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Edito

Bonnes nouvelles, 
mauvaises nouvelles de 
la rentrée…

onne nouvelle  pour  l’ADFM 
dont  l’actuelle  vice-
présidente Claudine Lepage 

a été élue Sénatrice représentant 
les Français hors de France le 21 
septembre  dernier  aux  élections 
sénatoriales..  Bravo,  Claudine  et 
bonne chance ! 

B

Bonne  nouvelle nostalgique!  J’ai 
eu  l’occasion  de  rencontrer  le 
créateur de la couverture de « La 
lettre  de  Munich »  au  cours  de 
notre apéritif  de rentrée.  Saviez-
vous qu’elle est née il y a 20 ans ? 
Son  créateur  évoque  ses 
souvenirs  dans  cette Lettre  de 
Munich. 

La  solidarité  joue  toujours  un 
grand  rôle  à  l’ADFM  et  vous 
pourrez  lire  qu’un  de  nos 
adhérents  a  mis  en  place  une 
opération-livres  pour  les  enfants 
des  régions  reculées  du  Haut-
Atlas au Maroc.
Bonne  nouvelle  du  côté  des 
enfants  que  l’AFLM  (Association 

du  français  langue  maternelle) 
soutient  dans  l’apprentissage  de 
leur langue « maternelle ». Bonne 
continuation !
Bonne nouvelle  pour  les  parents 
des  élèves  de  Terminales,  et  de 
Premières  qui  n’auront  plus  à 
payer la scolarité de leurs enfants. 
Mauvaise nouvelle pour les autres 
qui voient les écolages augmenter 
et  l’enveloppe  des  bourses 
diminuée. 
Mauvaise  nouvelle  avec  l’arrivée 
d’EDVIGE, mais en France et c’est 
une bonne chose nous montrons 
immédiatement  notre 
mécontentement  en  descendant 
dans  les  rues  et  en  signant  des 
pétitions.  Notre ami Karim, lui,  y 
répond également avec humour.
Bonne nouvelle  pour la littérature 
française,  avec  le  prix  Nobel  de 
littérature  décerné  à  J.  M.  G.  Le 
Clézio. Une de ses admiratrices de 
toujours,  ancienne  adhérente  de 
l’ADFM  retournée  en  France,  en 
fait  l’éloge  dans  la  rubrique 
Bouquins.
Finalement,  la  dernière  bonne 
nouvelle est le retour d’Étienne et 
de  ses  recettes  dans  notre 
publication,

Alors, régalez-vous en lisant notre 
dernière  édition  et  en  dégustant 
les recettes d’Étienne.

Élisabeth Guiot
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La v ie de l 'ADFM
idèles à nos objectifs, nos activités passées et celles que nous proposons 
pour  les  mois  qui  viennent  ont  un  caractère  culturel,  convivial  et 
humanitaire. F

Nous  constatons  que  les  Français  de  Bavière  aiment  la  convivialité  car  ils 
participent aux activités qui  permettent échanges et discussions, tels que les 
brunchs, les promenades et notre traditionnel couscous qui nous permet de venir 
en aide à ceux qui en ont besoin. Mais pourquoi sont-ils si peu nombreux à venir 
aux activités culturelles, comme à une soirée littéraire ou une soirée sur le Bénin, 
par exemple ? Munich offre certes un large choix de sorties culturelles, mais peu 
en langue française. Votre avis nous serait  bien précieux et nous permettrait 
d’adapter à l’avenir notre programme  à vos attentes.

Donc  vif  succès  des  promenades,  que  ce  soit  celle  de  printemps  ou  celle 
d'automne.  Un  groupe d’habitués  fidèles  apprécie  aussi  les  brunchs,  le  Café 
Saha, où nous nous réunissons un dimanche par trimestre, proposant un vaste 
choix de petits déjeuners qui vont du classique à l‘exotique. L’apéritif de rentrée 
est aussi  un moment toujours attendu, car  c’est  un plaisir  de nous retrouver 
après les vacances et d’accueillir les nouveaux venus. La foire aux livres connaît 
un succès inégal, mais le concours de dictée – qui l’aurait cru – plaît aux enfants.

Le programme que nous proposons pour l’automne-hiver 2008/2009 mettra donc 
l’accent sur la convivialité. Tout d’abord, la soirée couscous,  le 14 novembre, 
dont  la  réputation  n’est  plus  à  faire.  C’est  bien  d’une  soirée  dont  il  s’agit, 
puisque, outre le repas, une prestation surprise est prévue. Comme les années 
passées, les bénéfices seront utilisés pour un projet humanitaire. Les sujets de 
discussion ne manqueront pas au brunch du  30 novembre,  crise  financière, 
nouveau président américain, réformes en cours, etc. Et c’est encore de réforme, 
de  celle  de  la  justice,  que  nous  parlerons,  lors  de  la  conférence  du  12 
décembre,  qui  sera  animée  par  Gabriel  Steffanus,  juge,  Françoise  Huck, 
médecin psychiatre et Richard Yung, Sénateur des Français de l'Étranger, car il 
nous  semble  qu’il  est  temps  que  les  Français  s’intéressent  à  leur  justice  et 
s'informent directement auprès de professionnels pour faire un état des lieux. 
Comme tous les ans en début d'année, rendez-vous est donné aux grands et aux 
petits  pour  tirer  les  rois  le  10 janvier.  Qui  attire  tant  de monde à  l'Institut 
Français la galette ou le spectacle?

Vous voulez nous entendre ? Alors allumez votre radio le 3ème mardi de chaque 
mois, et écoutez notre émission "A propos" sur Radio LORA (94,2 MHz et 96,75 
sur le câble) entre 21 et 22 heures. Vous voulez nous contacter ? Ouvrez notre 
site www.adfm-munich.de.

Et pour finir une devinette: quelle association de Français de par le monde peut 
se  vanter  d’avoir  deux  Sénateurs  issus  de  ses  rangs?  Réjouissons  nous  de 
l'élection bien méritée de Claudine Lepage qui siège désormais au Sénat et nous 
représente  avec  Monique  Cerisier-Ben  Guiga  et  Richard  Yung.

Françoise Ohl
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Actual i té

e 21 septembre, Claudine LEPAGE, représentant depuis 1991 les Français 
du  Sud  de  l´Allemagne en  tant  que  Conseillère  élue  à  l´Assemblée  des 
Français  de  l´Étranger,  dont  elle  était  également  Vice-présidente  depuis 

2006, après y avoir de longues années présidé le groupe des élus de l´ADFE (= 
la gauche), a été élue Sénatrice représentant les Français établis hors de France.

L
Claudine est donc sur le point de quitter Munich pour se réinstaller à Paris, sa 
ville natale, et nous sommes nombreux à regretter de voir partir non seulement 
une amie, mais une femme engagée, qui a consacré une partie essentielle des 
longues années passés à Munich - plus de 30 ans - à traduire ses convictions 
dans les actes. Ceux qui l´ont côtoyée peuvent témoigner de l´énergie qu´elle a 
employée à défendre sur le terrain les valeurs de justice sociale et de solidarité 
qu´elle partage avec l´ADFM, dont elle fut la Présidente, et dont elle demeure l
´une des deux Vice-présidentes jusqu´à l´Assemblée Générale de janvier 2009.

Claudine LEPAGE fait partie de ces personnes, de plus en plus nombreuses, que 
les jeux de l´amour et du hasard amènent à quitter la Mère Patrie pour s´établir 
dans un autre pays. Claudine s´est intégrée à Munich, elle y a élevé ses deux fils, 
Cédric et Grégor, mené sa carrière professionnelle, et complété une vie pourtant 
déjà bien remplie en venant en aide et conseillant ceux de nos compatriotes se 
trouvant en difficulté. Toujours à leur écoute, elle était toujours présente pour 
plaider leur cause, localement, au sein des différentes commissions consulaires, 
mais aussi à Paris.

L´élection de Claudine, nous la redoutions, bien sûr,  car nous savions qu´elle 
signifierait son départ de Munich, mais nous l´espérions aussi, car nous étions 
convaincus qu´elle serait entièrement méritée. Nous nous en réjouissons donc 
maintenant,  car  elle  est  la  consécration  de  décennies  consacrées  avec 
dévouement au service de ses valeurs.  Cette élection nous réjouit aussi parce 
qu´elle démontre que, contrairement à ce qui se dit souvent aux comptoirs des 
Cafés du Commerce, le monde politique n´est pas fait (uniquement) d´arrivistes, 
se livrant à des manœuvres plus ou moins avouables pour faire carrière, à coup 
de "parachutages" qui, parfois, heureusement, se transforment en atterrissage 
brutal (n´est-ce pas, M. Paillé).*** 

En  Claudine,  nous  avons  une élue  véritablement  issue  de  la  "base",  dont  le 
travail de terrain acharné, unanimement reconnu, y compris par ses adversaires 
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politiques,  lui  a  permis  de  surmonter  toutes  les  embûches  posées  à  son 
investiture, puis à son élection.

Depuis  le  21  septembre,  la  circonscription  de  Claudine  s´est  singulièrement 
élargie, puisqu´elle s´étend désormais au monde entier. Gageons que les deux 
autres sénateurs de gauche représentant les Français établis hors de France, 
Monique CERISIER - BENGUIGA et Richard YUNG (un autre ancien munichois ... le 
terreau bavarois est manifestement fertile !), se réjouissent de ce renfort, dont 
nous pouvons leur assurer qu´il sera extrêmement efficace.

Alors, Claudine, bravo pour cette magnifique élection. Nous te disons "Au revoir", 
"Bonne chance" et "A bientôt !"

Le Bureau de l´ADFM

 ***Dominique Paillé, proche du Président Sarkozy, a imposé sa candidature aux sénatoriales contre 

l´avis des Grands Electeurs de sa famille politique (Conseillers AFE de droite). Il a obtenu un score 

lamentable, et n´a réussi qu´à diviser son camp ...)
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Entret ien

Une nouvelle Conseillère à l’AFE 
pour l’Allemagne du sud

LdM : Vous êtes nouvelle conseillère 
à  l’AFE  et  les  Français  de  Munich 
aimeraient bien vous connaître. 
Catherine  Rioux :  Je  suis  née  le 
26.02.1950 en France, en Normandie 
plus exactement,   je  suis  mariée et 
mère de deux enfants, un fils de 32 
ans- et une fille de 31 ans-.
J’habite à Kleinostheim, village qui se 
trouve  près  d’Aschaffenburg  en 
Basse-Franconie,  tout au nord de la 
Bavière, dans la queue du Lion. 
LdM : Quelles sont vos activités ?
C. R. Je donne des cours de français 
en  entreprises  et  aussi  à  des 
particuliers.
Puis j’ai  consacré beaucoup de mon 
temps  aux  jumelages,  considérant 
très  important  de  soutenir  les 
relations  franco-allemandes.  Je  suis 
vice-présidente  du  Partnerschafts-
komitee  (Comité  de  jumelage)  de 
Kahl,  jumelé  avec  Villefontaine  (à 
l’est de Lyon) et fais partie du conseil 
consultatif  du  jumelage  de 
Kleinostheim,  jumelé  avec  Bassens, 
port industriel de Bordeaux. 

J’ai  également  participé  au 
développement  d’un  groupe  de 
Français,  l’Amikahl,  avec  Roland 
Solatges qui en était l’initiateur. Les 
Français  étant  dispersés,  notre  rôle 
est  d’essayer  de  les  réunir.  Ensuite 
j’ai adhéré à l’ADFE Hessen e.V. avec 
quelques membres de notre groupe. 
Pour  pouvoir  participer  à  la  vie 
politique de l’ADFE en Bavière, nous 
avons  voulu  créer  un  groupe  ADFE 
Basse-Franconie  dont  je  suis  la 
présidente.
LdM : Que  proposez-vous  aux 
membres de votre association ?
C. R. : Nous organisons la galette des 
rois comme chez vous à Munich, mais 
aussi des randonnées et des parties 
de  pétanque.  Et  le  point  le  plus 
important,  nous  sommes  présents 
quand  un  de  nos  membres  a  des 
problèmes  que  nous  essayons  de 
résoudre  dans  la  mesure  de  nos 
moyens.
LdM : De  Présidente  d’association, 
comment  êtes-vous  devenue 
Conseillère ?
C. R. : Nous voulions absolument que 
les  Français  du  nord  de  la  Bavière 
soient  représentés  à  l’AFE 
(Assemblée  des  Français  de 
l’Etranger) donc nous étions venus à 
Munich  pour  rencontrer  Claudine 
Lepage  et  le  bureau  de  l’ADFM, 
c’était  en 2000.  Claudine a compris 
nos  souhaits  et  m’a  proposé  la 
troisième  place  sur  la  liste  qu’elle 
présentait  aux  élections  à  l’AFE 
(Assemblée  des  Français  de 
l’étranger).  Comme  vous  le  savez 
nous  avons  eu  deux  Conseillers, 
Claudine  Lepage  et  Michel 
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Chaussemy. Et maintenant, Claudine 
étant  devenue Sénatrice,  je deviens 
Conseillère.
LdM : Vous  sentez-vous  prête  à 
assumer ces fonctions ?
C.  R. Oui,  puisque  j’avais  accepté 
cette  troisième  position  qui  pouvait 
être éligible. Toutefois, je compte sur 
le  soutien  de  l’ADFM,  de  l’ADFE 
Basse-Franconie et bien sûr aussi de 
Claudine, si le travail de Sénatrice lui 
en laisse le temps.

LdM : Comment  votre  vie  va-t-elle 
être transformée ?
C. R. J’irai à Paris plus souvent pour 
assister  aux  séances  de  l’AFE  et  je 
viendrai plus souvent à Munich pour 
assister aux différentes commissions 
consulaires  et  au  conseil 
d’établissement  du  lycée,  devant 
ainsi jongler avec mes autres rendez-
vous.
LdM : Alors, bonne chance !

Propos recueillis par Élisabeth Guiot
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Sol idar i té
Des livres pour les enfants des régions 
reculées du Haut-Atlas, au Maroc…

n des principes fondateurs de 
notre association est de mener 
des  actions  solidaires  afin  de 

développer  la  compréhension  entre 
les  peuples,  nous  ouvrir  à  d'autres 
cultures  et  apporter  avec  nos 
moyens,  notre  énergie,  notre 
enthousiasme,  une  aide  à  ceux  qui 
de  par  le  monde  en  ont  vraiment 
besoin.  C'est  dans  cet  esprit  que 
nous avons engagé depuis quelques 
mois  une  action  consistant  à 
collecter, acheminer et distribuer des 
livres - neufs ou usagés en bon état - 
aux  enfants  des  villages  reculés  du 
Tafilatet,  région  située  sur  les 
contreforts des montagnes du Haut-
Atlas, aux portes du désert,  dans le 
Sud-est du Maroc. Notre contact sur 
place  est  la  section  FdM-ADFE  de 
Rabat et l'association Arraw n'Ghriss, 
Enfants du Ghéris, qui œuvre depuis 
plusieurs  années,  avec  sérieux  et 
avec cœur, à donner aux enfants le 
minimum  vital  pour  se  rendre 
dignement  à  l'école  primaire: 
cartables,  livres  en  arabe  ou  en 
français, fournitures scolaires… 

U

Il  faut  en  effet  savoir  que  bien 
qu'essentiel  le  livre  est  un objet de 
luxe  dans  beaucoup  de  pays  dits 

émergents: ils sont rarement produits 
sur place, ou bien en faible quantité 
et  qualité,  et  leur  importation  peut 
être  pénalisée  par  des  frais  de 
douane  souvent  exorbitants.  Et 
même sans ces  frais  de douane,  le 
livre  représente  une  part  très 
importante  des  revenus  d'une 
famille.  Au  Maroc,  par  exemple,  un 
livre ou un album pour enfants coûte 
plusieurs journées de travail pour les 
paysans des régions reculées.

Nous recueillons donc des  ouvrages 
pour les enfants des écoles primaires, 
âgés  de  5  à  10  ans,  tels  que: 
bibliothèque rose, albums de Martine, 
Heidi,  revues  Okapi,  ...

Ces livres seront acheminés sur place 
et  circuleront  dans  le  cadre  d'une 
"bibliothèque  ambulante"  reliant  les 
écoles les plus isolées.
 
Si vous souhaitez contribuer à cette 
action, soit en donnant vos livres, soit 
en vous proposant de les acheminer, 
merci de nous 
contacter à: contact@adfm-
munich.de

Karim Haggouchi
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Rétrospect ive

Une photo et son 
histoire…

Munich, automne 1988. 
Au 5e étage d’un immeuble de la Rumfordstrasse, un groupe de personnes s’est  
donné rendez-vous. On se penche sur des documents, on note, on corrige. Les  
discussions se prolongent jusque tard dans la nuit.
Ce qui ressemble à une rencontre de conspirateurs n’est autre que la première 
réunion du comité de rédaction de la Lettre de Munich, dont le numéro 1 doit 
sortir sous peu. Le concept est clair, le contenu bientôt défini. Mais qu’en est-il  
de « l’emballage », quelle image faut-il lui donner ? C’est une photo stylisée de 
la skyline de Munich qui fait finalement l’unanimité.
Aujourd’hui, vingt ans après cette mémorable soirée, cette photo orne toujours  
la couverture de la Lettre de Munich. Son auteur, Gérard Pleynet, a répondu à 
nos questions.

Lettre  de  Munich  (LdM)  :  Une 
photo  qui  tient  sa  place  pendant 
vingt  ans est  plutôt  rare :  racontez-
nous l’histoire de ce cliché.

Gérard Pleynet (GP) : Il fallait une 
image-symbole  illustrant  le  rapport 
de la Lettre avec la ville de Munich 
tout  en laissant de la  place pour la 
titraille. Les tours de la Frauenkirche 
vues  depuis  Olympiaberg 
correspondaient  à  cette  démarche. 
Le  tirage  a  été  retravaillé  au  labo 
pour lui donner cet aspect graphique.

LdM  :  Le  jargon  photographique 
trahit  votre  profession  :  que  vient 
faire  un  photographe  français  à 
Munich ?

GP :  J’ai  passé  mon  CAP  de 
photographe en 1977 en France. Mais 
la perspective de faire des photos de 

mariage  toute  ma  vie  ne 
m’enchantait  guère.  J’ai  donc  repris 
des études par télé-enseignement ce 
qui  m’a  permis,  à  terme,  d’obtenir 
une  place  à  l’Office  Européen  des 
Brevets.  Mais  très  vite,  je  me  suis 
rendu  compte  que  la  vie  de 
fonctionnaire ne correspondait pas à 
mon  tempérament.  J’ai  donc  quitté 
l’OEB  pour  reprendre  mon  métier-
passion  initial  et  m’installer  en 
indépendant,  cette  fois  comme 
photo-reporter.  C’était  à  la  fin  des 
années 1980 et Munich était la base 
de départ idéale pour mes excursions 
en  Europe  de  l’Est,  en  plein 
chamboulement.  Actuellement,  mes 
spécialités  sont  le  reportage  de 
voyage,  la  photo  d’entreprise 
(Corporate)  et  le  portrait.  J’assure 
aussi  quelques  cours  de  photo  à  la 
VHS de Munich.
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LdM :  Comment  avez-vous  pris 
connaissance de l’ADFM ?

GP : Grâce à quelques amis ayant les 
mêmes  affinités.  D’ailleurs  Claudine 
Lepage,  qui  vient  juste  d’être  élue 
sénatrice, faisait partie de la « clique 
» initiale. J’ai suivi de loin en loin les 
destinées de l’ADFM et de la Lettre. 
Mais  mon  travail  d’indépendant 
m’absorbait  trop  pour  pouvoir 
m’investir  autant  que  je  l’aurais 
souhaité.

LdM : Quels sont vos projets d’avenir 
?

GP : 2009 sera une année charnière 
pour moi à plus d’un titre.
Professionnellement  parlant,  l’avenir 
du  photo-journalisme  est  très 
incertain  en  Allemagne  et  suppose 

une  réorientation  de  mes  activités 
photo. Une proposition de passer de 
l’autre  côté  de  la  table  en  tant 
qu’éditeur est également à l’ordre du 
jour.  Sur  un  plan  plus  personnel, 
après plus de vingt ans en Bavière, 
un retour en France n’est pas exclu. 
Les dés ne sont pas encore jetés. 
Mais  quelle  que soit  ma décision,  il 
me reste un grand défi à relever ici : 
refaire une nouvelle couverture de la 
lettre  de  Munich  pour  les  vingt 
prochaines  années.  Tout  un 
programme.
LdM : Merci et bonne chance !

www.prophotographie.net
pleynet@mnet.online.de

Propos recueillis par E. G

La Champagne
Epicerie Fine

Champagnes RM (Récoltants manipulants)
Vins de Bordeaux, Bourgogne, Côte du Rhône etc...

Apéritifs, Digestifs
Corbeilles cadeaux selon vos désirs

Service livraison
 

Micheline Dechant      Unter den Lauben 4
85521 Ottobrunn (au centre dans la zone piétonnière) 

Tel. 089 - 66 59 17 58     Fax  089 – 66 59 17 59
www.la-champagne.de

ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h30 et samedi de 9h à 
13h30
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Actual i té Munich:
Du côté des enfants…

oici  déjà  2  ans  que  l´AFLM 
(Association  Française  Langue 
Maternelle  de  Munich)  donne 

régulièrement  des  cours  de  langue 
française à des enfants âgés de 5 à 12 
ans, scolarisés dans le système scolaire 
allemand.

V
Le  projet  bénéficie  du  soutien  actif  du 
Ministère  français  des  Affaires 
Etrangères  et  de  l’Institut  Français  de 
Munich.

9  antennes  réparties  de  la  façon 
suivante:
 Landkreis Freising
 antenne Neuried
 antenne  München  Nord-Est 

(Oberföhring, Unterföhring, Ismaning, 
Garching)

 antenne München Berg am 
Laim

 antenne Giesing
 antenne Harlaching
 antenne Schwabing
 antenne Waldtrudering
 antenne Waldperlach 
 antenne Rosenheim

témoignent du succès connu par l’AFLM. 
Plusieurs de ces antennes ont 
pu se subdiviser en cours « des grands » 
de  8  ans  à  10,  11  ans et  cours  « des 
petits » à partir de 4, 5 ans. Ces groupes 
de niveau permettent  à  chaque enfant 
de  mieux  profiter  de  l´enseignement 
donné, ainsi adapté à ses capacités.
Des cours soutenus pour les grands vont 
être  mis  en  place  à  partir  du  mois  de 
novembre.  Ces  cours  auront  lieu  le 
samedi  matin  de 10 à 12 h à l’Institut 
Français de Munich (Kaulbachstr.  13 U-
Bahn  Universität  ou  Odeonsplatz).  Le 
directeur  des  cours  Monsieur  Vincent 
Simonet  met  gracieusement  à  notre 
disposition  des  salles.  Des  ateliers  de 
bricolage  pour  les  plus  jeunes  auront 
aussi lieu un samedi par mois.

Différentes  actions  en  cours  d´année, 
telles  qu’atelier  de  lecture  à  l’Institut 
Français  ou  fête  de  fin  d´année  à 
Unterföhring  en  juillet,  permettent  aux 
enfants  et  parents  des  différentes 
antennes  de  se  rencontrer  dans  une 
atmosphère décontractée et conviviale.

L’Association propose aux adhérents un 
enseignement de qualité, qui va de pair 
avec  la  formation  des  personnes 

assurant les cours. A cet égard un projet 
est régulièrement réalisé: plusieurs fois 
par an, les enseignantes de FLAM, toutes 
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très  qualifiées,  bénéficient  de  la 
formation « Vivre bilingue », qui garantit 
la  qualité  durable  de  notre 
enseignement.
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’élection  des  nouveaux  membres  du 
Bureau  a  eu  lieu  lors  de  l’Assemblée 
Générale du 19 avril 2008. Cette équipe, 
composée de 6 membres accomplissant 

différentes fonctions allant de la gestion 
informatique  à  l´embauche  des 
enseignantes  de  FLAM,  s’attache  à 

favoriser  la  diversité  des  cours  de  l
´AFLM  dans  les  différents  quartiers  de 
Munich  et  ses  alentours.  La  tenue  de 
l’Assemblée générale a été l’occasion de 
remercier  Monsieur  Florent  Durel, 
attaché de Coopération pour le Français 
à  l´Institut  Français,  pour  son  soutien 
constant et amical. Il a quitté Munich cet 
été et son successeur, Madame Héberlé, 
a déjà prouvé à la dernière réunion du 
Bureau qu’elle a autant à cœur de nous 
aider.
Les  remerciements  du  Bureau 
s’adressent  en  outre  à  l’ADFM  et  son 
bureau  dont  le  concours  très  cordial  a 
permis  à  l’AFLM  de  voir  le  jour  et  se 
développer,  ainsi  qu’à  tous  les parents 
et responsables engagés qui contribuent 
au fonctionnement et à la pérennité de 
l’association.

Évelyne Marie-Börner

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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Tr ibune l ibre
La gratuité des Écoles Françaises à 

l'étranger
a gratuité des Écoles françaises, 
tout le monde le souhaitait. Cela 
semble  légitime  a  priori.  Notre 

Président  de  la  République  est  en 
train de le réaliser.

L
Oui, mais à quel prix?
En tout cas ces dernières années la 
gauche  avait  changé  son  fusil 
d'épaule  en  quelque  sorte.  Elle 
plaidait  plutôt  pour  une 
augmentation  de  l'assiette  des 
bourses.  Eh  oui!  Si  l'on  regarde  la 
situation de près, les frais d'écolage 
varient  énormément  d'un  pays  à 
l'autre:
3000€ par an ici, 10000€ par an là ou 
même  14000€  par  an  ailleurs.  Ce 
n'est pas rien loin de là. De plus, les 
revenus  des  familles  concernées 
varient  aussi.  Alors  pour  une  plus 
grande  justice,  il  serait  souhaitable 
de  rembourser  les  familles  en 
fonction  de  leurs  revenus.  D'autant 
plus  que  la  plupart  ne  paient  pas 
d'impôts  en  France.  Pourquoi  le 
contribuable  français  modeste 
devrait-il payer et faire ce cadeau à 
des Français de l'étranger très aisés? 
Cela ne va pas, pas du tout même, 
cela en est plus que choquant.
Ce n'est pas ainsi qu'on va aplanir les 
inégalités  sociales.  Car  dans ce  cas 
précis  les  gens modestes  paieraient 
pour les riches et même les très, très 
riches. Plus de justice donc. Et cerise 
sur  le  gâteau,  la  gratuité  mise  en 
place pour les terminales  
à  la  rentrée  2007-2008  et  pour  les 
premières à la rentrée 2008-2009 ne 
s'appliquera pas aux agents de l'Etat.
Les enseignants et autres personnels 
des  écoles  n'y  ont  pas  droit.  Quel 
scandale  quand on  sait  combien  ils 
sont rémunérés!!!!.....

Les  conséquences  directes  qui  se 
feront sentir à la rentrée 2008-2009 
et dans les années qui suivront c'est 
une  augmentation phénoménale des 
écolages  pour  les  niveaux  des 
classes  qui  ne  bénéficient  pas  de 
cette mesure.
Le Lycée Français de Munich se verra 
ainsi  privé  progressivement  des 
classes  sociales  moyennes  puisque 
les  écolages  vont  augmenter 
d’environ 7% à la prochaine rentrée 
et  au  moins  autant  la  rentrée 
suivante et ainsi de suite.
Vous  avouerez  que  lorsqu'on  parle 
urbi et orbi de combler  les inégalités 
sociales et  qu'on veut redonner leur 
chance aux plus modestes,  on peut 
s'y prendre autrement!
Mais ce n'est pas la première fois et 
sans doute pas la dernière que notre 
Président  prendra  ce  genre  de 
mesure.  Il  est  dans  une  logique de 
lutte des classes et sa classe à lui est 
sans conteste, celle des riches. 

Claude Moreau
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Immatriculation consulaire
Suite à la réforme de la Constitution adoptée par le Congrès (Sénat et Assemblée 
nationale)  à  Versailles  le  21 juillet  2008,  les  Français  établis  hors  de  France 
pourront désormais  élire en 2012 leurs propres députés défendant leurs 
intérêts spécifiques.
Il est donc essentiel pour pouvoir voter de s’inscrire au registre des Français 
de l’étranger et sur les listes électorales au :

Consulat de Munich, Heimeranstr. 31, 80339 Munich

Tél. : 089/41 94 11 37 www.consulfrance-munich.org
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Actual i tés
Adios Amigos ?

Parce que j‘étais loin de l’Allemagne 
à  ce  moment-là,  et  que  pour  un 
temps,  pour  moi,  l’arrivée de Sarah 
Palin sur la scène « mondiale » avait 
éclipsé  le  calendrier  des  élections 
bavaroises, j’avais un instant oublié…
Une  petite  photo  de  la  taille  d’un 
timbre poste sur mon écran montrant 
quelques  jeunes  sautant  au  plafond 
de joie et la simple phrase, « la CSU 
perd la majorité absolue avec 43,4% 
des  voix »,  m’a  ramenée  avec  un 
choc d’adrénaline à la réalité.
Comment  décrire  cette  jubilation, 
cette  réelle  joie  profonde,  bien  au-
delà  du  rationnel  et  …  cette 
formidable  envie  de  rire  que  l’on 
(quiconque  à  l’extérieur  du  parti) 
ressent à un moment pareil ? À peine 
était-on  habitué  à  un  ministre 
président  plus  placide,  moins 
« excité »  que  le  précédent,  exit 
Beckstein et son équipe. Fini l’univers 
du « Bulle von Tölz » dont la Bavière 
profonde s’était accommodée ? 
Finis  Stammtisch  arrosés,  Landräte 
tout-puissants,  église  omniprésente 
dans  une  comédie  étouffante  et 
bigote ? Est-ce « l’effet Merkel »  qui 
rend  cette  politique  anachronique ? 
Quand Gabriele  Pauli  sème  trouble 
et  contestation  dans  son  parti, 
Stoiber  amorce  sa  dégringolade.  À 
l’époque,  Mrs.  Thatcher,  pour  le 
meilleur  et  souvent  pour  le  pire, 
n’avait-elle  pas  tiré  de  leur  torpeur 
les  « old  boys »  du  parti 
conservateur ?  En  Hessen,  dans  un 
autre  registre  politique,  Andrea 
Ypsilanti prend les rennes du pouvoir 
envers et contre tous. En Bavière la 
CSU se voit contrainte à une coalition 
avec  la  FDP  ayant  à  sa  tête  une 
femme !
Nancy  Pelosi,  Présidente  de  la 
Chambre des Représentants, n’avait-

elle pas dit avec humour  « You need 
a woman to clean the House ! ».
« A change we can believe in » aussi 
en Bavière?

G. Heckl-Bouloc
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Parfait le?
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Französisches Restaurant
Holzkirchner Straße 14
83679 Sachsenkam

Tel. 08021/5520
Fax 08021/9756
www.moar-alm.de 

 Auberge Moar 
Alm

Der Ort. Die Zeit Le 
Plaisir...

Ein besonderer

Platz 



Humeur
Chère Michèle, Cher Nicolas, Cher Brice***
Il m'est soudain venu à l'esprit que la 
collecte  des  60  millions  de  fichiers 
Edvige  allait  représenter  une  tâche 
colossale  à  laquelle  en  tant  que 
citoyen  zélé,  je  me  devais 
absolument de contribuer. Je ne suis 
pas  sûr  du  format  exact  de  ces 
nouveaux fichiers mais dans le doute, 
je  me  permets  de  pré-remplir  un 
certain nombre de rubriques qui, me 
semble-t-il,  sont  indispensables  à  la 
bonne tenue de l'ordre public.  Voici 
donc mon fichier:

Nom, prénom: Haggouchi, Karim
Âge:  n'est  plus  adolescent  depuis 
quelques temps
Orientation sexuelle: orientée
Couleur  de  peau:  blanche.  Enfin, 
normale, quoi.
Ce qu'il aime: son chat Léo
Ce  qu'il  n'aime  pas:  la  bêtise  et 
l'ignorance
Activités  subversives:  activiste 
dans une association démocratique

Mon chat Léo aura bientôt 13 ans et 
satisfait donc aux nouveaux critères 
requis par Edvige. Voici son fichier:

 

Nom, prénom: Léo, Léo
Âge: 13 ans (faut-il vraiment vous le 
répéter ?)

Orientation  sexuelle:  castré 
(quoique)
Couleur  de  peau:  basanée.  Enfin, 
noire, il est tout noir, quoi.
Ce qu'il  aime:  son canapé face au 
soleil, le matin.
Ce qu'il n'aime pas: les croquettes 
humides
Activités  subversives:  tueur  en 
série. Plusieurs dizaines de meurtres 
sauvages de souris grises, de mulots 
des champs, de scarabées et autres 
coléoptères  bizarres.  Et  moi  qui  
pensait  qu'il  ne ferait  pas de mal à 
une  mouche,  ben  si,  justement,  il  
adore  s'amuser  avec  elles  et  les 
torturer.

Voila,  j'espère  avoir  rempli  mon 
devoir citoyen et contribuer - à mon 
humble  niveau  -  à  enfin  faire 
significativement baisser le crime et 
la délinquance dans notre beau pays.
Je  certifie  sur  l'honneur  que  les 
informations  ci-dessus  sont  exactes 
et sincères.
Votre dévoué
KH
Post-scriptum:  une  question  me 
taraude  soudain:  maintenant  que 
vous  savez  tout  sur  moi,  allez-vous 
me poursuivre en tant que complice 
des  horribles  crimes  commis  par 
Léo ?

*** Michèle Alliot-Marie, ministre de 
l'Intérieur,  Brice  Hortefeux,  ministre 
de l'Immigration, de l'Intégration, de 
l'Identité  Nationale  et  du  Co 
développement, œuvrent activement 
pour renforcer  le  dispositif  policier 
dans  notre  pays,  sous  l'impulsion 
active de son président. 
EDVIGE  (pour  «  Exploitation 
documentaire  et  valorisation  de 
l'information  générale  »)  est  un 
fichier de police informatisé créé en 
Juin  2008.  Il  reprend  et  complète 
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l'ancien  fichier  des  Renseignements 
Généraux en recensant largement:
les  «  personnes  physiques  ou 
morales  ayant  sollicité,  exercé  ou 
exerçant  un  mandat  politique, 
syndical ou économique ou qui jouent 
un  rôle  institutionnel,  économique, 
social ou religieux significatif »
les  «  individus,  groupes,  organisa-
tions  et  personnes  morales  qui,  en 
raison de leur activité individuelle ou 
collective, sont susceptibles de porter 
atteinte à l'ordre public ».
Les mineurs âgés de 13 ans et plus 
peuvent désormais y figurer.
Ce fichier comprend notamment des 
informations ayant trait à:
 l'état civil et à la profession, à des 

signes physiques particuliers et au 
« comportement »

 à l'environnement de la personne, 
notamment  à  celles  entretenant 
ou  ayant  entretenu  des  relations 
directes et non fortuites avec elle

 des  données  faisant  apparaître, 
directement ou indirectement, les 
origines raciales ou ethniques, les 
opinions politiques, philosophiques 
ou  religieuses  ou  l'appartenance 
syndicale  des  personnes,  ou  qui 
sont relatives à la santé ou à la vie 
sexuelle de celles-ci.

Ce fichier  a  été  institué  sans débat 
public  préalable.  Un  recours  devant 
le  Conseil  d'État  a  été  formé.  De 
nombreuses voix s'élèvent, plusieurs 
pétitions sont en circulation dont:
http://nonaedvige.ras.eu.org

Karim Haggouchi
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Bouquins
Le Nobel à la littérature du 

métissage…
e beau blond, avec cette allure 
d’éternel  grand jeune homme, 
son air grave (quelqu’un l’a-t-il 

vu  sourire ?),  son  indifférence  au 
succès,  qui  aurait  dit  qu’il  serait 
« nobélisé »,  installé,  statufié,  lui 
l’errant,  le vagabond, le nostalgique 
des  racines,  l’amoureux  des  ports 
ouverts au grand large…

C

Tant  d’écrivains  suivent  une  vie 
durant les mêmes ornières – heureux 
déjà de s’en être tracé une. Que fit 
J.M.G. Le Clézio, lauréat Renaudot à 
23  ans  pour  Le  procès-verbal,  une 
œuvre  sèche  et  désolée ?  Il  écrivit 
autre  chose,  autrement,  peupla  ses 
pages de figures  féminines  tendres, 
d’enfants  en  haillons,  de  peuples 
opprimés,  de  paysages  étincelants, 
bruyants,  de  fratries,  de  familles, 
bref :  d’humains.  Même le  désert  y 
est rempli de lui, de nous.

Des  constantes  pourtant  dans  une 
œuvre  diverse  –  romans,  essais, 
contes,  autobiographies  - :  l’amour 
des  grands  espaces,  l’attachement 
aux  civilisations  du  « sud », 
l’engagement  auprès  des  plus 
pauvres, la quête de l’identité. Né à 
Nice, il vibre à l’unisson des grandes 
villes méridionales. Il est aussi ce que 
ses  ancêtres  mauriciens  lui  ont 
légué :  demeures  enfouies  sous  la 
végétation, meubles polis par les ans, 
odeurs,  criaillements  des  oiseaux, 
fascination pour les îles, les départs. 
Puis  découverte  du  Mexique,  de  la 
Thaïlande,  de  la  Corée.  Il  vit  entre 
trois continents.
Une chose est sûre : ce prix Nobel ne 
va pas nous le changer. Il continuera 
de  créer,  librement  c’est-à-dire 
conformément  à  ce  qu’il  est,  sans 
souci  des  modes  et  du public,  pour 
notre plus grand bonheur.

Aude Yung

CABINET D’AVOCATS ET DE CONSEILLERS FISCAUX
HELMUT W. MACIEJ & ASSOCIÉS

Nous traitons vos affaires de droit civil (droit du travail, droit des 
sociétés, divorces internationaux, droit civil général, litiges en cas 
d’accident) et nous traitons également les affaires fiscales de vos 
entreprises (comptabilité, déclarations fiscales).
Herr  Maciej,  juriste  et  expert-comptable  assermenté,  parle  et 
correspond en français, anglais, turc et espagnol.

RAe/VBP MACIEJ UND FINK , Sophienstr.1
(am  Alten  Botanischen  Garten),  80333  München  Tel.: 
0049-89-59 68 54 ; Fax: -59 76 57 
Mail:  ramaciej@rae-maciej-und-fink.de          www.rae-  
maciej-und-fink.de
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Gastronomie

a soupe fait partie de toutes les cultures gastronomiques du monde. À la 
base de l’alimentation de nos ancêtres, elle est aujourd’hui un peu tombée 
en  désuétude  pour  cause  de  changement  d’habitudes  alimentaires 

"modernes".  Et  pourtant  que  de  bienfaits  se  cachent  dans  ce  mets  facile  à  
préparer et qui sait si bien nous réchauffer en hiver ou même, pour certaines 
recettes, nous rafraîchir en été. Bref, rien de tel qu’une bonne soupe pour ravir  
nos sens et entretenir notre bonne santé.

L
Avec ces quelques recettes, je vous explique des variantes faciles, amusantes ou 
insolites, pour quatre gourmands.

Alors…. Tous… à la soupe !!!

La soupe paysanne aux lentilles vertes  .  

 Mettre à bouillir dans une casserole de taille suffisante:
 Deux bons litres d‘eau, deux prises de gros sel et un peu de poivre. Ajouter 

une feuille de laurier et un peu de bouillon de légumes en poudre ou en cube. 
Éplucher deux grosses carottes, un Kohlrabi, un gros oignon, deux branches 
de céleri et les tailler en dés réguliers de 1 cm environ. Les jeter dans l’eau 
bouillante. Fendre en deux un poireau de taille moyenne et le laver pour bien 
enlever toute trace de terre, l’émincer en rondelles de 1 cm environ. Éplucher 
une gousse d’ail, la couper en deux, enlever le germe et la hacher très fine. 
Adjoindre le tout au bouillon de légumes. Laisser prendre ébullition et ajouter 
200 grammes de lentilles vertes lavées. Après reprise de cuisson couvrir et 
laisser mijoter environ trente minutes à feu doux et à couvert. Goûter la soupe 
et  vérifier  que  les  lentilles  sont  tendres.  Rectifier  l’assaisonnement.  Servir 
bien chaud avec un peu de crème fraîche si vous le désirez.

 Vous pouvez également passer la soupe au moulin à légumes ou au mixeur 
plongeant si vous n’aimez pas les morceaux.

Méthode de base pour un bon velouté ou  une excellente crème 
de légumes  .      
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Le principe du velouté est de réaliser un potage lié à la farine et non pas aux 
pommes de terre comme la recette précédente. Cette recette est en fait une 
base de préparation que vous pouvez varier selon la saison ou vos envies.

 Laver et émincer un poireau de taille moyenne. Éplucher et détailler en dés un 
gros oignon.

 Hacher  une  petite  gousse  d’ail.  Prévoir  1,5  litre  de  bouillon  de  légumes 
maison ou acheté.

 Préparer ensuite la garniture de légumes qui va donner son nom au velouté.
 Comptez environ 500 grammes de légumes nettoyés et épluchés comme, au 

choix :
 des brocolis, du chou-fleur, du céleri-rave ou en branches, des carottes, des 

champignons de Paris,
 du potiron, des courgettes, des navets jeunes ou des Kohlrabis, des petits pois 

frais ou en boites 
 (mais oui  …), des haricots verts,  des épinards ou un mélange de légumes 

(pratique pour utiliser les fonds de bac à légumes).

Dans  une  casserole  épaisse  ou  mieux  une  cocotte  en  fonte,  faire  fondre  un 
mélange de deux cuillères à soupe d’huile de tournesol et d’une grosse cuillère 
de beurre. Lorsque le beurre "ne chante plus", sans le laisser colorer, ajouter les 
oignons, l’ail et le poireau déjà préparés et laisser fondre doucement à feu doux 
sans laisser prendre couleur. Les légumes donnent alors l’impression de devenir 
transparents. Ajouter deux grosses cuillerées de farine et mélanger rapidement 
en  roux  blanc.  Verser  aussitôt  le  bouillon  de  légumes  et  laisser  reprendre 
doucement la cuisson en remuant régulièrement. Ajouter du sel, du poivre, une 
ou deux râpures de noix de muscade et une petite feuille de laurier. Adjoindre les 
500 g de garniture de légumes parés et laisser cuire doucement, à couvert, sans 
oublier de remuer régulièrement pendant environ 30 minutes. Je préconise la 
cuisson douce dans une cocotte en fonte avec son couvercle, au four ventilé à 
130°. Le velouté cuit, alors, tout seul sans attacher.

En fin de cuisson, passer le velouté au moulin à légumes grille fine ou mieux 
encore au mixeur plongeant. Je conseille ensuite de passer à nouveau le velouté 
à  la  passoire  fine  (chinois  ou  passoire  à  riz)  pour  éliminer  toutes  les  fibres 
désagréables au palais. Remettre le velouté en chauffe en évitant de bouillir et 
ajouter  une bonne cuillère  de crème fraîche.  Si  le  velouté  vous  semble  trop 
épais,  ajoutez un peu d’eau chaude. Rectifier  l’assaisonnement et  servir  bien 
chaud.

Suivant la recette, vous pouvez aussi ajouter du fromage râpé, un doigt de Xérès 
(velouté aux champignons), des dés de jambon (velouté aux petits pois) et bien 
sûr des herbes fraîchement hachées.
Quelques  croûtons  dorés  peuvent  également  se  révéler  complémentaires  et 
appétissants.
Vous pouvez également prélever sur les 500 g de légumes, quelques morceaux 
que vous couperez en petits morceaux avant de les cuire croquants dans de 
l’eau salée. Ou alors, préparez de la même manière des légumes d’une autre 
couleur que le potage de base pour les ajouter en contraste coloré dans votre 
velouté. Par exemple quelques carottes râpées gros et cuites croquantes, dans 
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une  crème  de  brocolis.  Dans  le  velouté  au  potiron  une  pincée  de  pistils  de 
safrans se révèle superbe de couleur et sublime en goût. 
A vous de varier les plaisirs selon votre inspiration de la saison.

Le «     rince cochon     »  

Pour la "bonne bouche", je ne résiste pas au plaisir de vous donner une 
recette de famille bien particulière.
Dans  la  maison  de  famille  du  Haut-Jura,  ma  sœur  Annette,  après  de  bons  
déjeuners de fête super caloriques a l’habitude de nous servir une bonne soupe  
de légumes au dîner. Elle a donné à ce breuvage salutaire et bienvenu le doux  
nom de … rince-cochon! Je vous laisse seul juges de cette appellation qui ne  
manque ni de fond, ni de bons sens afin d’éliminer les excès de table et autres  
crises de foie éventuelles …

 La recette est simple: il s’agit d’un bon bouillon de multiples légumes sans 
pommes  de  terre  ou  presque,  qui  rince  magistralement  les  cochons  de 
gastronomes que nous sommes devenus au déjeuner… 

Prompt rétablissement … et bon appétit ! Étienne
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Notre associat ion
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.
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