créer avec 
d’autres une nouvelle association de 
solidarité pour que les personnes dans le 
besoin ne souffrent pas du 
désengagement de l’État. 
Malheureusement l’ASEF n’existe toujours 

pas, la nécessité de la solidarité sociale 
n’étant pas évidente pour tous. 
 
Philippe sera difficile à remplacer, mais 
heureusement que nous n’avons pas de 
régime présidentiel à l’ADFM et que c’est 
une équipe entière, élue au cours de 
l’Assemblée générale, qui assure le bon 
fonctionnement de l’association, qui 
suggère des activités et qui les concrétise. 
Pour l’ADFM, un changement à la 
présidence ne signifie donc pas rupture 
mais continuité pour que l’association ne 
cesse de représenter les Français de 
Munich et de Bavière auprès des autorités 
consulaires, ne cesse de les défendre en cas 
de nécessité ni de les aider en cas de 
besoin. 
 
A l’écoute de nos compatriotes, nous 
essayons de répondre à leurs attentes en 
leur proposant un programme aux 
objectifs à la fois culturel, convivial et 
humanitaire. Cependant, nous proposons 
mais vous disposez et de même que la 
présidente compte sur son équipe, 
l’association compte sur vous pour 
participer aux activités, pour en suggérer 
et pour rejoindre la grande famille de 
l’ADFE - Français du monde dont l’ADFM 
fait partie. 

Elisabeth Guiot 
Présidente de l’ADFM 

Avril 2007 

A 
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 hiver a été tellement doux que 
nous avons pu faire notre balade 
traditionnelle de printemps, le 
11 mars, dix jours avant la date 

officielle et nous avons eu un temps 
superbe : un ciel bleu bavarois de carte 
postale et des sous bois jonchés de fleurs. 
Nous nous étions joints à l’association 
« Genuss zu Fuss e.V.», spécialiste de 
rencontres franco bavaroises en France et 
en Bavière.  
Mais revenons en arrière pour faire un 
bilan des activités passées. Nous essayons 
de proposer des activités correspondant 
aux objectifs de l’ « adfe-Français du 
monde » : culturelles, humanitaires et 
conviviales. Avec la soirée couscous du 10 
novembre nous avons joint le convivial et 
l’humanitaire : un repas délicieux en bonne 
compagnie, des danses orientales, et le 
bénéfice de cette soirée a été reversé à 
notre projet humanitaire au Sénégal. 
Avec le concert de jeunes virtuoses du 24 
novembre nous avons voulu donner à de 
jeunes musiciens un public et en même 
temps venir en aide à une personne en 
difficulté. 
Deux rencontres autour d’un « brunch » 
pour discuter avec cordialité et sans parti 
pris des thèmes de l’actualité : le 26 
novembre et le 11 février. 
Le 13 janvier, nous avons renouvelé avec 
la tradition de la Galette des rois pour les 
petits et grands en coopération avec 
l’AFLM. 
Le 23 mars, au Skybar de l’OEB, un débat 
organisé avec Sciences Po Bayern, nous a 
révélé les arcanes de la Constitution de 
1958 et la Grundgesetz, en nous éclairant 
sur leurs différences et leurs 
ressemblances. 
Deux innovations depuis la dernière Lettre 
de Munich : 

D’abord, un « Kindlmarkt/marché aux 
puces » le 9 décembre pour remplacer la 
Foire aux livres / Concours de dictée de 
l’année précédente. Or, ce Kindlmarkt ne 
correspond évidemment pas à notre 
public ni à notre profil, puisqu’il n’a pas eu 
le succès que nous attendions. 
Par contre, Radio LORA, radio locale de 
Munich, nous a proposé une tranche 
horaire de 21h à 22h chaque troisième 
mardi du mois pour une émission 
s’adressant aux francophones et 
francophiles de Munich et de ses environs. 
Quelle chance pour nous ! Alors, baptême 
de l’air pour notre première émission « A 
PROPOS » le 20 février et comme 
annoncée, la deuxième a eu lieu le 20 mars 
et la troisième aura lieu le 17 avril. 
Chaque émission comporte différentes 
rubriques avec entre autres, un entretien 
avec un(e) invité(e), une rubrique 
« Canard enchaîné», une chronique 
cinéma avec une question concours 
permettant de gagner 2 places au 
Theatiner Film, des chansons tout au long 
de l’émission, et un agenda francophone. 
Alors, n’oubliez pas de vous brancher sur 
Radio LORA, sur 92,4 ou sur le câble 
96,75, de 21h à 22h le troisième mardi du 
mois pour écouter « À PROPOS ». 
Le 1er mai nous sommes comme chaque 
année du côté du Viktualienmarkt où avec 
le stand de l’ADFM, nous manifestons 
notre solidarité avec le monde du travail et 
ses revendications. 
Nous prévoyons un brunch en mai et une 
balade en juin. 
Par contre, cette année, étant dans 
l’impossibilité de préparer une fête de 
cette ampleur un jour de semaine, nous ne 
serons malheureusement pas au rendez-
vous de la Fête de la musique.  

E.G

L’ 
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Dernières nouvelles… 
 

 
 

 Assemblée des Français de 
l’étranger a tenu sa sixième 
session plénière du 12 au 17 
mars 2007 au quai d’Orsay. Il 

a beaucoup été question des élections 
présidentielles, de leur organisation 
dans le moindre détail, de parrainages, 
les Conseillers à l’AFE peuvent en effet 
parrainer un candidat à l’élection 
présidentielle et surtout du bond 
extraordinaire du nombre d’inscrits sur 
les listes électorales puisqu’il y en au 
près de 850 000 : beaucoup de 
nouvelles inscriptions mais aussi effet 
mécanique dû à la fusion de listes 
électorales. 
 
L’Assemblée a reçu le professeur 
Gentilini, ancien président de la Croix 
Rouge française, qui vient de sortir un 
rapport au Conseil économique et 
social sur la coopération sanitaire dans 
les pays en voie de développement. Il a 
été question de médecine, de Sida, de 
coopération que l’on pourrait mieux 
faire et de… corruption. Un grand 
moment interrompu par la visite éclair 
du président de notre Assemblée 
Philippe Douste-Blazy ! 
 
Deux nouvelles commissions se sont 
réunies pour la première fois : l’une 

chargée d’examiner les moyens 
propres à encourager la participation 
électorale des français établis hors de 
France et une autre chargée de faire 
des propositions en vue d’améliorer la 
sécurité et la protection des Français de 
l’étranger. 
 
Des nouvelles alarmantes concernant 
le Comité pour l’Emploi et la 
Formation de Munich : le nombre de 
placements a diminué en 2005 suite au 
déménagement du Consulat, et de 
nouveau en 2006 car la Conseillère en 
congé de maternité a été remplacée 
plusieurs mois seulement après son 
départ. Si un miracle ne se produit pas, 
il risque fort de fermer. Je ne crois pas 
aux miracles mais aux synergies que 
nous pouvons tenter de créer. Je m’y 
emploierai soutenue par l’ADFM ! 
 
Et pour terminer par une note plus 
légère : en tant que vice-présidente de 
l’Assemblée j’ai eu l’honneur de 
présider les travaux de la plénière à 
deux reprises : des réminiscences de 
cours dispensés devant des classes  
d’élèves bavards et indisciplinés…. 

 
 

Claudine Lepage 
Vice-présidente de l’Assemblée des 

Français de l’étranger 
 

L’ 
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UN PROVISEUR FACE AUX GRANDS 

TRAVAUX ! 

Entre des détails de cantine future à régler et des réunions avec les architectes chargés 
de l’aménagement des nouveaux bâtiments, François Beckrich, agrégé d’économie et de 
gestion, proviseur du lycée Jean-Renoir depuis septembre 2006, a accepté de répondre à 
nos questions. 

 
LdM : Venant de Tamatave, c’est une 
transition considérable ; comment avez-
vous choisi Munich ? 
 
François Beckrich : J’ai été pendant cinq 
ans, en effet, proviseur du lycée français 
de Tamatave à Madagascar, une 
expérience passionnante, succédant à un 
poste en Picardie. Auparavant, j’ai dirigé 
un département à l’IUFM (Institut de 
formation des maîtres) de Créteil pour la 
formation de jeunes professeurs 
d’économie. 
 
Quant à Munich, c’était un projet de 
longue date car j’avais déjà posé ma 
candidature en 2001. Ayant grandi en 
Lorraine dans une région frontalière, 
j’avais fait de nombreux séjours en 
Allemagne, notamment à Sarrebrück et le 
lien entre les deux cultures a toujours été 
naturel pour moi. Je connaissais très bien 
les particularismes des systèmes éducatifs 
des deux pays, comme par exemple le fait 
que l’enseignement technique et 
professionnel soit plus valorisé en 
Allemagne. Cela a sans doute beaucoup 
contribué au développement des 
exportations ce pays. Il est important de 
le savoir. 
LdM : Au bout de quelques mois, quelles 
sont vos impressions de Munich et de la 
Bavière ? 
François Bekrich : J’ai eu bien peu de 
temps pour découvrir la ville mais ce que 
l’on ressent c’est une impression de 
sérénité qui transparaît dans les 
comportements. Il y a bien sûr une 
dimension de conservatisme mais je 
dirais « dynamique ». 

Les échanges avec la ville confirment 
aussi que le lycée a une excellente 
réputation. 
LdM : Le lycée Jean-Renoir est en pleine 
transformation, en plein 
« chamboulement », où en sommes –
nous ? 
 
François Beckrich : La raison de ces 
changements est que nos effectifs 
augmentent en permanence. Nous 
atteindrons 1500 élèves dans 4 ou 5 ans. 
Trouver un autre lieu était donc 
impératif. Dès Pâques 2008, la maternelle 
et le primaire aménageront dans les 
nouveaux locaux situés dans le quartier 
de Giesing. C’est une évolution majeure 
car cela voudra dire non seulement, un 
changement de site mais aussi de rythme 
scolaire ! Il y aura donc des cours l’après-
midi, ce qui permettra d’augmenter la 
durée de l’enseignement offert à chaque 
élève. Nos nouvelles indtallations 
permettront également de développer 
largement la pratique sportive à l’école 
primaire. Il faut bien avouer que le sport 
était le parent pauvre jusqu’à présent. Les 
salles de cours sont en outre 50% plus 
grandes. Nous travaillons entre autres en 
ce moment sur le projet de cantine, en 
concertation avec toute la communauté 
scolaire.  
 
Parallèlement, des travaux seront 
effectués à la Berlepschstrasse pour 
moderniser les installations. Nous 
prévoyons des laboratoires de sciences et 
des salles d’ordinateurs pour accueillir le 
secondaire qui doit quitter les locaux 
loués de la Lipowskystrasse et réintégrer 
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le site historique de la Berlepschstrasse à 
Pâques 2008. Notre établissement sera 
donc réparti sur deux sites. 
Il est passionnant pour moi de « piloter » 
cette évolution mais cela demande un 
énorme travail d’explications car il y a 
bien sûr des inquiétudes, des 
interrogations. 
Notre enjeu est bien sûr, en premier lieu, 
d’augmenter les chances de réussite d’une 
scolarité bilingue pour tous nos élèves.  
LdM : Quels sont, en effet, à l’heure 
actuelle, les objectifs du lycée dans ce 
domaine ? 
François Beckrich : Vous savez peut-être 
que l’école élémentaire est reconnue 
comme « Ersatzschule » par l’Etat libre de 
Bavière depuis 1976. De même que la 
maternelle elle est donc soumise à des 
règles comme l’obligation de dispenser 
1/3 de l’enseignement en allemand ou la 
durée des vacances. La délocalisation du 
primaire nous permettra de répondre 
encore mieux à ces attentes. 
 
Pour le secondaire, en plus de L’Abibac 
(simultanément bac français et Abitur) 
proposé depuis 2003 et passé par un 
certain nombre d’étudiants avec grand 
succès, nous allons proposer un bac avec 
mention européenne anglaise. Ce type 
d’examen est déjà proposé dans d’autres 
établissements européens. Nos élèves  
 
auront un enseignement renforcé en trois 
langues et la section européenne 
permettra surtout d’assurer une nouvelle 
visibilité de leurs compétences en anglais. 

Ce que nous cherchons à développer est 
un « état d’esprit » donnant la possibilité à 
chacun d’étudier, par exemple s’il le 
désire, dans un pays anglo-saxon. Nous 
devons maximiser les chances de nos 
élèves de faire carrière dans le pays de 
leur choix.  
LdM : Que souhaitez-vous ajouter pour 
terminer? 
François Beckrich: Par l’accueil de 
plusieurs manifestations, nous avons tenu 
à montrer que nous sommes 
délibérément ouverts sur notre 
environnement. Depuis le début de 
l’année, nous avons notamment reçu les 
auteurs du manuel d’histoire franco-
allemand qui ont pu exposer leur travail 
devant des enseignants de toute la 
Bavière. À l’occasion de l’anniversaire du 
traité de l’Élysée, le 22 janvier dernier, 
nous avons reçu Mme Emilia Müller, 
ministre bavaroise des affaires 
européennes. Nous avons également 
organisé un forum franco-allemand de 
l’orientation où de nombreux cursus 
bilingues furent présentés à nos élèves, à 
ceux du Dante Gymnasium et de l’école 
européenne. 
 
Je vous invite, si vous souhaitez un 
complément d’informations à consulter 
notre site: www.lycee-jean-renoir.de 
LdM: Merci, monsieur le proviseur, pour  
cet entretien. 
 

Propos recueillis par Geneviève Heckl-
Bouloc 
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Du côté des enfants… 
 

oici plus d’un an déjà que 
l’association AFLM (Association 
Français Langue Maternelle de 
Munich) a été créée, avec le 

(précieux !) soutien de l’ADFM et de 
l’Institut Français en la personne de 
Monsieur Durel. Après le lancement des 
cours de français dans différentes antennes 
de Munich et son agglomération, à 
l’automne 2006, nous entamons 
maintenant le second semestre de l’année 
scolaire et sommes heureux de constater 
que les activités proposées font la joie tant 
des « jeunes membres » que de leurs 
parents. Les rencontres permettent de 
retrouver d’autres enfants se trouvant en 
situation similaire (scolarisation en 
système allemand, langue seconde 
français, avec parfois même une troisième 
langue parlée à la maison), d’apprendre 
ensemble à lire et écrire, et bien sûr de 
découvrir la culture française au travers de 
jeux (la marelle, 1-2-3 soleil), d’ateliers 
cuisine (les truffes de Noël), etc…  Des 
activités intergroupes sont également en 
prévision, telles que sorties au théâtre, 
cinéma ou expositions.  
Les 26 et 27 février 2007, l’association a 
reçu la visite de M. T. Buckart, 
Ambassadeur, venu se rendre compte des 
progrès réalisés depuis le lancement du 

projet. Pour cet invité de marque, 
l’inspection a été l’occasion de rencontrer 
les différents responsables de l’AFLM et 
discuter avec eux de leurs attentes et 
problèmes, d’assister à divers cours 
(antennes de Unterföhring et Trudering) 
et évaluer les besoins et opportunités 
existants. Les échanges ont été de part et 
d’autre très enrichissants, et 
encourageants pour l’avenir.  
 

 
 

Le Bureau se prépare à déposer sa 
deuxième demande de subvention, pour 
l’année scolaire 2007/2008, qui lui 
permettra de bénéficier à nouveau du 
soutien du Ministère français des Affaires 
Etrangères… Mais n’oublions pas qu’à 
terme, comme l’a du reste souligné M. T. 
Buckart lors de sa visite, la pérennité de 
l’AFLM reposera bel et bien sur ses 
membres et leur engagement.  

N. Dupuis 

 
Responsables d’antennes AFLM 

- München-Berg-am-Laim: Sabine Chavant,  johannstadlmann@aol.com 
- München-Harlaching:  Marie Denk   harlaching@aflm-munich.de 
- München-Schwabing:   Nathalie Dupuis  dupuis@aflm-munich.de 
- Unterföhring:    Béatrice Kunert  beatrice.kunert@aflm-munich.de 
- Freising et sa région;  Isabelle Mauclair  isabelle.mauclair@freenet.de 
- München-Pasing /   Lydie Thobie (Franz e.V.) 

München-Haidhausen:     lydiethobie22@yahoo.de 
    
Infos sous : www.aflm-munich.de

V 
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50 ans déjà : le Traité de Rome. 

 
 Union européenne a eu 50 ans 
dimanche. C’est en effet le 25 
mars 1957 qu’ont été signés à 
Rome les deux traités qui ont 

lancé la construction européenne : l’un 
instituait une coopération dans le domaine 
du nucléaire civil (Euratom), l’autre créait 
une Communauté économique 
européenne (CEE) avec suppression des 
barrières douanières. 
 

 
 
En 50 ans l’Europe a grandi. En taille : elle 
est passée de six à 27 membres. En 
fonctions : elle s’est dotée d’institutions 
politiques, bancaires, judiciaires, et d’une 
monnaie commune à 12 de ses Etats-
membres. Elle est devenue une grande 
puissance économique mondiale. 
 
Cette croissance formidable s’est faite à 
travers des crises, peut-être parce que la 
CEE est née d’une ambiguïté entre un 
objectif politique : asseoir définitivement la 
paix sur le continent, et une méthode 
pragmatique, dite des « petits pas » : 
provoquer l’intégration européenne par 
des réalisations concrètes et des succès 
économiques. La méthode amènera le 
développement des échanges 
commerciaux et l’accès à la prospérité des 
Etats membres plus pauvres. En revanche, 
l’objectif politique d’intégration 
institutionnelle n’a pas été atteint, deux 
Etats ont même refusé le projet de 
constitution. L’harmonisation sociale est 
d’autre part entièrement à réaliser. 
 
Dès sa création, l’Europe a dû composer 
avec les conceptions différentes des Etats 
fondateurs : ceux qui acceptaient de mettre 
en commun leurs industries du charbon et 

de l’acier (CECA) - et la Grande-Bretagne 
n’en était pas. Déjà !  
Ceux qui s’enthousiasmaient pour la 
création d’une armée européenne – et la 
France en refusant a fait capoter le projet 
(CED) et suscité la méfiance sur sa réelle 
volonté européenne. Déjà !  
Certains veulent du supranational, 
d’autres de l’intergouvernemental. Les 
conflits  actuels, par exemple dans le 
domaine monétaire à cause des 
divergences sur le statut de la Banque 
européenne, ou sur la place d’un 
gouvernement économique, ne sont pas 
nouveaux. 
 
L’histoire des débuts de l’Europe nous 
permet de comprendre les racines de la 
crise actuelle ; elle peut donc nous 
détourner du découragement. 
Face aux enjeux nouveaux que  sont 
l’éradication de la pauvreté et la 
préservation de l’environnement, l’Europe 
est plus que jamais facteur de paix, mais 
aussi outil incontournable face à la 
mondialisation, et, souhaitons-le, 
instrument de cohésion sociale et de 
protection des plus faibles. 

 
 

A. Yung 

L’ 
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Pourquoi je voterai Ségolène… 
 

uriez-vous cru que la France au 
XXI e siècle était encore 
misogyne? Le révélateur en a été 
la candidature à la présidentielle 

de Ségolène Royal. A partir de ce moment 
la candidate a dû affronter les pires 
avanies. L'un d'ironiser: « une gracieuse 
libellule s'est un matin élevée au dessus de 
son marais poitevin mais la voilure est 
bien légère. » L'autre de lancer des doutes 
sur ses compétences alors qu'elle a été 
trois fois ministre, et qu'elle réussit 
admirablement en tant que présidente de 
la région Poitou-Charentes où, en 2004, 
elle a battu Raffarin. D'autres mauvaises 
langues prétendaient que la bulle 
médiatique allait éclater. Je voterai pour 
elle non parce que c'est une femme mais 
parce qu'elle m'a convaincue. 
 
Ce que chacun retient de son programme, 
c'est entre autres: 

• la sécurisation de l'entrée des jeunes 
dans la vie active 

• les aides publiques aux entreprises 
conditionnées à l'engagement de ne 
pas licencier quand l'entreprise 
dégage de bénéfices et le 
remboursement en cas de 
délocalisation 

• le soutien aux enseignants, le 
recrutement pluriannuel et la 
résorption des emplois précaires 

• ouverture de dispensaires 
notamment dans les zones rurales 

• lutte contre le changement 
climatique 

• redonner un nouveau souffle à 
l'Europe 

 
 

 
 
 
Dans les média les critiques fusent 
évidemment. C'est de bonne guerre. On 
entend parfois: « Ce programme manque 
de colonne vertébrale ». La belle 
métaphore que voilà! Eh bien! La colonne 
vertébrale de ce programme est présente 
et même bien présente. En effet, Ségolène 
a élaboré un programme tout à fait 
socialiste conforme à l'idéal du parti. Son 
pacte présidentiel en découle en droite 
ligne: un axe directeur fondamental 
défend les intérêts de tous les Français 
sans discrimination, de classe sociale, 
d'origine, de sexe ou d'âge.  
 
Deux mesures apparaissent, deux mesures 
qui n'étaient pas l'apanage du parti 
socialiste dans les décennies passées:  

• la sécurité 
• le soutien aux PME 

Avec les agressions aux personnes en 
hausse vertigineuse depuis l'arrivée de 
Sarkozy, quoiqu'en disent les média et la 
montée spectaculaire du chômage depuis 
2002, il serait irresponsable d'occulter ces 
deux aspects. 
Ségolène m'a convaincue par sa façon de 
se présenter aux Français. Ce n'est pas  
 

 
celle de l'homme politique rompu aux 
ruses et aux manigances qui caractérisent 
ce milieu. Elle appliquera une politique de 
gauche quand d'autres préfèreront duper 
l'électorat avec un discours de gauche 

alors qu'ils sont aux commandes depuis 
des années avec une politique de droite, 
pure et dure. Tel un Sarkozy face aux 
jeunes des banlieues à qui il fait croire qu'il 
va venir en aide.  
 

A 
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Comment peut-il convaincre puisqu'il n'a 
qu'un projet en tête et il l'a déjà prouvé: 
reconduire les immigrés illégaux aux 
frontières?  
Comment procurera-t-il du travail aux 
jeunes lorsqu'il préconise de faire travailler 
toujours plus ceux qui occupent les 
emplois? Que restera-t-il aux autres? Où 
est la logique pour résorber le chômage? 
Nicolas Sarkozy pourtant, depuis quelques 
semaines, s'est beaucoup adouci: au lieu 
d'aboyer tel le petit roquet, ou au lieu de 
s'exciter selon son penchant naturel, il 
murmure au micro des journalistes. Ce qui 
fait dire à Guy Carlier sur France Inter 
qu'il a dû recevoir des leçons du même 
professeur que Vanessa Paradis. Qui va s'y 
laisser prendre?  
 
D'autres s'imaginent pouvoir gouverner 
avec la droite et la gauche réunies. N'est-ce 
pas là aussi une autre supercherie? 
Comment des hommes politiques aux 
idéaux de société diamétralement opposés 
pourraient-ils adopter une politique 
commune? Avec son faux air d'homme 
nouveau qui refuse de faire des promesses 
pour séduire ceux qui ne croient plus à la  
 
gauche ni à la droite, François Bayrou 
essaie de nous faire croire à l'inimaginable.  
 
Cela ressemble à la plus grande arnaque 
politique de tous les temps! Quant à son 
programme, il se résume à ceci: création 

de deux emplois aidés à 100% par 
entreprise! Il devient ainsi l'homme à l'idée 
unique. 
 
Ségolène Royal quant à elle parle de créer 
de nouveaux métiers comme les 
répétiteurs pour les enfants des zones 
défavorisées. Elle suggère aussi d'engager 
plus d'adultes dans les écoles. Il s'agit pour 
elle d'imaginer toute mesure génératrice 
d'emploi. Elle est dans le concret et non 
dans la simple gesticulation. Pour elle, il 
n'est absolument pas à l'ordre du jour de 
se débarrasser des 35 heures qui ont, il 
faut le rappeler, générer 350.000 emplois, 
mais il est question de les aménager après 
consultation des partenaires sociaux. 
 
Maintenant son programme est au point, 
son équipe est rassemblée. 
 
Eh bien, je tiens à vous rassurer, la voilure 
tient le choc contre vents et marées, la 
bulle médiatique n'a pas éclaté et en ce qui 
concerne ses compétences, rien à craindre, 
elle l'a prouvé à maintes reprises et 
notamment face à cette tueuse d'emplois 
sécurisés qu'est Laurence Parisot, la 
présidente du MEDEF, dans France 
Europe Express, l'émission de Christine 
Ockrent du 17 mars sur France 2. Ségolène 
lui a tenu la dragée haute. 

 
Claude Moreau
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Un souffle nouveau… 
 

A Dublin mais aussi à Berlin et à Munich, Razzye Hammadi est venu à la rencontre des 
Français installés hors de l’Hexagone. Razzye le jeune et sympathique président du 
Mouvement des jeunes Socialistes  symbolise bien la campagne  menée par Ségolène et 
l’appui que lui apporte les jeunes.  A Munich, nous avions réservé une salle dans une 
grande brasserie munichoise dans la grande tradition des débats politiques en Bavière.  
 

e thème retenu, c’était bien sûr, 
les jeunes et l’enjeu que 
représentent les élections 
présidentielles pour  eux.  Le 

débat a été lancé sur la perception des 
jeunes par la société et sur les 
changements auxquels ils sont 
confrontés. Razzye nous a expliqué 
comment les jeunes sont considérés 
comme une charge et un risque; 
pourquoi on ne leur faisait pas 
confiance et pourquoi ils sont 
aujourd'hui touchés par le chômage; 
comment de l'éducation aux contrats 
de travail nous étions en train de forcer 
toute une génération à accepter la 
précarité et de finir de les accabler en 
leur disant que leurs retraites sont 
menacées alors qu'ils n'ont pas encore 
eu la chance de contribuer. Razzye a 
démontré comment le projet de 
Ségolène proposait de renverser cette 
tendance. Il a conclu en démontrant 

qu'il n'y avait aucune raison que les 
jeunes de la  nouvelle génération 
n'aient pas la même vie que leurs 
parents et que la tendance pouvait être 
inversée.   Le public, bien que différent 
de celui que nous avions eu au débat 
participatif sur le thème de l’école, la 
formation et de l’accès à l’emploi, est 
revenu sur la question des grandes 
écoles, la réussite mais aussi 
l’excellence à l’université qui  pourrait  
être améliorée grâce à l’allocation 
d’autonomie pour les jeunes si les 
étudiants ne doivent plus travailler 
pour financer leurs études,  la garantie 
d’accès au premier emploi, la sécurité 
de l’emploi et la formation tout au long 
de la vie et les moyens à apporter à la 
recherche. 
  
Merci Razzye pour cette soirée ! 
 

Claudine  Lepage
 

 
 

L 



s o c i é t é  

15 

La petite vieille dame et le gros malabar 
 

endredi 30 mars 2007, 18h30, coin 
Schützenstr. Je sortais de la poste 
direction Hertie et passais près 
d’un de ces distributeurs de 

journaux qu’on ouvre et dans lequel on 
met des centimes pour avoir le droit de 
prendre le journal. Une toute petite vieille 
dame en sort un, aussitôt un gros 
malabar menaçant se précipite sur elle, la 
pousse, ouvre la boîte à sous pour en 
vérifier l’argent, en sort 2 centimes et 
commence à la traiter de voleuse. Affolée, 
elle lui propose de le payer, lui disant 
qu’elle n’avait pas la monnaie, lui donne 
un billet de 5€ qu’il refuse et exige une 
amende de 40€ que bien sûr elle n’a pas. 
Alors je m’interpose, lui signalant que 
c’est une petite vieille dame, qu’il n’a pas 
à la menacer pour quelques centimes. Il 
me dit de me mêler de mes affaires, 
qu’un vol c’est un vol, qu’il n’y a pas de 
différence entre un jeune et une petite 
vieille, c’est lui qui paie les journaux et 
c’est son argent à lui. Il réclame ses 40€ 
d’amende que, bien sûr elle n’a toujours 
pas. Alors, on va au commissariat près de 
la gare : on explique la situation à un 

jeune homme charmant qui lui demande 
ses papiers, elle ne les a pas et donne son 
nom, son adresse et sa date de naissance 
que je peux lire : 1920 ! Elle explique 
encore une fois qu’elle ne voulait que 
regarder le journal, qu’elle était prête à 
payer 5€ etc… Finalement, pas de 
solution, le charmant policier ne peut rien 
faire, le gros malabar ayant le droit pour 
lui, sort une feuille de papier justifiant 
l’amende, les coordonnées bancaires pour 
la payer, le nom du vendeur de journaux 
et la signature du gros malabar. Nous 
ressortons, elle complètement perdue, 
moi essayant de lui expliquer le principe 
du virement bancaire. J’espère que la 
justice la laissera tranquille même si elle 
ne paie pas son amende parce qu’elle ne 
sait pas comment le faire. 
La morale de l’histoire, si vous n’avez pas 
de monnaie résistez à la tentation et 
achetez votre journal chez le marchand 
de journaux ! 
Deuxième morale inquiétante de la même 
histoire, c’est que la raison du plus fort est 
toujours la meilleure. 

E. G 
 

V 
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Le turban et la rose, par Francois Nicoullaud, éditions Ramsey 
 
Président de l’ADFE depuis deux ans, 
Francois Nicoullaud a été ambassadeur de 
France à Téhéran de 2001 à 2005. Un 
ambassadeur qui a su ouvrir tout grand 
ses yeux et, sur des chemins pas 
forcément officiels, partir à la découverte 
d’un pays magnifique et d’un grand 
peuple. Le livre passionnant qu’il a écrit à 
son retour a le mérite de nous plonger 
avec délices dans les merveilles d’un Iran 
complexe et d’exposer les analyses d’un 
expert sur le système politique, la 
personnalité d’Ahmadinejab, le rôle des 
mollah et les racines des crises actuelles, 
au premier rang desquelles celle du 
nucléaire. 

Magnifique pays, chargé d’histoire, 
comme en témoignent les cités d’Ispahan 
et de Téhéran, les villes saintes de 
Machad, Kachan, les mosquées rutilantes 
et la richesse des arts décoratifs. Quant au 
peuple perse, que Francois Nicoullaud 
nous montre dans ses occupations 
quotidiennes – au Bazar, en pique-nique, 
fêtant le printemps – il est amical, joyeux, 
ouvert et tolérant en dépit de la rigidité 
d’une société fermée et répressive.  
 
Un livre qui nous fait comprendre et 
aimer l’Iran. 

A. Yung 

 
 
 
Les arpenteurs du monde, par Daniel Kehlmann, éditions Actes Sud

Roman ou biographie ? On ne sait trop. 
La rencontre, dans les années 1850, entre 
le grand explorateur Alexander von 
Humboldt et le mathématicien et 
astronome Carl Friedrich Gauss, a-t-elle eu 
lieu ? Qu’importe, elle est le prétexte 
trouvé par l’auteur pour raconter les 
exploits parallèles de ces deux immenses 
savants allemands, et tracer les portraits 
de deux excentriques que rien ne poussait 
à s’entendre. 
Aventurier intrépide, capable de vivre 
dans des conditions extrêmes pour 
l’amour de la « découverte », être le 
premier à gravir tel sommet, franchir tel 
col, et déterminer leur situation 
géographique exacte, Humboldt ne 

pouvait vivre que dans des contrées 
inconnues et n’aimait que l’inconfort, lui 
que son origine sociale destinait à la 
tranquillité d’une chaire prestigieuse. 
Enfant du peuple, Gauss montra dès 
l’enfance un don prodigieux pour les 
mathématiques, dont les formules 
semblaient éclore dans son esprit en 
continu et dans les moments les moins 
propices, raison pour laquelle il détestait 
voyager. 
 
Deux portraits croisés de savants fous et 
fous de science. 
 

A.Yung 
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Les recettes grecques de Catherine… 
 
Voici quelques recettes très simples à réaliser et qui vous rappelleront peut-être des vacances en 
Grèce 
 
TZAZIKI 
 
Ingrédients : 
 

• 500 gr de yaourt grec Fage épais  
• 1 concombre bien ferme ou 2 petits 

(moins de pépins) 
• 1 bonne gousse d’ail 
• Sel - poivre – huile d’olive – 

vinaigre de vin 
• Aneth 
 
 

 
 
 

Eplucher le concombre et le couper en très 
petits cubes. 
Le mélanger dans un grand bol ou saladier 
au yaourt. 
Ecraser la gousse d’ail. 
Ajouter sel, poivre 1-2 cuillères à soupe 
d’huile d’olive et si on veut un peu de 
vinaigre de vin. 
Un peu d’aneth 
Bien mélanger. 
Laisser reposer au réfrigérateur- Préparé 
la veille, le tzaziki est meilleur. 
 
 
 

SALADE D’AUBERGINE  
(Melitzanosalata) 
Ingrédients : 
 

• 3-4 grosses aubergines 
• 1 bonne gousse d’ail 
• Vinaigre de vin – huile d’olive 
• Sel - poivre 
• Persil 
 

 
 
 

Laver les aubergines entières, les piquer 
avec une fourchette. 
Les faire griller au four jusqu’à ce qu’elles 
soient bien molles. 
Laisser refroidir un peu. Les éplucher, la 
peau s’enlève très bien. 
Dans un saladier, les écraser à la fourchette 
Ecraser une gousse d’ail. 
Ajouter du sel, du poivre, au moins 2 
cuillères de vinaigre de vin et d’huile 
d’olive. 
Ajouter du persil coupé. 
Bien mélanger et laisser quelque temps au 
frigo. 
Si vous avez un barbecue, faire griller les 
aubergines sur le charbon de bois, elles 
seront nettement plus savoureuses. 
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MOUSSAKA 
 
La vraie moussaka grecque est bien sûr délicieuse, mais longue à préparer et un peu lourde… 
Voici une façon plus rapide et plus légère, mais très bonne. 
Ingrédients: 
 

• 4 à 6 aubergines allongées 
• 300 gr. de viande hachée. 
• 2-3 gros oignons 
• 1 gousse d’ail 
• 1 boîte de tomates en morceaux 
• Sel – poivre – persil - moutarde 
• Béchamel 
• Fromage râpé 
 

 
Laver les aubergines et les couper dans le 
sens de la longueur (lamelles de 2-3 cm). 

Les laisser griller à sec dans le four pour 
qu’elles ramollissent, les retourner afin 
qu’elles ne collent pas sur la plaque. 
Couper les oignons en très petits 
morceaux et les mélanger à la viande 
hachée dans un saladier, y ajouter les 
tomates concassées. 
Ecraser l’ail, ajouter du sel, du poivre, de la 
moutarde et le persil coupé. 
Etaler des lamelles d’aubergines dans un 
plat à four huilé et d’une hauteur 
suffisante (pour éviter les débordements 
de jus), les saler, placer au-dessus une 
couche de farce, de nouveau des 
aubergines, puis la farce. 
Préparer une béchamel épaisse et 
suffisante pour recouvrir le plat. 
Faire cuire à feu modéré (180°) – une 
bonne heure. 
A la fin, recouvrir la béchamel de fromage 
râpé et laisser dorer. 

C. Siligaris-Morel
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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 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 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 et Prénom:.................................................................................................................................. 
 
Adresse: …..................................................................................................................................... 
 
Tél:   …..................................................................................................................................... 
 
Courriel: …..................................................................................................................................... 
 
Date & signature :................................................................................................................................ 
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