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La vie en rose … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ie en rose à Munich où 
Christian Ude a une fois de 
plus remporté les élections 
municipales, surprenante 

enclave rose en Bavière, avouons-le.  
Vie en rose dans maintes communes 
de France où les Français revenus à la 
triste réalité de la diminution de leur 
pouvoir d’achat, ont sanctionné une 
majorité présidentielle méprisante et 
arrogante en accordant leur confiance 
aux élus de gauche. Même ma ville 
natale, Reims, fief de droite depuis des 
décennies, a vu la victoire de la liste 
menée par une candidate socialiste ! 
Peut-être cela servira-t-il de leçon à ce 
président dont la désinvolture frise 
l’impudence, dont les écarts de langage 
sont la risée du monde entier, et qui 
après avoir fondé sa campagne 
électorale sur l’augmentation du 
pouvoir d’achat a osé dire en rigolant 
que les caisses étaient vides et qu’il n’y 
pouvait rien !  
Cependant la vie n’est pas toujours 
rose pour de nombreuses familles 
françaises à Munich dont la 
préoccupation est de maintenir le 
niveau du français chez leurs enfants. 
La gratuité de l’enseignement français 
à l’étranger promise par notre 
président ne touche qu’une faible 
partie de la population scolaire et ne 
résout pas le manque de places. A 
Munich, le lycée Jean-Renoir ne peut 
accueillir tous les enfants, même avec 

ses nouveaux bâtiments à Giesing. 
Alors, l’AFLM, association de droit 
allemand dont le programme FLAM 
est subventionné par le Ministère des 
Affaires étrangères, tente de remédier 
à ce problème en offrant des cours 
pour les enfants du primaire qui sont 
scolarisés dans le système allemand.  
Depuis septembre Munich a un 
nouveau Consul général, Stéphane 
Visconti, que nous sommes ravis 
d’accueillir. Vous pourrez faire plus 
amplement connaissance avec lui en 
lisant l’entretien qu’il a gentiment 
accordé à notre vice-présidente  
L’ADFM, association reconnue par le 
Ministère des Affaires Étrangères 
comme représentant les Français de 
l’étranger, a à cœur de servir les 
intérêts de la communauté française, 
non seulement dans le cadre des 
diverses commissions consulaires, mais 
aussi en accordant des aides financières 
ponctuelles à nos concitoyens en 
détresse qui passent au travers des 
mailles du réseau social. C’est 
pourquoi, nous avons constitué un 
fonds de solidarité que nous 
alimentons avec les recettes de 
certaines de nos activités. Alors, 
n’hésitez pas à y participer  pour 
montrer votre solidarité! 

Elisabeth Guiot 

V 
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a solidarité n'est pas un vain 
mot pour l'ADFM, le bénéfice 
de la soirée couscous du 9 
novembre a donc été utilisé 

pour alimenter notre fonds de 
solidarité, ce qui nous donne la 
possibilité d'aider des Français en 
difficulté habitant en Bavière. Une 
soirée réussie où de nombreux 
convives ont pu apprécier l'excellent 
couscous dont la réputation n'est plus à 
faire. Nous avons dansé au son de la 
musique orientale, entraînés par nos 
charmantes et gracieuses danseuses 
Amélie et Tiffanie. Zilliox.  
La conférence sur la Ligue des Droits 
de l'Homme animée le 17 novembre 
par Jean-François Mignard, Président 
de la section de Toulouse et animateur 
RESF (Réseau Education Sans 
Frontières) n'a pas attiré un grand 
public. Nous le regrettons, car c'était 
l'occasion de découvrir les actions de la 
LDH en France et les personnes 
présentes ont assisté à une discussion 
sur un sujet passionnant et 
magnifiquement présenté.  
Le 8 décembre, la  Foire aux livres et 
le Concours de dictée, étaient une 
reprise. Il faut souligner ici que la 
dictée attire plus les enfants que les 
adultes. 
Le 12 janvier, la Galette des rois et le 
spectacle de marionnettes dans le foyer 
trop petit de l’Institut ont rencontré un 
énorme succès. Petits et grands ont 
applaudi le spectacle et dévoré les 
galettes.  
Le 24 février, nous avons discuté des 
élections aux Etats-Unis, du Rapport 
Attali, des élections en Hesse et Basse-
Saxe et du projet Transrapid, tout en 
savourant le brunch du Café Saha. 

Traditionnellement, les activités 
printemps-été 2008 de l'ADFM, sont 
culturelles et conviviales. Tout d'abord, 
Bernard Vinet, le vendredi 18 avril, 
nous a invités à une soirée littéraire 
« Poèmes de guerre et atelier 
d'écriture » au Lycée Français. Le 1er 
mai, comme tous les ans, notre stand 
est planté au Viktualienmarkt. Le 
dimanche 25 mai, nous nous 
réunissons au Café Saha, Giselastrasse 
10, pour discuter des thèmes d'actualité 
autour d'un brunch. Notre balade de 
printemps, organisée pour que petits 
et grands puissent y participer, aura 
lieu le dimanche 8 juin. En juin 
également, nous proposons une soirée 
béninoise dont la date et le lieu seront 
signalés ultérieurement. 
N’oubliez pas, chaque 3ème mardi du 
mois, soit les 20 mai et 17 juin, de 21h à 
22h, l’émission de l’ADFM « A 
PROPOS » sur radio Lora (92,4 MHz et 
96,75 sur le câble). L’émission de mai 
sera consacrée à Mai 68. 
 
Si vous ne voulez pas assister seul(e) 
devant votre téléviseur aux matchs de 
football de la Coupe d'Europe que 
disputera l'équipe de France, venez 
nous rejoindre au Biergarten du 
Parkcafé, Sophienstr. qui disposera 
d'un grand écran. 
 
En tant qu'association reconnue par le 
Ministère des Affaires Étrangères, 
l'ADFM siège aux commissions des 
bourses du Lycée Jean Renoir et a été 
également cooptée comme membre 
du conseil d'établissement. 

F. Ohl

 

L 
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Dernières nouvelles… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a session plénière de 
l’Assemblée des Français de 
l’étranger a débuté le lundi 3 
mars par la réunion des 

commissions temporaires et 
permanentes dont les rapports,  se 
trouveront très bientôt en ligne sur le 
site de l’AFE.  
 
A l’occasion de cette session Jean-Pierre 
Jouyet que j’avais eu l’occasion de 
rencontrer fin janvier à Munich dans le 
cadre de la célébration du 40ème 
anniversaire  des séminaires franco-
bavarois de Fischbachau organisé par 
la Chancellerie de Bavière et 
l’ambassade, est venu informer notre 
assemblée des priorités de la 
présidence française de l’Union 
européenne pendant le 2ème semestre 
2008. Il s’agit de : 
 
 La gestion globale et concertée des 

migrations avec l’adoption d’un 
pacte européen de l’immigration 
qui devrait reposer notamment sur 
le refus des régularisations 
massives, sur  une politique d’asile 
conjointe. 

 La politique européenne de 
l'énergie est étroitement liée à la 
lutte contre le changement 
climatique. La France soulèvera les 
questions liées à la sécurité du 
continent en matière 

d'approvisionnement énergétique 
et devrait promouvoir le rôle du 
nucléaire dans la lutte contre le 
changement climatique. 

 L’environnement. L'objectif est de 
développer une Europe du 
développement durable et de 
l’innovation. L’accent sera mis sur 
la réduction des gaz à effet de serre, 
sur la fiscalité écologique, sur le 
développement de produits 
propres et sur la constitution d’un 
espace européen de la recherche.  

 L’Europe de la Défense et de la 
Sécurité : rendre l’Europe plus 
efficace sur la scène  internationale. 

 La France devrait lancer des 
réflexions sur le réexamen des 
politiques européennes communes 
en particulier sur le Politique 
Agricole Commune (PAC). 
L'organisation de la PAC devrait 
être revue dès le début de la 
Présidence française afin de 
permettre une meilleure 
articulation entre la sécurité 
environnementale et alimentaire.  
 

Aubin de la Messuzière, ancien 
ambassadeur, président de la 
Commission préparatoire  aux  états 
généraux sur l’avenir de 
l’enseignement français à l’étranger est 
venu débattre  avec l’Assemblée des 
questions toujours brûlantes 
d’enseignement au moment de la 
présentation du rapport de la 
Commission Enseignement. Monique 
Cerisier a prononcé une déclaration au 
nom du groupe FdM-ADFE sur la 
refonte de l’audiovisuel extérieur. Le 
problème comme toujours est le 
même : les propositions d’ordre 
politique, aussi pertinentes soient-elles 
se heurtent  à un mur lorsqu’on 
s’adresse à des fonctionnaires qui ne 

L 
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veulent et ne peuvent sortir de leur 
rôle. 
 
Enfin l’assemblée a auditionné le 
docteur François Bourdillon membre de 
la commission chargée d’élaborer le 
plan de lutte contre la maladie 
d’Alzheimer  et Florence Lustmann 
chargée du suivi interministériel. Le 
sujet était très intéressant mais il est 
bien évident que les mesures, difficiles 
et onéreuses à mettre en place, ne 
concernent pas les Français résidant à 
l’étranger. 
 
A noter que le 30 septembre 2008 une 
rencontre des Européens établis hors 
de leur pays d’origine sera organisée  
par l’Assemblée des Français de 
l’étranger à l’initiative de la 
Commission de l’Union européenne. 
Les représentants de citoyens de 
l’Union seront invités à la réunion, qui 
se tiendra au quai d’Orsay, pour 

identifier leurs préoccupations 
communes. Cette activité sera 
officiellement inscrite à l’Agenda de la 
présidence française de l’Union 
européenne. Deux thèmes sont retenus 
et seront déclinés dans deux tables 
rondes : « Mieux protéger le citoyen 
européen » au cours de laquelle seront 
évoquées la question du consulat de 
l’avenir  et celle de la protection des 
personnes et « Mieux vivre l’Europe de 
la justice et de l’administration » : il 
sera question de droit de la famille, des 
droits sociaux et de l’application dans 
l’administration quotidienne des règles 
européennes. Ne boudons pas et 
saluons ce qui peut faire grandir le 
sentiment d’appartenance européenne.  
 
 
 

Claudine Lepage 
Elue à l’AFE, Vice-présidente de l’AFE

 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

 
Pinakotheken  •  Lenbachhaus  •  Stadtmuseum  •  Altstadt  •  München im Nationalsozialismus 

 
 

Visites guidées pour  
• groupes 
• individuels 
• groupes d’élèves 

Dr. Henriette Holz & 
Stephanie Lyakine-Schönweitz M.A. 
Mangstraße 23 
80997 München 
 
Email: info@municulture.de 
www.municulture.de 
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Un nouveau Consul Général de France à Munich 
Après le Canada, Saint-Pétersbourg et plus récemment des responsabilités à la mairie de Paris, 
Stéphane Visconti, nouveau consul général, nous parle de ses passions qui, outre les relations 
internationales et l'économie, sont l'art, l'histoire, l'architecture et...la cuisine! 
 
LdM : Vous êtes diplômé de l’ESSEC, 
(Ecole Supérieure des Sciences 
Economiques et Commerciales) et 
spécialiste des langues orientales rares 
telles que le persan, turc, géorgien et pour 
commencer le russe. Quel a été votre 
parcours jusqu’à présent ? 
S. Visconti : Je suis un diplomate un peu 
atypique. Avant de rejoindre le Quai 
d’Orsay, j’ai travaillé 10 ans dans le secteur 
privé, d’abord pour Booz. Allen & 
Hamilton, un Cabinet international de 
conseil en stratégie. Dans le cadre de 
plusieurs missions, j’ai déjà à cette époque 
voyagé en Allemagne et même à Munich 
dont j’avais toujours gardé le meilleur 
souvenir. Ensuite pendant 6 ans, j’ai été 
chargé pour Gilbert Trigano du 
développement international du Groupe 
Club Méditerranée, recherche et 
implantation de nouveaux sites, accords 
avec les Etats. 
C’est en 1993  que j’ai débuté au quai 
d’Orsay, après avoir réussi le « Concours 
d’Orient », avec une première affectation à 
la direction des Nations Unies et des 
Organisations Internationales (questions 
politiques débattues au Conseil de 
sécurité, situations de crise).  
Ensuite pendant 5 ans j’ai été conseiller 
technique en charge des questions 
diplomatiques dans le cabinet de Lionel 
Jospin à Matignon.  
Mon premier poste de Consul général a 
été à Saint-Pétersbourg, où je retourne 
régulièrement. Enfin, jusqu’à l’été 2007, j’ai 
travaillé auprès du maire de Paris. 
Bertrand Delanoë m’a chargé du 
rayonnement de Paris à l’étranger en tant 
que conseiller international au sein de son 
Cabinet. J’ai parallèlement dirigé la 
délégation générale des relations 
internationales de la Ville de Paris. 

De retour au quai d’Orsay, le poste de 
Munich m’a été proposé et j’ai accepté tout 
de suite avec enthousiasme. 
 
LdM : Que représentent en effet pour 
vous Munich et la Bavière ? 
S. Visconti : Au plan personnel, je 
retrouve à Munich tout ce que j’aime : 
l’Art, l’Histoire et le sport. Je dirais que 
c’est la seule ville en Allemagne qui offre 
autant d’attrait et de façon aussi 
stimulante. En outre, la Bavière jouit d’une 
situation politique et culturelle tout à fait 
singulière, d’une autonomie et d’une 
identité distinctes, forgées par l’Histoire (le 
Royaume de Bavière a été mis sur les 
fonds baptismaux par Napoléon en 1806) 
et par le tempérament des habitants. Je 
m’intéresse beaucoup à l’architecture et 
trouve que Munich présente la 
monumentalité d’une vraie capitale. Les 
nombreuses réalisations de Leo von 
Klenze sur la Ludwigstrasse et la 
Königsplatz me parlent particulièrement. 
C’est en effet le même  Klenze qui a 
construit « le nouvel Ermitage » de Saint-
Pétersbourg. Également la richesse unique 
des collections des pinacothèques hisse 
Munich au rang des grandes capitales.  
 
LdM : Comment voyez-vous dès à 
présent votre rôle à Munich ? Y a-t-il une 
tâche qui vous tient particulièrement à 
cœur ? 
S. Visconti : Je dois dire tout d’abord que 
j’ai bien de la chance d’avoir une équipe au 
Consulat où règne une ambiance de 
travail sympathique et motivante. Malgré 
les contraintes budgétaires, mes 
collaborateurs sont tous d’excellents 
professionnels, enthousiastes et d’une 
grande disponibilité. Mon premier objectif, 
ici en Bavière, est avant tout tourné vers le 
service rendu à nos compatriotes. En 
comptant le Bade-Wurtemberg, qui a été 
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rattaché à la circonscription consulaire de 
Munich il y a deux ans, nous avons  44.000 
inscrits au Registre des Français, ce qui est 
beaucoup. Nous poursuivons une 
réflexion avec l’Ambassade à Berlin afin 
d’améliorer encore davantage le service 
aux Français, pour mieux coller aux 
attentes ou même les anticiper. 
Avec le proviseur du lycée Jean Renoir, 
Monsieur Beckrich, nous réfléchissons 
également à une projection dans 10 ou 15 
ans pour imaginer ce que sera l’offre 
scolaire française en Allemagne. Je 
m’efforce enfin de mettre à profit les 
contacts du Consulat avec l’Institut 
Français et les associations pour renforcer 
notre présence culturelle et linguistique en 
Bavière. 
Un autre point, très important pour moi, 
est le développement des relations 
économiques franco-bavaroises. La 
Bavière est en effet une forte puissance 
économique avec à elle seule un PIB 
supérieur à de nombreux Etats européens 
de taille moyenne. Je souhaite donc 
m’investir fortement en axant notamment 
les coopérations dans le domaine de la 
recherche où les potentialités sont 

impressionnantes. Avec la Chambre de 
Commerce et la Ministre bavaroise de 
l’Economie,  nous avons tenu très 
récemment un forum sur l’« Innovation et 
la Compétitivité ». Ce forum réunissait 
quatre pôles de compétitivité français dans 
les domaines aéronautiques, énergies, 
matériaux nouveaux et  technologies de la 
communication avec des « clusters » 
bavarois similaires. Ce forum illustre la 
vitalité de la « coopération décentralisée » 
qui existe déjà entre le Land de Bavière et 
les Régions Limousin, Provence-Côte 
d’Azur, Aquitaine et Midi-Pyrénées. 
 
LdM : Au-delà de votre mission 
professionnelle, quels sont vos centres 
d’intérêt ? 
S. V : Je suis passionné par tout ce qui 
touche au début du XIXème siècle,  le 
premier Empire en France, l’histoire de 
cette période en Allemagne et  en Russie. 
Et, comme tout Français qui se respecte … 
j’adore la cuisine gastronomique et aussi la 
préparer ! 
 

Propos recueillis par G. Heckl-Bouloc

 

 
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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Du côté des enfants… 
 

oici déjà près de deux ans que 
l’AFLM (Association Français 
Langue Maternelle de Munich) 
a été créée. Cette association 

propose des cours qui 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. 
 
Le succès connu par l’AFLM a entre 
temps permis de créer de nouvelles 
antennes sur Munich (Neuried et 
Waldperlach), et subdiviser 
plusieurs des antennes 
existantes en groupes de 
niveau. Ainsi, chaque enfant 
profite davantage de 
l’enseignement donné et peut 
faire des progrès à son rythme. 
Il est également prévu d’ouvrir 
une nouvelle antenne à Giesing après 
les vacances de Pâques, dans les 
nouveaux locaux de l’école française. 
Ce cours s’adresse prioritairement aux 
enfants de 5 ans en dernière section de 
maternelle. Les personnes intéressées 
sont invitées à prendre contact avec 
Sabine Chavant-Stadlmann, 
responsable du projet (cf. adresse e-
mail ci-dessous). 
 
L’association souhaite proposer aux 
adhérents un enseignement de qualité, 
qui va de pair avec la formation des 
enseignants. A cet égard, un projet qui 
nous tenait à cœur a été réalisé cette 
année : le 12 janvier 2008, les 
enseignantes AFLM ont pu bénéficier 
de la formation « Vivre bilingue ». La 
journée, animée par deux 
intervenantes venues de Francfort, a 

fait l’unanimité et nous a permis de 
constater le caractère indispensable de 
ce type de mesures afin de garantir la 
qualité durable de notre enseignement. 
 
Le 15 février 2008, les enfants ont eu la 
possibilité de participer à un après-midi 
lecture sur le thème de la 
gourmandise, proposé par les 
conteuses de l’Institut Français de 
Munich, Inès Jourde et Sophie 
Arnould. A voir les mines réjouies des 
enfants rentrant à la maison avec leur 
fruit décoré, l’initiative a fait bien des 
heureux. Un grand merci à Nicole 
Imbert et Lena Kufer, responsables de 
l’organisation ! 

 
Le printemps 2008 est 
essentiellement consacré à 
l’organisation de la prochaine 
AG, qui aura lieu le 19 avril 
2008 à l’Institut Français de 
Munich, de 15h00 à 17h00. 
Figurent notamment à l’ordre 

du jour : rappel des activités 2007, 
présentation des projets en cours et à 
venir (centre aéré aux vacances d’été et 
création d’un cours centralisé 
approfondi pour les grands de 9/10/11 
ans à partir de la prochaine rentrée, 
dans une salle mise à disposition par 
l’Institut français), et renouvellement 
du bureau. Tous les membres sont 
invités à assister à l’AG, l’engagement 
de chacun est essentiel ! Les enfants ne 
seront pas oubliés : un programme 
organisé spécialement pour eux les 
aidera à profiter de l’après-midi. 
L’enseignant de l’antenne de Freising 
devant abandonner son poste pour 
cause de déménagement, le bureau 
recherche dès maintenant un ou une 
remplaçant(e). Les cours ont lieu le 
samedi matin, de 9h30 à 10h30. Les 
personnes intéressées peuvent 

V 
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contacter la responsable Patricia Murr 
ou la présidente de l’association 
Béatrice Kunert, aux adresses e-mail 
susmentionnées. 
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 tout particulièrement à 
remercier Florent Durel, attaché de 
Coopération pour le Français à 
l’Institut Français, pour son soutien 
constant et toujours amical. Nous 
regrettons vivement son départ de 

Munich cet été, et espérons trouver le 
même appui auprès de son successeur.  
Les remerciements du bureau 
s’adressent en outre à l’ADFM et sa 
Présidente Elisabeth Guiot, à son 
ancien président Philippe Moreau, ainsi 
qu’à Claudine Lepage, élue et vice-
présidente de l’Assemblée des Français 
à l’étranger, dont le concours très 
cordial a permis à l’AFLM de voir le 
jour et de se développer. Et enfin, un 
grand merci à tous les parents et 
responsables engagés qui contribuent 
au fonctionnement et à la pérennité de 
l’association. 

 
Nathalie Dupuis

 
 

 

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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Actuellement, il existe sept antennes organisées en un ou plusieurs groupes ainsi que deux 
antennes externes (Franz et France Contact), placées sous la responsabilité des personnes 
suivantes : 
 
 

 
 

 
 
 

Sabine Chavant-Stadlmann berg-am-laim@aflm-
munich.de 

Berg-am-Laim 

Björn Stoltze 
 

Bjoern.Stoltze@web.de  Waldperlach 

Philippe Rossignol tresorier@aflm-munich.de  Harlaching Giesing, 
Fasangarten 

Nathalie Dupuis 
 

dupuis@aflm-munich.de Schwabing et Max-
Vorstadt 

Madame Patricia Murr 
 

freising@aflm-munich.de Freising 

Béatrice Kunert beatrice.kunert@aflm-
munich.de 

nord-est de Munich 
(Oberföhring, Garching, 
Unterföhring, Ismaning,) 

Léna Kufer 
 

neuried@aflm-munich.de Neuried 

Juliette Delattre  juliette@france-contact.org France contact e.V. à 
Rosenheim 

Lydie Thobie 
 

lydiethobie22@yahoo.de pour Franz à Munich-
Laim. 
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Qui perd gagne… 
Après les municipales, la presse s’en donne 
à cœur joie : une défaite, une débandade, 
la Bérésina , une déculottée ,une tripotée 
,une raclée ,une branlée . .. 
Chers amis allemands, ne vous ruez pas 
sur votre dictionnaire. Tous ces substantifs 
imagés veulent dire la même chose avec 
quelques nuances et une certaine 
gradation dans la gravité, dans la violence 
et surtout dans le niveau de vocabulaire 
châtié, familier ou même vulgaire. 
Toujours est-il que tous ces mots si 
joliment choisis s’appliquent, vous l’aurez 
deviné… aux résultats de l’UMP. 
Les dirigeants de la majorité préfèrent 
quant à eux, parler de rééquilibrage par 
rapport à 2002, quand la gauche n’avait 
pas tellement brillé dans les municipalités 
de moyenne importance. 
Qu’en est- il cette fois-ci exactement ? C’est 
une bonne grosse vague rose qui a déferlé 
sur la France. Des villes sont passées à 
gauche: Caen, Saint-Etienne, Toulouse, 
Amiens, Metz , Thionville, Strasbourg, 
Quimper, Reims, Blois, Laval, Périgueux 
…, beaucoup le sont restées : Paris, Lyon, 
Nantes … ,Quelques unes passent de 
gauche à droite, comme Mulhouse (bravo 
Bockel !), d’autres, enfin, à droite: 
Marseille. 
Le Modem, parti de François Bayrou avec 
3,70% des voix fait un bien piteux score. 
F.Bayrou espérait l’emporter à Pau mais la  
candidate de la coalition de gauche l’a 
battu. Les dirigeants de gauche restent 
prudents et s’abstiennent de tout 

triomphalisme.  « La gauche est remise en 
selle mais toujours sans cheval » titrait un 
quotidien du 16 mars. 
Pourquoi un tel revirement chez les 
électeurs? Les yeux de certains 
commencent à s’ouvrir tout doucement. 
Après l’engouement pour ce président et 
son équipe, ils ne peuvent que constater 
que les promesses ne sont pas tenues : le 
pouvoir d’achat, la hausse des salaires les 
plus modestes, les retraites... Ils ont aussi 
constaté que les mesures prises étaient à 
des années lumières de leurs attentes: 
bouclier fiscal, franchises médicales, 
suppressions de tribunaux et d’hôpitaux 
de proximité, de postes de fonctionnaires, 
à commencer par les enseignants. Le tout 
assaisonné de comportements indignes 
d’un chef d’Etat : tapes dans le dos 
d’Angela Merkel, un stylo Mont-Blanc 
habilement dissimulé dans la poche du 
veston chez nos amis roumains, en tout 
bien tout honneur, mais sous l’œil de la 
caméra. Le «casse-toi, pauv’ con » de la 
plus grande élégance au Salon de 
l’agriculture. Tout cela est du plus mauvais 
effet, et les Français le lui ont fait savoir 
par leur bulletin de vote. 
 
Les élus ont bien du pain sur la planche 
maintenant: ils veulent s’occuper de la 
petite enfance, du logement social et des 
transports. Nous leur souhaitons bonne 
chance ! 
 

Claude MOREAU 
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Ne touchez pas à TV5 ! 

 
our nous francophones vivant à 
l’étranger, notre média, c’est bien 
sûr TV5 Monde, une chaîne qui se 
donne pour mission de nous 

informer, de nous tenir en contact 
permanent avec notre langue et notre 
culture. Pour ce faire, elle travaille en 
partenariat avec les grandes chaînes 
publiques francophones : les chaînes 
françaises, belges, suisses, canadiennes, 
québécoises et africaines d’expression 
française.  
Si France Télévision est  majoritairement 
actionnaire avec 47,38 % des parts, les 
autres actionnaires contribuent également 
à cet espace d’expression plurielle. 
N’ayant aucune prétention culturelle, 
cette chaîne généraliste où chacun, quel 
que soit son âge, son statut social ou ses 
convictions peut y trouver son compte, est 
soucieuse de préserver dans sa 
programmation ses principes fondateurs 
qui sont ceux de la diversité et du 
pluralisme. 
Faut – il rappeler qu’à  l’heure de la 
mondialisation, TV5  nous offre  un autre 
regard sur l’actualité et est devenue, pour 
nous tous francophones, un atout 
primordial d’information. D’autre part, 
2ème chaîne internationale derrière CNN, 

cette chaîne joue un rôle indéniable dans 
la relation entre les peuples et  leur 
rapprochement. 
Mais voilà, le gouvernement Sarkozy, non 
content de s’approprier le pouvoir de 
certains média  et d’en jouer allègrement,  
propose la création d’un Holding France 
regroupant au côté de France 24, RFI 
(Radio France Internationale) et TV5 
Monde. Cette récupération ou plutôt cette 
appropriation  abusive de TV5 
entraînerait automatiquement un 
désengagement des partenaires suisses, 
belges et canadiens. La programmation 
deviendrait alors franco-française, 
l’identité plurielle  de cette chaîne serait 
anéantie, bâillonnée et, à terme, nous 
assisterions  à la disparition de cet unique 
outil de la promotion de la diversité 
culturelle. 
Aussi, chers lectrices et lecteurs, chers 
téléspectatrices et téléspectateurs, pour 
sauvegarder le pluriculturalisme et la 
diversité francophone, refusez ce 
despotisme au relent de néocolonialisme 
et pour qu’un tel avenir ne soit pas une 
fatalité, rejoignez les signataires de la 
pétition sur : 
http://tv5monde.riposte.free.fr/petition 

Ellen Bouveret 
 
 

P 
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La maladie d'Alzheimer, quatrième cause de mortalité en Europe 

e 21 septembre 2008, se tiendra 
la Journée mondiale de la 
maladie d’Alzheimer. L’Union 
nationale des associations 

France Alzheimer et les 105 
associations départementales, sont à 
nouveau prêtes à se mobiliser pour 
une campagne nationale d’envergure 
contre la maladie, afin de renforcer le 
combat pour changer son image, et 
lever les tabous qui pèsent sur le 
malade et sur ses proches. 

En effet, est-il utile de rappeler que la 
maladie d’Alzheimer est une vraie 
pathologie? Une maladie neuro-
dégénérative du tissu cérébral qui 
entraîne la perte irréversible des 
fonctions mentales, présentant des 
symptômes graves et une évolution 
lente et progressive. La maladie est 
due à la formation de plaques 
amyloïdes et d'agrégats de protéines 
tau (fortement présentes, chez chacun, 
dans les neurones), formant les 
dégénérescences neurofibrillaires. Si 
des traitements existent, médicaments 
et thérapies diverses qui améliorent la 
qualité de vie du patient (mais en 
aucun cas ne soigne la maladie), 
aujourd’hui encore, 24 millions de 
personnes souffrent à travers le 
monde. Une réalité médicale, 
scientifique, humaine et sociale qui 
reste mal connue. 

C'est l'Allemand Aloïs Alzheimer, 
médecin psychiatre et neuro-
pathologiste du début du XXème siècle 
qui, en 1906, décrivit pour la première 
fois les altérations anatomiques 
observées sur le cerveau d'une 
patiente de 51 ans, Auguste D. Atteinte 
de démence, elle présentait également 
des hallucinations et des troubles de 
l'orientation. En 1911, Aloïs Alzheimer 
découvre un second cas, identique à la 
patiente précitée. Le psychiatre Emil 
Kraepelin propose alors que la maladie 
porte le nom d'Alzheimer, du nom de 
son découvreur. 

De nombreuses actions se déroulent 
régulièrement au niveau local et inter-
national. Elles s’adressent au grand 
public et aux médecins. Ainsi, en 2007, 
23 artistes indépendants, « Les 
Marguerites », s'engagent contre la 
maladie en enregistrant une chanson, 
« J'y étais pas », dont tous les bénéfices 
sont reversés à l'association France 
Alzheimer. Le single est actuellement 
disponible sur toutes les plateformes 
de téléchargement légal ou sur 
commande auprès de leur site officiel. 
Pour en savoir plus. 
www.francealzheimer.org 

www.lesmarguerites.net 

Thierry Cade

 

L 

....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 
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Bulletin sportif 
 

a nouvelle n´est pas encore 
officielle, mais cela ne saurait 
tarder: deux nouvelles 
disciplines vont s´ajouter à la 

liste déjà longue dont les champions du 
monde entier vont rivaliser en août 
prochain à Beijing en vue d´obtenir 
une médaille: le Cynisme et 
l´Hypocrisie ! favori pour la médaille 
d´or: le CIO;  pour l´argent et le 
bronze, la lutte est rude entre George 
Bush, Nicolas Sarkozy (entraîné par 
l´ancien rugbyman Bernard Laporte, 
qui aurait été mieux inspiré de se 
recycler dans le saucisson que dans la 
politique), Gordon Brown, et toute la 
kyrielle de dirigeants qui, tout en 
faisant mine de s´indigner sur la 
répression au Tibet et sur 
l´incarcération des militants chinois des 
Droits de l´Homme, proclament haut 
et fort qu´il ne faut surtout pas 
mélanger le sport et la politique. Tout 
juste se contentent-ils d´inviter les 
spécialistes chinois du tir à la carabine 
de "faire preuve de retenue" lorsqu´ils 
s´entraînent sur des cibles tibétaines.  
Annuler les Jeux ? Vous n´y pensez 
pas !  
 
Ce serait injustement pénaliser les 
sportifs et leur ôter tout espoir de voir 
récompensés leurs efforts - au 
demeurant incontestables. Qui plus est, 
les athlètes en fauteuil du monde 
entier, privés de jeux, pourraient être 
tentés de se laisser aller à des pensées 
malsaines, comme, par exemple, que le 
pain est devenu bien cher ces derniers 
temps ... 
Tous ceux, sportifs ou non, qui 
auraient la velléité de vouloir montrer 
qu´ils n´ont pas seulement des jambes, 
mais aussi une tête et un cœur, sont 
vite rappelés à la raison par les 
sponsors, les Adidas, Nike, Areva, 

Total et autres Airbus, toutes ces 
multinationales qui espèrent bien, 
grâce aux Jeux Olympiques, voir 
s´ouvrir plus grandes encore les portes 
de l´immense marché chinois. Car c´est 
bien là que se situe le véritable enjeu. Il 
y a belle lurette que les grandes 
manifestations sportives, telles les Jeux 
Olympiques ou le Mondial de foot, ne 
sont plus que des cache-sexes derrière 
lesquels se dissimulent de grosses 
affaires juteuses. Le business, c´est le 
business, et il n´a que faire de ces 
fioritures chères aux idéalistes 
passéistes que sont la Morale et la 
défense des Droits de l´Homme. La 
Démocratie, nous disent les gens 
réalistes, va de pair avec l’économie de 
marché; ce serait beau si c´était vrai, 
malheureusement, l´histoire nous a 
souvent montré, notamment, il n´y a 
pas si longtemps au Chili, que le speed 
dating entre capitalisme et démocratie, 
quand il a lieu, ne conduit pas 
automatiquement à la conclusion d´un 
mariage heureux. 
 
Dans la discipline "Cynisme", la 
médaille d´or revient 
incontestablement aux dirigeants 
chinois, qui continuent sans vergogne, 
au vu et au su du monde entier, à 
réprimer leurs opposants. Ils ne sont 
pas loin de battre sur ce terrain un 
certain M. Hitler qui, à l´approche et 
pendant les jeux de 1936, avait mis la 
pédale douce sur les persécutions 
contre les juifs, quitte à les reprendre 
avec encore plus de vigueur une fois la 
flamme olympique repartie de Berlin. 
 
Dans cette affaire, le péché originel a 
été commis par le CIO lorsque, cédant 
aux pressions des milieux d´affaires 
mondiaux - il l´avoue avec une candeur 
qui laisse pantois - il a décidé que les 

L 
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Jeux Olympiques 2008 auraient lieu en 
Chine. Maintenant, il est trop tard pour 
faire machine arrière. Tout au plus 
peut-on espérer, sans trop y croire, 
que les chefs d´Etat du monde entier 
boycotteront la cérémonie inaugurale. 
Auront-ils cette audace ? On peut en 
douter, quand on sait quelles 
répercussions une telle décision 
pourrait avoir pour les affaires de leurs 
entreprises nationales. Angela Merkel, 
pour s´être fait vertement tancer par 
les milieux d´affaires allemands et 
après avoir oser recevoir le Dalaï-lama, 
en connaît un rayon sur la question. 
Elle a du reste d´ores et déjà indiqué 
qu´elle ne serait pas présente à la 
cérémonie inaugurale, mais en prenant 
bien soin de préciser qu´il n´était pas 
dans la tradition que l´Allemagne soit 
représentée par son chancelier dans ce 
genre de manifestation. Bush, lui aussi, 
a annoncé la couleur: il ira. Mais qui se 
soucie encore des lumières de 
Monsieur Bush ? Tous les autres 
dirigeants tergiversent, attendent, 
s´épient mutuellement, chacun 

espérant peut-être qu´un autre que lui 
se décidera le premier à résilier son 
billet d´avion pour Beijing. 
 
Et nous, les «pékins» de base, que 
pouvons-nous faire ? Pour l´instant, 
nous pouvons aller manifester notre 
réprobation, si nous sommes sur les 
lieux de passage de la flamme 
olympique, et si nous ne craignons pas 
les matraques (un produit chinois qui 
marche très fort à l´exportation ces 
temps-ci, avec le service d´ordre offert 
en prime, comme on a pu le constater 
à Londres et à Berlin). Sinon, pendant 
les jeux, en août, allons à la plage, ou 
au Biergarten (si, si, l´été va être 
superbe, même à Munich !), au lieu de 
rester enfermés à suivre à la télévision 
des compétitions sportives se 
déroulant avec comme musique 
d´ambiance les claquements de bottes 
de l´armée chinoise. 
 

Philippe MOREAU 
 

 

 

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 
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Trois livres, trois styles, trois moments de lecture… 
 
Patrick Rambaud, « Chronique du règne de 
Nicolas Ier », édit. Grasset 
 
« Parce qu’il savait que la colère est un 
naufrage quand il s’agit de mener les hommes, 
le Cardinal était semblable à une coulée de miel 
tartinée sur du pain sec. » Entre Saint-Simon 
et Boris Vian, 180 pages d’un éblouissant 
et cruel démontage de notre état spectacle. 
« Voilà bien le premier de nos monarques qui 
ignorait avec superbe la dimension littéraire de 
son état. »  
Patrick Rambaud, auteur déjà de 
nombreuses parodies et lauréat des prix 
Goncourt et de l’Académie française en 
1997  prend un plaisir évident à entretenir, 
selon ses propres termes « la tradition 
d’insolence de notre pays » .Il reste 
pourtant après le rire un inévitable malaise 
car « Sa Majesté Remuante », notre 
« Trépidant Souverain» n’est, hélas, pas une 
fiction. 
 
Marc Dugain, « La malédiction d’Edgar », 
édit. Gallimard 
 
Ce n’est pas, de la part de cet écrivain déjà 
primé en France pour « La chambre des 
officiers » en 1998, un anti-américanisme 
primaire, comme certains critiques ont 
voulu le voir. Rien dans cette biographie 
romancée, censée être écrite par le 
compagnon d’Edgar Hoover, chef du FBI 
pendant 40 ans n’est nouveau ou inventé. 
Une lecture passionnante et fascinante qui 
nous plonge dans les coulisses du pouvoir 
aux Etats-Unis de l’époque de la 
prohibition au début des années soixante-

dix. Basé sur des dossiers scrupuleusement 
tenus par l’homme le plus respecté ou 
détesté des présidents successifs ce 
« journal »  brosse entre autres un portrait 
psychologique intéressant quoique parfois 
très dur des trois Kennedy : le père Joe  à 
la réputation plus que sulfureuse, John et 
son frère Robert, ministre de la justice et 
ennemi acharné de Hoover. 
 
Claudio Magris, « Danube »  
édit. « L’arpenteur , Gallimard » 
 
Danube est une œuvre à la fois érudite et 
légère ce qui est à priori rare ! 
Magnifiquement traduit de l’italien, ce 
livre est un lent cheminement au bord du 
fleuve le plus chargé d’histoire de notre 
« vieille « Europe, de sa source à la mer 
noire.. Dans ces carnets de voyages, 
l’auteur, au gré de ses multiples rencontres 
et des lieux qu’il traverse. nous guide, 
nous éclaire, partage avec nous ses 
réactions intimes. 
Professeur de littérature germanique à 
Trieste, spécialiste de l’époque des 
Habsbourg, Claudio Magris tente 
« d’élaborer une synthèse entre 
histoire,´géographie, littérature, 
philosophie, politique, économie et arts. 
« Un itinéraire que l’on peut effectuer » à 
contre courant » en suivant nos envies et 
nos affinités mais qui nous entraîne 
immanquablement à méditer, chaque 
image, chaque évocation nouvelle. 
 

Geneviève Heckl 
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Auberge Moar Alm 
 

Französisches Restaurant 
Holzkirchner Straße 14 
83679 Sachsenkam 
 
Tel. 08021/5520 
Fax 08021/9756 
www.moar-alm.de  
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Der Ort  Die Zeit  Le Plaisir... 
 
Ein besonderer Platz ...                                                  
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Les bonnes recettes de la cuisine franc-comtoise 
La Franche – Comté est une région discrète mais néanmoins dynamique. Si ce n’est déjà fait, 
il faut absolument découvrir ses charmes. Composée des départements du Doubs, du Jura, de 
La Haute-Saône et du Territoire de Belfort, la Franche-Comté a su rester proche de son 
terroir, comme en témoignent ses recettes choisies d’une part parce qu’elles exigent peu de 
temps (elles sont donc faciles) et d’autre part parce qu’elles admettent de nombreuses 
variantes et surtout parce que, telle la madeleine de Proust elles sont liées à une saveur et 
une odeur à faire partager. 
Le lait de poule (2-3  pers.) :  
Un vrai stimulant pour les grands et les 
petits. 
Choisir 3 œufs bien frais, les casser en 
séparant les jaunes des blancs. 
 Travailler 

uniquement les 
jaunes avec 60 
gr. de sucre fin. 

 Ajouter 30 cl de 
lait bouillant 
dans un 
récipient.  

 Passer 
éventuellement 
au chinois. 

 Servir très chaud.  
Variante : on peut ajouter de la fleur 
d’oranger  ou un peu de zeste de citron 
ou également une goutte d’extrait de 
vanille. 
 

 
Pommes de terre au comté : (4-5 
personnes) 
 Eplucher les pommes de terre et les 

couper en tranches assez fines. 
 Dans une casserole antiadhésive, 

faire fondre une noix de beurre et 
un peu d’huile. 

 Faire revenir les pommes de terre 
jusqu’à ce qu’elles soient bien 
dorées. 

 Assaisonner avec du gros sel  et de 
l’ail très finement haché (facultatif) 

 En fin de cuisson, ajouter environ 
20 cl. de crème et 200 gr de comté 
râpé. 

 Laisser mijoter 5 à 10 mn  jusqu’ à 
ce que le fromage soit fondu. 

On peut servir ce plat accompagné 
d’une saucisse de Morteau (ressemble 
à la Krakauer ) et d’une salade verte et 
déguster un petit vin d’Arbois. 

 
Rame ou ramequin au Comté :  
La baguette de la veille ou même de l’avant -veille sera la base de ce plat. 
Le nom de ce plat tire son origine du moyen néerlandais rammeken signifiant  pain 
grillé. Le Robert y voit aussi le diminutif du correspondant néerlandais Rahm / room 
signifiant crème. En Franche- Comté il désigne une préparation culinaire à base de 
comté. 
1ère variante : (3 personnes) 
Par personne, on compte un ramequin 
élaboré à partir de 2 tranches de pain 
de préférence rassis.  
 Dans une assiette creuse, cassez 2 

œufs, ajoutez une demi-tasse de 
lait, 3 cuillerées à soupe de crème, 
du sel, du poivre et de la noix de 
muscade. Battez le tout. 

 Trempez-y les tranches de pain. 
 Disposez votre pain imbibé sur une 

assiette, couvrez-le de fines lamelles 
de comté, recouvrez d’une autre 

tranche de telle sorte que vous 
obteniez un sandwich. Ficelez le 
tout à l’aide d’un fil de coton. 

 Mettez 2 noix de beurre dans une 
poêle, faites dorer vos ramequins à 
température moyenne afin qu’ils 
dorent et que le comté ait bien le 
temps de fondre. 

Accompagné d’une bonne salade verte 
servie avec vinaigrette relevée d’une 
échalote finement hachée et si on en a 
sous la main, un peu d’huile de noix, ce 
plat rustique fera la joie des enfants qui 
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adoreront retirer les fils des 
ramequins. 
2ème variante (5-6 personnes) 
Le pain est remplacé par une pâte à 
choux qui sera elle-même garnie d’une 
sauce Mornay. 
 Mettre dans une casserole  25/ 30 cl 

d’eau,  une pincée de sel, 100 gr de 
beurre. Porter à ébullition. Ajouter 
200 de farine tamisée, travailler 
rapidement jusqu’ à ce que la pâte 
n’adhère plus à la casserole. 
Incorporer un à un 4 œufs entiers et 
ajouter 100 gr de comté râpé et 
quelques tours de moulin à poivre. 

 Prélever successivement une 
cuillerée de cette pâte et dresser sur 

une plaque à pâtisserie en forme de 
gros choux ; dorer la partie 
supérieure à l’œuf battu, mettre 
dessus quelques lamelles de comté, 
cuire au four pendant 20 mn. 
 

Pour la sauce Mornay :  
 Faire un roux blanc, incorporer ½ l. 

de lait, mettre cuire 5 à 10 mn. 
 Ajouter 200 gr de comté râpé, 2 

cuillerée de crème, assaisonner de 
sel et de noix de muscade, lier avec 
2 jaunes d’œufs afin d’obtenir une 
masse compacte. 

Garnir les choux avec la sauce Mornay 
et servir chaux.  
 

 
 
Tarte au Goumeau : 
Ce dessert léger accompagné d’un petit café, clôturera parfaitement votre repas. 

 
 Etalez votre pâte à tarte brisée. 
 Pour préparer votre goumeau, 

prenez une terrine dans 
laquelle vous aurez mis 3 œufs 
entiers, 20 cl de crème, 20 cl de 
lait une pincée de sel, 70 gr de 
sucre et un jus de citron. 

 Battez le tout, versez cette 
crème onctueuse sur la pâte. 
Passez au four à 200 pendant 20 
mn. La tarte doit être bien 
dorée.  

 
E. Bouveret 
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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 ................................................................................................................................... 
 
 


