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Gare à la poudre de perlimpinpin!!! 
 

 
 
 

ertes nous attendions bien peu 
d’un président se voulant 
« leader de charme », bondissant, 
confondant vitesse et efficacité, 

omniprésence et toute puissance, 
confondant aussi « nettoyage » des 
banlieues et réformes nécessaires pour y 
rendre la vie plus humaine. Sa crédibilité 
n’en est pas sortie renforcée, même au 
sein de son propre parti.  
 
Les Français du monde que nous 
sommes, sont sensibles à l’image et à 
l’impact que les décisions de notre 
gouvernement ont sur la scène 
internationale. Le nombrilisme ou le 
complexe hexagonal nous sont par 
définition inconnus. Nous souhaitons et  
 
 
apprécions les débats d’idées avec les 
pays où nous vivons et nous  souffrons 
d’autant plus de l’outrecuidance et de 
l’arrogance de nos gouvernants. 
 
La seule solution pour les cinq ans à 
venir, c’est une opposition forte et 
vigilante. Dans une société où l’écart 
entre les différentes « castes » tend à 
augmenter, il est impératif que la Gauche 
retrouve ses valeurs traditionnelles, à 

savoir justice sociale, solidarité et égalité 
des chances. 
 
Devant l’influence tétanisante des médias, 
il est urgent de réveiller notre conscience 
de citoyens et de manifester haut et fort 
notre indignation. 
Le résultat aux élections présidentielles a 
été une déception pour la Gauche mais en 
revanche le taux élevé de participation, 
notamment parmi les jeunes et les 
Français de l’étranger est un facteur 
encourageant pour l’avenir. Faisons en 
sorte qu’aux élections municipales de 
mars 2008, ce même élan de citoyenneté 
se manifeste par une mobilisation 
massive des électeurs de la Gauche. 
 

Elisabeth Guiot 
Présidente de l’ADFM

C 
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Les activités proposées par l’ADFM 
essaient de répondre aux objectifs de 
notre association, section locale de 
l’ADFE-Français du Monde, créée en 1980 
et reconnue d’utilité publique : justice 
sociale, solidarité et compréhension entre 
les peuples à commencer par 
l’Allemagne, notre pays d’accueil. 
Au programme, de nombreuses activités 
conviviales propices aux échanges et à la 
discussion : 
Les promenades ont attiré de nombreux 
participants: celle de printemps le 17 juin 
autour du Weßlingersee avec baignade et 
pique-nique au Wörthsee. Celle 
d’automne, le 14 octobre avec en 
attraction la promesse d’une étape 
gastronomique dans une auberge. 
Deux rencontres, le 13 mai et le 21 
octobre, autour d’un petit déjeuner tardif 
pour discuter de l’actualité française, 
allemande et internationale.  
La Fête de la musique s’est passée cette 
année sans l’ADFM mais pour fêter l’été 
ensemble nous avons pris rendez-vous 
au Biergarten du Hirschgarten le 30 juin.  
Grand succès de notre apéritif de rentrée 
le 21 septembre à l’Institut français qui 
marque la reprise de nos activités et qui 
nous permet de faire connaissance avec 
les nouveaux venus et de retrouver les 
amis. 
La soirée couscous, le 9 novembre, est 
désormais traditionnelle et  
 
traditionnellement son bénéfice est 
consacré à un projet humanitaire. Cette 
année, nous l’utiliserons pour alimenter 
un fonds de solidarité destiné à accorder 
des aides ponctuelles aux personnes en 
difficulté.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 17 novembre, à EineWeltHaus, à 
20h30, Jean-François Mignard, membre 
du Comité Central de la Ligue des Droits 
de l’Homme, Président de la section de 
Toulouse et animateur RESF (Réseau 
Education Sans Frontières) nous parlera 
de la situation en ce qui concerne ces 
droits en France. 
L’ADFM est sur les ondes chaque 
troisième mardi du mois de 21h à 22h 
avec son émission « A PROPOS » sur 
Radio Lora, sur le câble 96,75. Vous 
trouverez un article rédigé par un de ses 
présentateurs page 9. 
L’ADFM était invitée à participer à la 
réunion des associations françaises / 
franco allemandes organisée par le 
Consul général qui cette année s’est tenue 
à Erlangen le 23 juin. 
En tant qu’association reconnue par le 
Ministère des affaires étrangères, l’ADFM 
siège de droit aux commissions des 
bourses du Lycée Jean-Renoir et a été 
également cooptée comme  
membre du conseil d’établissement. 
 

E.G
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Nouvelles de 
la rentrée 

 
 

a session plénière a débuté par la 
présentation du rapport du 
directeur des Français de l’étranger 
et des étrangers en France. Ce 

rapport édité chaque année présente 
toutes les activités de cette Direction du 
Ministère des Affaires étrangères. Alain 
Catta, nouvellement appelé à cette 
fonction, a très vite marqué des points par 
rapport à son prédécesseur pour son 
écoute et son ouverture. Pas encore au fait 
de toutes les questions, il a donné alors la 
parole à ses collaborateurs pour qu’une 
réponse soit toujours apportée.  
Fidèle à la tradition, le Ministre des 
Affaires étrangères, président de 
l’Assemblée, a prononcé le discours 
d’ouverture en annonçant les priorités de 
son gouvernement. J’en retiens les thèmes 
suivants : 
 
Sécurité : mise en place du « centre 
opérationnel de veille et d’appui à la 
gestion des crises » qui devraient 
améliorer la gestion des crises 
 
Scolarité : prise en charge des frais de 
scolarité pour les enfants de terminale dès 
cette année, soit un coût de 5 millions 
d’euros. La mesure devrait être étendue 

l’année suivante aux élèves de première 
puis un an plus tard aux élèves de seconde.  
10 millions d’euros permettront une 
mise aux normes des établissements 
scolaires  qui en ont le plus besoin 
Organisation des « Etats généraux de 
l’enseignement français à l’étranger » en y 
associant le ministère de l’Education 
nationale et les « plans écoles » auxquels 
les Ambassadeurs ont participé. 
 
Aide sociale : faire mieux à enveloppe 
égale ! 
 
Pensions africaines : il s’agit de 
compatriotes qui ont cotisé à des caisses de 
retraites dans certains pays d’Afrique et 
qui, parvenus à l’âge de la retraite, se 
voient spoliés de leurs droits. Le problème 
est pratiquement résolu au Cameroun et 
au Gabon mais pas encore au Congo mais 
le Ministre y travaille 
 
Modernisation  de l’administration avec 
à l’avenir une généralisation du vote par 
internet pour les élections à l’étranger et 
l’administration à distance par le système 
RACINE (Réseau d’administration 
consulaire informatisé) 
 
Mutation du rôle des ambassades : 
« Maisons des Droits de l’Homme » et 
« Cabinets de Conseil de la France » 
  
Un discours « classique » visiblement 
préparé par les fonctionnaires sans touche 
personnelle, sans la fougue et la passion  
 
qu’on connaît à Bernard Kouchner pour 
d’autres thèmes certes plus médiatiques.  
 
Monique Moralès au nom du groupe ADFE 
a réagi  à ces diverses orientations.  
 
Autre intervention ministérielle au cours 
de la semaine de l’AFE, celle de Rama Yade, 
la toute jeune secrétaire d’Etat aux Affaires 
étrangères et aux Droits de l’Homme, qui 
est venue rencontrer les représentants des 
Français de l’étranger au lendemain de son 
excursion fort remarquée à Aubervilliers. 

L 
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Après avoir expliqué combien de par ses 
origines et de par sa biographie elle se 
sentait proche des Français expatriés, elle a 
précisé ses priorités en matière de droits 
de l’Homme : 

Droits des femmes et des enfants 
Liberté de la presse 
Lutte contre l’impunité  

L’Assemblée, de droite comme de gauche, 
hommes et femmes étaient sous le charme 
de sa jeunesse et de sa spontanéité qui  
n’occultaient pas des convictions et un 
talent oratoire certains. Elle ira loin, 
dommage qu’elle ait choisi le camp de 
Nicolas Sarkozy ! 
 
Les thèmes les plus importants discutés 
en  Commissions 
Lois : Recommandation à la 
Commission Balladur concernant la 
création de sièges de députés élus à la 
proportionnelle et la création de la 
Collectivité des Français d’outre frontière 
 
Enseignement : Mise en place de la 
gratuité dès cette année à partir de la 
classe de Terminale sans condition de 
revenu (une attestation que les entreprises  
ne paient pas les écolages sera demandée 
et si la famille touche des allocations 
familiales en France, il n’y aura pas de 
prise en charge des frais de scolarité) 
 
Affaires sociales : réforme de la CFE 
(Caisse des Français de l’Etranger) 
prévoyant la suppression de la 
rétroactivité, prise en charge des 
cotisations  de 50 % au lieu de 33% par 
l’Etat pour la 3 ème catégorie aidée 
(refusée à ce jour par le Budget) et baisse 
des cotisations à laquelle l’ADFE est 
opposée : il vaudrait mieux des 
remboursements plus élevés des 
prestations. 
 
Union européenne : déplacement à 
Strasbourg, rencontre avec des députés et 
des Commissaires européens 
 

Affaires fiscales et financières : le statut 
des VIE, EURES et l’emploi à 
l’international et les questions fiscales. 
 
Finalement une semaine intense avec en 
marge des travaux des réunions de 
groupe : nous avons  mis sur pied un 
processus de primaires pour les 
sénatoriales voté à l’unanimité. La 
primaire se déroulera avant la session de 
mars. Nous avons discuté finances : utilité, 
utilisation et pérennité de la contribution 
des élus à l’ADFE, et nous avons préparé 
les travaux des commissions. Une grande 
partie du groupe a visité l’Hôtel de Ville et 
rencontré Bertrand Delanoë tandis qu’une 
autre petite partie allait ranimer la flamme 
à l’Arc de Triomphe.  

Claudine Lepage 
Elue à l’AFE, Vice-présidente de l’AFE 
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Du côté des enfants… 
 la rentrée 2007, les cours de l’AFLM 
(Association Français Langue 
Maternelle de Munich) ont repris 
dans les différentes antennes de 

l’agglomération munichoise.  Ces cours, 
rappelons-le, visent à promouvoir la 
langue française auprès des enfants âgés 
de 5 ans ou plus qui sont scolarisés dans le 
système scolaire allemand. 
Le projet bénéficie du soutien actif du 
Ministère français des affaires étrangères 
et de l’Institut français de Munich. 
  
Depuis sa création en 2006, l’association 
connaît un franc succès, ce qui devrait 
permettre d’organiser des activités 
supplémentaires durant l’année à venir. Le 
Bureau prévoit par ex., outre les cours 
réguliers, un atelier théâtre, un après-midi 
avec les conteuses de l’Institut français et 
peut-être même un camp de vacances…  
 
 

 
 

Au plan organisationnel, l’AFLM évolue 
également en permanence, comme toute 
association : Madame Sabine Chavant-
Stadlmann, devenue responsable de 
l’antenne de Munich Sud-Est depuis 
quelques mois, a créé un deuxième groupe 
à la rentrée 2007.  Une nouvelle antenne a 
par ailleurs été montée à Neuried, sous la 
direction de Madame Léna Kufer. A 
Harlaching, la fonction de responsable est 

désormais occupée par Monsieur Philippe 
Rossignol, qui est du reste également 
trésorier de l’association. Nous souhaitons 
à ces personnes très engagées beaucoup 
de réussite !   
 
Les frais de cours fixés pour l’année 
scolaire 2007/2008 restent identiques à 
ceux de l’an dernier, soit 4 euros par heure 
pour le premier enfant, et 3,50 euros par 
heure pour le deuxième enfant. La 
cotisation annuelle de 30 euros est 
également maintenue. 
 
Pour obtenir davantage de détails sur les 
lieux et horaires des cours de l’AFLM, 
nous vous invitons à vous rendre sur le 
site de l’Association à l’adresse suivante 
http://www.aflm-munich.de/. Ce site 
contient notamment un formulaire 
d’inscription en ligne et diverses 
informations utiles (nom des enseignantes, 
actualités sur l’AFLM, etc…). 
  
L’AFLM tient à adresser des 
remerciements tout particuliers aux 
parents et responsables qui s’engagent 
dans la vie de l’association, et participent 
ainsi de manière décisive à son 
fonctionnement. Elle remercie de surcroît 
l’ADFM, initiatrice du projet de l’AFLM,  
ainsi que Monsieur Florent Durel, attaché 
de Coopération pour le Français à l’Institut 
français, dont le soutien nous permet de 
faire connaître nos activités, de progresser 
et d’avoir ainsi la joie de partager avec nos 
enfants le goût de la langue et culture 
françaises. 
 

Nathalie Dupuis

 
 

 
 
 

À 
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Du côté des enfants… 
Il existe actuellement huit antennes géographiques, organisées en un ou plusieurs groupes selon le 
nombre d’enfants participants, et placées sous la responsabilité des personnes/associations suivantes : 
 
 

Responsables d’antenne 
 
- Sabine Chavant-Stadlmann,  sud-est@aflm-munich.de   pour le sud et l’est de 

Munich (Neuperlach, Neubiberg, Ottobrunn) 
- Philippe Rossignol   tresorier@aflm-munich.de  pour Harlaching, Giesing, 

Fasangarten… 
- Nathalie Dupuis,   dupuis@aflm-munich.de,   pour Schwabing et Max-

Vorstadt 
- Madame Patricia Murr,  freising@aflm-munich.de  pour Freising 
- Béatrice Kunert,   beatrice.kunert@aflm-munich.de, pour le nord-est de 

Munich (Oberföhring, Unterföhring, Ismaning, Garching…) 
- Léna Kufer,    neuried@aflm-munich.de   pour Neuried 
- France contact e.V.   info@france-contact.org   à Rosenheim 
- Lydie Thobie,   lydiethobie22@yahoo.de,  pour Munich-Pasing / 

Haidhausen. 
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Compte rendu de l’Assemblée générale 2007 
 

’Assemblée générale de l’ADFE-
Français du Monde a eu lieu le 25 
août à Paris.  
Claudine Lepage, conseillère à  l’AFE, 

vice-présidente de l’AFE, (Assemblée des 
Français de l’étranger) vice-présidente de 
l’ADFM, accompagnée de Philippe Moreau, 
Claude Moreau et Françoise Ohl y 
représentait l’ADFM.  
Le président François Nicoullaud a souhaité 
la bienvenue aux adhérents venus parfois 
de très loin pour ensuite passer la parole au 
président d’honneur, Guy Penne. La 
secrétaire générale, Thérèse Paraiso a 
présenté le rapport d’activité, qui dresse le 
bilan de l’ADFE. L’assemblée doit, entre 
autres, se prononcer sur le rapport 
financier, le changement de nom de 
l’association, et sur le processus de 
désignation d’une liste unique de gauche 
aux élections sénatoriales. L’assemblée sera 
finalement appelée à élire les nouveaux 
administrateurs pour l’année 2007/2008. 
Le rapport d’activité et le rapport financier 
ont été approuvés à l’unanimité des 
membres présents ou représentés. 
 
Changement du nom de l’Association : 
Monique Cerisier-Ben Guiga, sénateur des 
Français de l’étranger avait il y a quelques 
mois soumis une proposition de 
changement du nom de l’Association qui 
mettrait en relief l’universalisme de 
l’association: Français du Monde passerait 
en premier. Le nom serait donc Français du 
Monde-ADFE. Le président précise que les 
sections pourront conserver leur 
appellation actuelle. 
Cette proposition a été soumise à 
l’assemblée qui l’a adoptée par 125 voix 
pour et 21 voix contre. 

 
Primaires sénatoriales: Résolution votée 
en Assemblée générale. 
L’Assemblée générale demande au Groupe 
ADFE des élus à l’AFE d’élaborer un projet 
de règlement de primaires pour l’élection 
sénatoriale 2008 prenant compte le légitime 
intérêt des partis de gauche et de 
l’Assemblée générale pour le choix des 
sénateurs de la gauche à l’étranger. Le 
groupe veillera à tenir l’ADFE informée de 
ses travaux. 
Elle invite le Groupe à combiner le 
calendrier de cette primaire avec celui des 
Partis de gauche, tout en veillant à la situer 
suffisamment de temps avant l’Assemblée 
générale d’août 2008. 
Ce délai entre la primaire et la tenue de 
l’Assemblée générale doit permettre à la 
liste choisie de se faire connaître des Partis 
de gauche et des sections de l’ADFE, et de 
se mettre à l’écoute de leurs attentes. La 
liste viendra ensuite présenter ses 
engagements de mandat à l’Assemblée 
générale du mois d’août 2008, et solliciter 
sur cette base son soutien. Les trois 
« familles » concernées – élus, militants et 
partis de gauche – se retrouveront ainsi 
associées au choix des candidats de la 
gauche. 
Notre vice présidente, Claudine Lepage, est 
candidate aux sénatoriales. 
 
Renouvellement partiel du Conseil 
d’administration : 15 candidats pour 14 
sièges à pourvoir. Parmi les nouveaux 
administrateurs, un nom que nous 
connaissons bien à l’ADFM, Philippe 
Moreau, élu avec 134 voix pour 160 votants. 

C. M 
 

 

L 
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A PROPOS | RADIO LORA 
Mensuellement, tous les troisièmes mardi, retrouvez l'actualité culturelle francophone, de 
21h à 22h, relayée par l'équipe de l'émission « A propos », sur Radio Lora 92.4 FM (96.75 
câble). 

e concept a été lancé à l´initiative de 
l´ADFM (Association démocratique 
des Francais de Munich) le 1er 
février dernier. Durant une heure, 

l'actualité culturelle francophone est 
passée au crible par les journalistes du 
programme. 

Au menu, de nombreuses rubriques : 

 - L'entretien du mois qui consiste en une 
interview d'un membre éminent de la 
communauté française ou francophone de 
Munich, de tout savoir sur un sujet 
culturel, politique, sportif ou musical, entre 
autres. Ainsi, en mai dernier, l'équipe d'"A 
propos" a reçu Wolinski, à l'occasion de 
son exposition à l'Institut français. 

 - La chronique cinéma analyse d'un des 
films français ou francophones diffusé au 
Theatiner Kino, avec le soutien du 
Theatiner Filmtheater. Elle vous donne 
aussi, en plus d'un enrichissement niveau 

7ème Art, la possibilité de gagner chaque 
mois de nombreuses places de ciné. 

- La rubrique Nouvelle Chanson Française 
présente chaque mois un nouvel album 
parmi les plus attendus, ou un artiste en 
concert à Munich les semaines suivantes. 

- Pour finir, l'agenda francophone tient ses 
auditeurs informés des manifestations 
culturelles dans la capitale bavaroise. 
  
A la base du projet, l'émission, lancée à 
l´initiative de Philippe Moreau,  était portée 
à bout de bras par quatre membres 
fondateurs : Emilie Moreau, Jean-Patrick 
Donzey, Stefan Köhler et Elisabeth Guiot, 
épaulés depuis par une équipe de plus en 
plus jeune et dynamique : Caroline 
Hessemans, Géraldine Fer, Pierre Georgel, 
Guillaume Morisset, Thierry Cadet...  
 
 

Thierry Cadet
 
 

....Allumez la radio et calez-vous sur  
Radio LORA 

(92,4 MHz et 96,75 sur le câble) pour écouter 

«  A  P R O P O S  »  
Une émission pour les francophones et les francophiles proposée 
par l'ADFM le 3ème mardi de chaque mois de 21 heures à 22 
heures 

L 
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Monsieur Sarkozy : du jogging au marathon 
 

éveil brutal après l´été: Nicolas 
Sarkozy s´acquitte de son mandat 
de façon à vous en donner le 
tournis. Il est partout, il va partout, 

il fait tout. Il est omniscient, omniprésent, 
il aimerait aussi être omnipotent. De ce 
fait, ses ministres, à commencer par le 
premier d´entre eux, deviennent de 
simples marionnettes dont il tire les 
ficelles. 
 
Nous l´avons vu réagir en juillet dernier à 
la suite d´un horrible drame de pédophilie, 
seul face à la presse, flanqué de Rachida 
Dati et Roselyne Bachelot, muettes comme 
des carpes. Pédophilie, expulsions 
d´étrangers, politique sociale, étrangère, 
Europe: il est sur tous les fronts à la fois, 
distribuant bons et mauvais points, et 
n´hésite pas à se couvrir lui-même de 
lauriers pour des réussites dont le mérite 
revient à d´autres (la libération des 
infirmières bulgares, bien enclenchée par 

la Commission européenne avant que 
Cécilia s´en mêle, le consensus sur le 
« mini Traité » européen, dont l´idée 
initiale revient pourtant à Angela Merkel).  
 
Très habilement, il a su rallier à lui 
quelques pointures de gauche. Cela, 
personne ne l´avait vu venir. C´est un 
coup de maître: si sa politique échoue, il ne 
tombera pas seul.  
 
Si les Français n´ont pas compris qu´il 
fallait réduire les dépenses de l´Etat, ce 
n´est pas la faute de Nicolas Sarkozy, qui 
le répète urbi et orbi, que ce soit aux 
cheminots en grève ou aux salariés 
licenciés d´EADS . Mais, en ce qui le 
concerne, lui et ses amis qu´en est-il de la 
rigueur ? Excusez du peu: 11 milliards de 
cadeaux fiscaux pour les catégories les plus 
aisées, et dépénalisation des abus de  
biens sociaux. 
(à suivre).

 
 

 

 

 
Mettez une annonce dans la Lettre de Munich ! 

Tarif : 
1/4 page: 25 €  1/3 page: 35€  1/2 page: 50 €  1 page entière: 100 € 

1 page de couverture (en couleur): 150 €  1 double page centrale : 250 € 
Format  de page : 
A4, le format étant ensuite réduit par l'imprimeur pour obtenir un A5. 
Parution : 2  fois par an (printemps, automne) 
Distribution : Aux membres de l’ADFM, au Consulat Français, à l’Institut Français, au Lycée 
Français, à la Librairie Française, à l’École Européenne, à l’Office européen des brevets. Touche 
environ 3000 personnes françaises, francophones ou francophiles de Munich. 
Contact : Elisabeth Guiot-- Tél : 089/71 38 24 - elisabeth.guiot@gmx.de 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

R 
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… Monsieur Sarkozy : du jogging au marathon 
 
En revanche, lorsqu´il s´agit d´aider les 
plus humbles, c´est autre chose. A part 
leur conseiller de « travailler plus pour 
gagner plus » - comme si les salariés 
étaient libres de décider seuls de leur 
temps de travail - Sarkozy n´a pas grand 
chose à leur proposer, si ce n´est de se 
serrer un peu plus la ceinture, par 
exemple, avec les franchises médicales.  
 
Autre grand « show » de notre Président 
hypermédiatique: le « Grenelle de 
l´environnement ».  Là aussi, il y va sans 
complexes, s´appropriant habilement un 
terme chargé de symbole pour les vieux 
soixante-huitards: « Grenelle », et invitant 
pour le show final Al Gore, auréolé de son  
 
 
 

 
tout récent prix Nobel, et qui plaide 
maintenant pour un « Grenelle mondial ». 
Notre Sarko fait donc des émules. C´est 
l´apothéose, la réussite médiatique totale, 
qui fait oublier qu´en matière 
d´environnement, la France est toujours 
lanterne rouge au niveau européen.  Mais 
espérons que les mesures annoncées vont 
être appliquées.... 
 
On peut se demander si, en voulant tout 
faire à la fois, Sarkozy pourra aller au-delà 
des effets d´annonce et résoudre les 
problèmes qui sont la priorité des 
Français: emploi, retraites, pouvoir 
d´achat. 
Comme dit le proverbe: « Qui trop 
embrasse mal étreint ». 
 

Claude MOREAU 
 

 
 



T r i b u n e  l i b r e  

12 

La Honte 
 

epuis longtemps, et aujourd´hui 
encore, je ne comprends pas les 
gens qui s´affirment « fiers » 
d´être Français (ou Turc, ou 

Allemand, Américain etc ...). Comment 
peut-on être fier de quelque chose sur 
lequel on n´a eu aucune prise, dès le 
départ, et qui est le simple fait du hasard ? 
on peut être « fier » de ce que l´on a 
accompli, personnellement, dans sa vie 
professionnelle et privée, mais être "fier" 
de sa nationalité, non, franchement, je ne 
comprend pas. 
 
Je comprends, en revanche, que l´on 
puisse, parfois, avoir honte de son pays ... 
quoi que ... Ainsi, j´ai eu à maintes reprises 
de longues conversations avec mes amis 
allemands de ma génération, c´est-à-dire, 
nés après la fin de la deuxième Guerre 
Mondiale.  Tous, ils affirment avoir honte 
des crimes commis par l´Allemagne nazie.  
Je leur ai toujours dit que, pour moi, ils ne 
devaient pas se sentir coupables, car je 
considère que les « Fils ne sont pas 
responsables des crimes commis par les 
Pères ».  Pour autant, je peux quand même 

comprendre leur sentiment, vu que moi-
même, je ne suis pas très fier de ce qui a 
été fait au nom du peuple auquel 
j´appartiens, à l´époque de la colonisation, 
ou sous le régime de Vichy. Je n´étais pas 
né à l´époque, et ne peux donc pas 
éprouver de sentiment de honte. En 
revanche, l´évocation de ces crimes  
commis au non du peuple auquel 
j´appartiens ne peut qu´atténuer - à 
supposer que je l´éprouve - ma "Fierté" 
d´être Français.  
 
La fierté - que je n´ai pas - n´a rien à voir 
avec l´amour que je porte à la France. Ce 
sentiment que j´éprouve, quand je 
retrouve ma région, et qui me fait dire 
"c´est bien là que sont mes racines", là que 
sont les miens, ma famille, mes amis 
(même si j´en ai de très chers un peu 
partout dans le Monde).  Ce plaisir à 
entendre parler MA langue, à savourer la 
gastronomie, les vins français (deux 
domaines dans lesquels, je le concède, je 
suis chauvin, et finalement « fier » d´être  
Français ...)  

(à suivre) 
 
 

 
 

 
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 

 
 

D 
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La Honte 
 
La honte, par contre, je l´éprouve en ce 
moment. J´ai honte de porter le passeport 
d´un pays dont le Ministre de 
l´Immigration, Brice Hortefeux, rappelle 
les préfets à l´ordre parce qu´ils ne font 
pas ce qu´il faut pour atteindre le chiffre de 
25 000 expulsions d´étrangers en situation 
irrégulière d´ici le 31 décembre 2007.  J´ai 
honte quand le gouvernement de mon 
pays prétend obliger par la Loi les 
demandeurs de visa en vue d´un 
regroupement familial à se soumettre à un 
test ADN, forme « high tech » d´une étoile 
jaune de sinistre mémoire. J´ai honte, enfin 
quand, au moment même où, par la 
volonté du Prince, les enseignants doivent 
lire à leurs élèves cette fameuse lettre de 
Guy Moquet, fusillé par les nazis à qui il  
 

avait été livré par des policiers français, 
des policiers français viennent cueillir un 
jeune à la sortie du lycée, à Villeneuve sur 
Lot,  pour le conduire à Toulouse, et 
l´obligent à embarquer dans le premier 
avion en partance pour le Maroc, son pays 
d´origine, qu´il a quitté enfant. Dans ces 
moments-là, oui, vraiment, je ne peux pas 
être fier d´être français, et j´éprouve au 
contraire une honte infinie d´être issu d´un 
pays que ses dirigeants actuels, initiateurs 
d´une politique ignoble, ont l´applomb de 
continuer à vanter comme le berceau des 
Droits de l´Homme ... 
 
 

Philippe MOREAU 
23 octobre 2007
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L’ETAT SPECTACLE 
Extraits de L'ETAT SPECTACLE, essai sur et contre « le star system en politique » de Roger-
Gérard Schwartzenberg, Flammarion 1977, le Livre de poche. 
 

l est essentiel et urgent de retrouver 
sur nos étagères ce bijou publié en 
1977, trente ans déjà et dont la lecture 
hallucine tant elle nous rappelle 

quelque chose… 
Certains ouvrages devraient être des 
lectures imposées, même partie 
intégrante de l’instruction civique en 
admettant que le « pouvoir » souhaite des 
citoyens « éclairés » ce qui paraît déjà 
antinomique. 
Lorsque je prends connaissance de 
l’importante bibliographie ayant étayé les 
recherches de R.G.Schwartzenberg , j’ai 
envie de dire, moi aussi, « je suis très en 
colère ». 
Si notre actuel président dans un accès de 
populisme, voue aux gémonies l’époque 
« soixante-huitarde » il sait ce qu’il rejette, 
s’il ne le sait pas, c’est pire. Les années 
suivant la deuxième guerre mondiale ont 
connu à nouveau l’essor de la 
psychologie et la sociologie mises 
quelque peu en veilleuse pendant les 
conflits. Les années soixante en ont été 
l’apogée avec par suite ce que l’on a vite 
appelé la « vulgarisation »  de ces sciences 
humaines. Tous les arguments sont bons, 

en effet, pour juger dérisoire et frivole 
une discipline sérieusement contestataire. 
De grandes figures de la philosophie 
comme Ernst Dichter de l’école viennoise 
et juif émigré aux Etats-Unis ou des 
sociologues comme Vance Packard ont 
cherché à éveiller le sens critique du 
public, lui donner un sens de la 
complexité des problèmes, en faire ni plus 
ni moins des citoyens adultes. Au 
moment où les méthodes de vente 
modernes commençaient à être utilisées 
en politique, ces intellectuels se devaient 
d’en annoncer haut et fort le danger. 
En 1957 Vance Packard publia « the 
Hidden Persuaders », ouvrage réduit 
immédiatement au rang de « pop-
sociologie »par les milieux dits 
académiques. 
Quelle résonance a aussi pour nous un 
autre titre du même auteur publié en 
1989 « Ultra-rich, how much is too 
much » sur les abus et « extravagances » 
de trente  
multi-millionnaires américains !  
 
(à suivre)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I 
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… L’ETAT SPECTACLE 
Certes les concepts de mandarinat, 
société de consommation, égalité des 
sexes, black studies, ou droits civils pour 
les Etats –Unis avaient été lancés bien 
avant la génération de « Baby-boomers » 
approchant l’âge adulte en ’68 mais pour 
beaucoup qui l’on vécue, cette période a 
été un âge d’or de la conscience collective. 
« L’ETAT SPECTACLE » est une étude 
patiente et documentée sur les rapports 
gouvernants et gouvernés aux Etats-Unis 
et en Europe du début du siècle dernier 
jusqu’à aujourd’hui. Il tire des parallèles 
entre l’impact du cinéma à ses débuts  et 
l’emploi que font les directeurs de 
campagnes des moyens « audio » puis 
« audio-visuels » lorsqu’ils peuvent en 
tirer partie. 
Depuis les mésaventures de Richard 
Nixon (sa barbe noire et drue sur peau 
blanche et son maquillage pâte à crêpes 
de Max Factor) moins télégénique que 
JFK, en passant par les multiples 
anecdotes sur Giscard d’Estaing (qui, 

quoique grandiloquent ne manquait pas 
d’humour) et l’ère Jimmy Carter pour qui 
Elisabeth Taylor portait en pendentif un 
cacahuète en or, les anecdotes 
pittoresques abondent mais le sujet est 
trop grave pour y attacher trop 
d'importance. 
La dernière partie du livre, « le pouvoir 
en vedette, pouvoir d'illusion » est une 
suite d'essais intitulés la dé-raison, la dé-
réalité, la folie du pouvoir, la violence du 
pouvoir, le narcissisme d'Etat, le 
simulacre du pouvoir, le citoyen 
spectateur, l'aliénation, le coût du 
spectacle...C'est une véhémente manière 
de rappeler au « public », que sont les 
citoyens, que « ni la virtuosité des acteurs 
politiques , ni la complaisance des média, 
ni la haute technicité de l'industrie de la 
persuasion, rien de tout cela ne serait 
efficace sans un public qui s'y prête ». 
 
(à suivre)
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… L’ETAT SPECTACLE 
 
Plus loin, évoquant un type de 
gouvernant qu'il appelle le « sauveur », il 
note: « le  sauveur a besoin du drame 
pour s'imposer et se maintenir. Au besoin  
il le provoque ou l'exagère. En brossant 
un noir tableau des dangers qui 
guetteraient le pays. En s'offrant comme 
le seul rempart contre le chaos, réel ou 
imaginaire. » George W.Bush n'a-t-il pas 
fait exactement cela au lendemain du 11 
septembre pour imposer sa politique ou 
du moins celle de ses proches 
collaborateurs? 
« Comment tolérer plus longtemps cette 
affligeante dénaturation de la 
démocratie? » dit-il enfin dans le dernier 
chapitre portant en exergue une citation 
de Pierre Mendès-France : « la politique 
appartient à tous ». 
Suivent une série de propositions pour 
tenter une fois pour toutes d'en finir avec 
une situation où « Partout, la scène 
publique se trouve monopolisée par un 
acteur politique, qui transforme les 
citoyens en spectateurs et les militants en 
figurants. Pour donner son one man show, 
son récital. » 
Il est,  selon lui,  urgent de démythifier 
l'Etat, réapprendre l'irrespect, libérer du 
temps pour la vie publique, diffuser le 

pouvoir, instaurer enfin ce qu'il appelle 
une contre-culture politique. 
« L'opacité »du « jargon d'Etat » 
« protège du public et de sa curiosité. » 
« Aux yeux de certains dirigeants, 
l'électeur serait inapte à comprendre les 
vrais enjeux. Il ne comprendrait rien à 
l'économie, à la diplomatie, etc. Il serait 
vain de chercher à lui exposer les vrais 
problèmes et les vrais dangers qui 
guettent notre société. Ce serait risquer 
d'inutiles déboires. » 
Cependant « l'impératif, c'est que chacun 
puisse se prononcer par lui-même sur le 
destin collectif. En toute clarté. En pleine 
lumière. » 
Il termine enfin en louant l'indignation de 
ceux qui se sentent « floués, joués, 
leurrés », « ceux qu'abuse, que dupe l'Etat 
spectacle. » et ceux qui crient « assez »! 
 Le ton de cet  ouvrage, publié neuf ans 
seulement après 1968 et  qui s'inscrit dans 
le sillage de toutes les recherches 
sociologiques de l'époque résonne 
singulièrement en cet automne 2007, 
trente ans après...  
  
 

Geneviève Heckl-Bouloc 
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Une vraie police de proximité !!! 
 
 
Avouez-le, honnêtement, je suis sûre que 
vous l’avez déjà fait. Quoi, me 
demanderez-vous ? Et bien, traverser à un 
passage piéton bien que le petit 
bonhomme soit au rouge, ayant  regardé 
soigneusement à gauche et à droite puis 
encore à gauche pour vérifier qu’il n’y 
avait ni voiture, ni tram, ni camion, ni bus. 
Sans mauvaise conscience, sans sentiment 
de culpabilité, par défi. Après tout, nous 
sommes des adultes responsables fort 
capables de juger le bon moment pour 
traverser sans mettre notre vie de piéton 
en danger. Et bien, méfiez-vous ! Un 
policier munichois en civil risque de vous 
attendre de l’autre côté du trottoir pour 
vous infliger une amende. C’est ce qui 
m’est arrivé l’autre jour près de la gare et 

j’ai eu en outre droit à une leçon de 
« conduite » et de civisme, on m’a dit que 
c’était une infraction au code de la route et 
qu’il fallait donner le bon exemple aux 
enfants.  
Ce n’est pas  en France qu’un tel incident 
se produirait. La police française est bien 
trop occupée à vérifier les papiers des 
personnes au teint mat, à procéder aux 
expulsions des sans papiers pour les 
renvoyer dans leur pays et à assurer la 
protection de notre cher président.  
Loin d’en vouloir à mon policier de 
Munich, je trouve rassurant qu’il ait le 
temps de se préoccuper de la sécurité des 
piétons. 
 

E. G
 
 

Adresses utiles  

 
Consulat général     Agentur für Arbeit (= ANPE) 
Heimeranstr. 31     Kapuzinerstr. 26 
80339 München     80337 München 
Tél : 089/41 94 11 37     Tél.: 089/51 54-0 
muenchen@botschaft-frankreich.de  muenchen@arbeitsagentur.de 
www.consulfrance-munich.org   www.arbeitsagentur.de 
Institut français de Munich   Lycée Jean-Renoir 
Kaulbachstr. 13     Berlepschstr. 3 
80539 München     80373 München 
Tél.: 089/28 66 28 0     Tél.: 089/72 10.07-0 
www.kultur-frankreich.de    contact@j-renoir.m.by.schule.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



G A S T R O N O M I E  

 
18 

La recette du chou farci de Christophe 
Dans cette recette, le chou n’est pas farci entier et ne cuit pas dans un bouillon. Chaque feuille est 
farcie séparément, et cuira à l’étouffée dans une cocotte. Ceci permet de faire caraméliser la feuille de 
chou, qui prend ainsi un goût délicieux. Utilisez le chou frisé, Wirsing en allemand. 
 
Pour 4 personnes: 
12 feuilles de chou frisé (1 ou deux choux frisés) 
400g de chair à saucisse 
ou bien 300g d’échine de porc et 100g de poitrine de porc fraîche (ni salée, ni fumée) hachés 
300g d’oignons émincés en petits dés 
150g de pain sec  
1 bouquet de persil plat 
6 gousses d’ail moyennes 
3 oeufs 
sel, poivre 
Une trentaine de petits lardons fumés 
 

• Faites tremper le pain sec dans de l’eau 
tiède. 

 
• Mettez à bouillir de l’eau salée dans un 

grand faitout. 
 

• Pendant que l’eau chauffe, détachez une à une les feuilles du chou frisé en coupant la nervure 
centrale à la base, près du trognon à l’aide d’un petit couteau bien aiguisé. Attention à ne pas 
déchirer les feuilles! N’utilisez pour les farcir que des feuilles non percées.  

 
• Lorsque l’eau bout, baissez le feu, mettez-y les feuilles, une à une, délicatement, en les 

enfonçant dans l’eau avec le plat d’une cuillère en bois. Ajoutez le cœur du chou pour la farce. 
Réglez le feu au maximum, attendez la reprise de l’ébullition, comptez une minute puis retirez 
les feuilles à farcir à l’aide d’une pince. Jetez- les au fur et à mesure dans l’évier rempli d’eau 
bien froide.  Égouttez les douze feuilles de chou, séchez-les grossièrement avec un torchon, sans 
les abîmer. 

 
• Faites revenir deux ou trois minutes dans un filet d’huile la chair à saucisse dans une poêle bien 

chaude. Débarrassez dans un grand saladier à l’écumoire, en laissant le plus possible de gras 
dans la poêle, vous allez y faire maintenant fondre les oignons avec du sel à feu très doux et à 
couvert pendant cinq minutes. Veillez à ce qu’ils ne prennent pas couleur, vous pouvez ajouter 
une ou deux cuillerées à soupe d’eau, s’ils ne rendent pas d’eau. 

 
• Exprimez l’eau du pain. Emiettez-le, ajoutez-le à la chair à saucisse, ainsi que le persil, un quart 

de coeur du chou et les gousses d’ail hachés ensemble au couteau sur une planche. Lorsque les 
oignons sont prêts, ajoutez-les aussi, et en dernier, les oeufs. Mélangez bien avec une cuillère en 
bois. Rectifiez l’assaisonnement, poivrez la farce. Elle doit être bien relevée. 

 
• Prenez une feuille de chou, désépaississez la nervure centrale du côté extérieur à l’aide d’un 

petit couteau bien aiguisé, cela permettra une cuisson plus uniforme, d’autre part les gros 
morceaux de nervure ne sont pas très agréables à manger. Posez la feuille sur son côté bombé, 
sur une assiette, la nervure vers le bas, déposez une cuillère de farce dans le bas de la moitié 
supérieure, au milieu. Repliez le haut de la feuille sur la farce, puis les deux côtés. À ce  
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moment-là, si vous n’avez pas mis trop de farce, celle-ci doit être complètement cachée  par les 
rabats. Il ne vous reste plus qu’à rabattre le bas de la feuille, vous obtenez un petit paquet 
rectangle qui doit tenir tout seul fermé. Laissez-le posé du côté hermétique. Continuez avec les 
autres feuilles de chou.  

 
• Faites revenir à feu doux dans deux grandes cocottes vos feuilles de chou farcies dans un peu 

d’huile, avec quelques lardons. Lorsqu’elles commencent à dorer, ajoutez alors deux ou trois 
cuillerées à soupe d’eau et couvrez. Lorsque l’eau est évaporée, laissez dorer un peu à nouveau 
si nécessaire puis remettez de l’eau. Faites cuire ainsi vingt minutes de chaque côté à couvert, et 
à feu doux. Elles doivent prendre une belle couleur automnale. Mais attention, le chou brûle vite 
et si le goût de chou caramélisé est délicieux, le chou brûlé, lui est immangeable! 

 
              

 
Une autre recette pour quatre, plus personnelle et festive : 
 

Chou farci au canard 
 
12 feuilles de chou 
350g de chair et gras de canard (vous pouvez prendre 
des magrets surgelés que vous passez au mixeur après 
les avoir coupés en petits morceaux avec la peau) 
300g de pain sec (le pain complet d’épeautre donne le 
meilleur résultat) 
200g d’oignons passés au mixeur 
1 navet moyen, épluché et râpé à la grille fine de la 
râpe. (Prenez des navets dorés, Herbstrübchen ou 
Goldrübchen en allemand, leur chair est plus fine et plus 
dense que celle des navets violets) 
2 gros oeufs 
Sel, poivre 
 

• Préparez la farce selon le même principe et en intégrant les ingrédients dans le même ordre. 
Faites suer le navet râpé seul pendant deux minutes après la viande, ajoutez ensuite les oignons 
en purée et faites suer le tout encore deux minutes. Écrasez cette fois le pain à la fourchette sur 
une assiette avant de le mettre dans la farce. Cette farce-ci, comme ses ingrédients sont hachés 
au mixeur, et comme elle contient plus de pain, va prendre corps, c’est à dire former une pâte 
homogène. Il faut pour cela la mélanger pendant assez longtemps et assez vigoureusement. 
N’oubliez pas de goûter la farce après avoir incorporé les oeufs pour vérifier sa teneur en sel et 
en poivre! 

 
• Continuez selon la recette précédente. L’idéal est de faire revenir les choux dans de la graisse de 

canard. Vous pouvez supprimer les lardons, le goût du canard et celui du  navet n’a pas besoin 
de compagnie! 

 
Dans vos  verres avec le chou farci : un vin du sud-ouest, comme le Cahors ou un Côteaux du Quercy. 
Un San-Giovese de Toscane ferait aussi l’affaire. 
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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 :   35€  Pour nos amis non-français : 32€ 
Etudiants, chômeurs, retraités :  23€   Pour nos amis non-français : 20€ 
Couple (toute nationalité): 59€ 
Les cotisations de soutien sont les bienvenues ! 
 
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 ................................................................................................................................... 
 
 
 


