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Allumez la radio et calez-vous sur Radio LORA 

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

«  A PROPOS » 
 

Une émission pour les francophones et les francophiles proposée par 

 l’ADFM le 3ème mardi de chaque mois de 21 heures à 22 heures 

(si vous avez manqué l’émission, vous pouvez entendre l’enregistrement sur notre site) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 www.adfm-munich.de 
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ÉDITORIALÉDITORIALÉDITORIALÉDITORIAL    

soutenus », ou bien par la volte-face d´Angela 
Merkel en matière de nucléaire, volte-face 
dont on ne peut pas s´empêcher de penser 
qu´elle a été avant tout motivée par de basses 
considérations électorales, avant des échéances 
difficiles pour elle, ne sont guère de nature à 
nous rassurer.  
 
Le pessimisme des Français semble donc plu-
tôt justifié. Et pourtant, en même temps, il y a 
un paradoxe bien français, que ne manquent 
pas de souligner les observateurs: ces cham-
pions du pessimisme sont aussi champions de 
la démographie ! La natalité est florissante, et 
c'est vrai : il suffit de se promener dans une 
ville française, y compris à Paris, qui n'offre 
pourtant pas des conditions idéales pour faire 
grandir des petites têtes blondes (ou brunes et 
frisées), pour s'étonner de  toutes ces jeunes 
femmes rayonnantes, arborant gaillardement 
un  ventre rebondi, et tous ces jeunes (ou 
moins jeunes) pères poussant fièrement un 
landau !   Décider   de   mettre   un   enfant   au 
monde n'est-il pas un signe de confiance dans 
l'avenir ? (On peut supposer que tous ces bé-
bés à naître ou déjà nés, dans leur écrasante 
majorité, ne sont pas des "accidents", mais ont 
été conçus sciemment).  
 
Alors, au fond, les Français, aussi pessimistes 
qu'ils prétendent être, ne sont peut-être pas 
(encore) totalement désespérés. Et ils n'ont 
peut-être pas tort. En dépit des énormes nua-
ges noirs qui s'amoncellent sur l'humanité 
(mais n'en a-t-il pas été ainsi de tous temps ?), 
il reste encore des raisons d'espoir.  L'espoir 
que le pire peut être évité ; l'espoir que l'on 
peut faire changer les choses.  Pour cela, il faut 
d'abord prendre conscience de l'inacceptable, 
et s'en indigner, comme nous le recommande 
si    bien    Stéphane    Hessel.     L'indignation 

Apocalypse now ? 
 

D ´après certaines enquêtes d´opinion, 
les Français seraient champions du 
monde du  pessimisme, battant haut 

la main des peuples qu´objectivement, on ne 
pourrait guère supposer enclins à voir l´avenir 
en rose, comme les Afghans ou les habitants 
du Bengladesh … Force est de reconnaître ce-
pendant qu´à moins de se boucher les oreilles 
et les yeux sur ce qui se passe sur notre planè-
te, il est un peu difficile d´être franchement op-
timiste : comme si les catastrophes naturelles, 
hier en Haïti, aujourd´hui au Japon, ne suffi-
saient pas à semer la désolation. L´Homme,  
lui-même, est l´artisan actif ou le complice pas-
sif de bien des développements qui pourraient 
peut-être bien le mener à sa perte : guerres, 
conflits ethniques, destruction de 
l´environnement et pillage jusqu´à l´épui-
sement des ressources naturelles.  Puis il y a 
aussi, bien sûr, cette crise économique, suscitée 
par ce que Joseph Stiglitz appelle la cupidité 
de quelques uns, plongeant des franges crois-
santes de  populations, y compris dans les 
pays dits « riches », dans la précarité, la pau-
périsation, et obscurcissant l´horizon des géné-
rations futures de nuages de plus en plus som-
bres.   
 
En ce printemps 2011, la menace d´une apoca-
lypse nucléaire au Japon, et d´un bain de sang 
en Libye (menaces non encore totalement écar-
tées à l´heure où sont rédigées ces lignes), 
constituent  des motifs supplémentaires de dé-
prime. Face à cela, le cynisme ou l´irres-
ponsabilité des élites dirigeantes mondiales, si 
bien illustrés par ce petit dessin reproduit 
dans l´International Herald Tribune, d´une Hilla-
ry Clinton proclamant « Nous soutenons les peu-

ples en lutte contre les dictateurs que nous avons 
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mais qu´il appartient à chacun d´entre nous 
d´œuvrer, à la mesure de ses moyens, pour 
protéger et promouvoir ces valeurs humanis-
tes que nous nous indignons bien souvent de 
voir bafouées, y compris dans nos pays 
« démocratiques », et contribuer à une Société 
dans laquelle chacun puisse être véritablement 
maître de son destin, pourquoi ne viendriez-
vous pas nous rejoindre ?  
 
Ni pessimistes, ni hyper-optimistes, nous som-
mes peut-être tout simplement lucides, et 
avons en tout cas chevillée au cœur la convic-
tion, pour reprendre des références cinémato-
graphiques, que « le Ciel peut attendre" et 
« Qu'ensemble, c'est tout ».  

POUR VOS OUVRAGES EN FRANÇAIS 
ADRESSEZ-VOUS À NOUS, NOUS FERONS TOUT NOTRE POSSIBLE  

POUR VOUS SATISFAIRE 
 

LIBRAIRIE FRANÇAISE 
 

UNIVERSITÄTSBUCHHANDLUNG HEINRICH FRANK 
SCHELLINGSTR. 3, 80799 MUNICH   

Tél: 089 28 41 51  fax: 089 280 96 36 

   Philippe Moreau 

toutefois ne suffit pas. Il faut passer à l´étape 
logique suivante, et "s'engager" activement, 
comme Hessel, lui encore, nous le recomman-
de également, pour que l´inacceptable cesse, 
ou qu´il ne se produise pas. L´engagement, 
pour être efficace, doit bien évidemment être 
collectif, car l´action individuelle ne peut me-
ner à rien, n´en déplaise aux chantres de 
l´individualisme. Croire, comme ils le font, 
que l'intérêt collectif est la somme des intérêts 
individuels, est un leurre total. Pour avoir 
quelque chance de progresser, il faut donc 
s'unir, se regrouper, comme nous l'ont ma-
gnifiquement montré, en ce début d'année, 
les courageux peuples tunisien et  égyptien. 
 
A notre modeste échelle, à l'ADFM, nous 
sommes un petit nombre de bénévoles unis 
par leur indignation devant l´inacceptable, et 
par leur volonté d'agir, aussi modestement 
que cela soit, pour faire changer les choses. 
 
Si, comme nous, vous considérez que le rôle 
d´un citoyen ne saurait se limiter à glisser à 
intervalles réguliers un bulletin de vote dans 
l´urne, pour, entre deux échéances électora-
les, rester les spectateurs passifs de ce que 
nos dirigeants font de ce pouvoir que nous 
leur  avons  non   pas   donné,  mais  délégué,  

 

ÉDITORIALÉDITORIALÉDITORIALÉDITORIAL    

Et puis, même si 
nous nous occupons 
de choses sérieuses, 
nous savons aussi 
cultiver la joie, la 
convivialité et la 
bonne humeur car, 
nous en sommes 
également convain-
cus, finalement, « La 
vie est belle ! » . 
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LA VIE DE L‘ADFMLA VIE DE L‘ADFMLA VIE DE L‘ADFMLA VIE DE L‘ADFM    

L’an prochain, vous trouverez aussi des 
CD et DVD.  Quelques enfants et adultes se 
sont appliqués à faire la dictée de Bernard 
Pivot dont vous retrouverez le texte sur 
notre site : www-adfm-munich.de. 

 

La remise des diplômes aux lauréats  
du concours de dictée 

 
Le nouvel an a bien commencé par une fê-
te. Comme chaque année, le samedi 15 jan-
vier, l’Institut Français a résonné des rires 
des nombreux enfants venus tirer les rois, 
se régaler de galettes et assister au specta-
cle de magie. Cette activité a été organisée 
conjointement avec l’AFLM (voir l’article 
page  9). Nous rappelons qu’il est impératif 
de s’inscrire pour y participer. 

En attendant le magicien 

L ‘ADFM a été très active cet automne :  
le 12 novembre, nous avons innové 
pour notre soirée couscous. Cinq heu-

reux gagnants qui avaient tiré les bons numé-
ros de la loterie ont remporté des œuvres de 
Uta Seidel (www.utaseidel.com) généreuse-
ment offertes par l‘artiste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uta Seidel   
 
Le bénéfice de la soirée a été réparti entre 
l'ASAIPE (Association Solidarité-Aide à l'In-
sertion Professionnelle et à l'Emploi, voir l'arti-
cle page 11) et une école rurale soutenue par la 
section de Français du Monde-ADFE  en 
Éthiopie.  

 
 
 

 
 

 
                      
 
 
 

Le tirage des lots 
 

La foire aux livres du 20 novembre a, elle aus-
si, eu beaucoup de succès.  Chacun a pu trou-
ver les livres qui font plaisir à Noël.  
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 Richard Yung, Sénateur des Français établis 
hors de France, a tenu le 27 janvier à l’Institut 
Français, une conférence dont le thème portait 
sur  le couple franco-allemand en Europe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Sénateur Richard Yung 
 
Pour ceux qui s’intéressent à la politique fran-
co-allemande, nous avons placé sur notre site 
Internet des textes de référence qui vous per-
mettront d’approfondir le sujet. 
 
Notre association a tenu son Assemblée Géné-
rale annuelle le samedi 29 janvier en présence 
de deux sénateurs, Claudine Lepage et Ri-
chard Yung. Les adhérents présents ou repré-
sentés ont élu le nouveau Bureau et le nou-
veau Conseil consultatif pour l‘année 2011. 
Vous trouverez page 1 les noms des membres 
de ces deux organes et leur photo page 7. 
 
Notre brunch attire un groupe fidèle de Fran-
çais et d’Allemands,  membres et non mem-
bres de notre association, tous intéressés par 
l’actualité française, allemande ou internatio-
nale, c’est pourquoi, nous avons décidé de 
l’organiser deux fois par trimestre. Le diman-
che   13   février,   nos  discussions    ont    tout    

d’abord   porté   sur  la situation politique 
aux États-Unis. Geneviève Heckl, ancienne 
Présidente de l’ADFM, qui se rend régulière-
ment aux États-Unis pour raison profession-
nelle, a mené la discussion. Puis, c’est le 
mouvement de contestation des magistrats 
en France que nous avons abordé et pour fi-
nir la comparaison des politiques  économi-
ques de la  France et de l’Allemagne. Deux 
heures et demie d’entretien à bâtons rompus. 
De quoi bien commencer un dimanche ! Le 
10 avril, c’est bien évidemment le nucléaire 
qui a dominé nos conversations. 

Et voici les activités que nous vous proposons 
pour les mois qui viennent : 
 
La balade de printemps aura lieu dimanche 
15 mai autour de l’Ostersee et une soirée litté-
raire avec atelier d'écriture, le 18 mai, au Ly-
cée Français. Le dimanche 19 juin, nous nous 
réunirons au Café Saha pour un brunch et 
nous invitons petits et grands à une Fête d‘été 
avec buvette et jeux le 2 juillet au Westpark. 
 
Tous les détails de ces activités sont publiés 
sur  notre site : www-adfm-munich.de. 

 
Françoise Ohl 

LA VIE DE L‘ADFMLA VIE DE L‘ADFMLA VIE DE L‘ADFMLA VIE DE L‘ADFM    

Le brunch au Café Saha 
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La Champagne-Ardenne 
 

Épicerie 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 
Mail : la-champagne@t-online.de 

ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h30 et  
le samedi de 9h à 13h30 

Home page : www.la-champagne-ardenne.de 

    

Pâtisserie AmandinePâtisserie AmandinePâtisserie AmandinePâtisserie Amandine    
Votre Artisan Pâtissier à MunichVotre Artisan Pâtissier à MunichVotre Artisan Pâtissier à MunichVotre Artisan Pâtissier à Munich 

 
     Fabrication artisanale et 100% maison sur place 
     Viennoiseries, Pâtisseries et Pain frais tous les jours d’ouverture 
     Entremets, Pièces Montées, Bûches et Galettes sur commande 
 
Du mardi au vendredi : 7:30 - 14:00 et 15:00 - 18:00, Samedi 7:30 - 12:30 
 
 
Fermé les dimanche et lundi 

 
Bergmannstr. 44 – 80339 München 
www.patisserie-amandine.de 
 

 

PâtisseriePâtisseriePâtisseriePâtisserie    AmandineAmandineAmandineAmandine    
VotreVotreVotreVotre    Artisan Pâtissier à MunichArtisan Pâtissier à MunichArtisan Pâtissier à MunichArtisan Pâtissier à Munich    

 

�     Fabrication artisanale et 100% maison sur place 
  � Viennoiseries, Pâtisseries et Pain frais tous les jours d’ouverture 
  � Entremets, Pièces Montées, Bûches et Galettes sur commande 
 

 

Du mardi au vendredi : 7:30 - 14:00 et 15:00 - 18:00,  
Samedi 7:30 - 12:30 
Fermé les dimanche et lundi 
 
Bergmannstr. 44 – 80339 München 
  ww.patisserie-amandine.de 

PUBLICITÉPUBLICITÉPUBLICITÉPUBLICITÉ    
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Les membres du Bureau de l‘ADFM élus pour 2011 

Les membres du Conseil consultatif de l‘ADFM élus pour 2011 

De gauche à droite : Delphine Pludermacher, Roselyne Drôlon, Claude Moreau, Françoise Neu 

De gauche à droite : Yann Stridde, Gilles Chêne, Annick Bauer, Philippe Moreau, Annie Decroix,  

Françoise Ohl. Absente : Ellen Bouveret 

LA VIE DE L‘ADFMLA VIE DE L‘ADFMLA VIE DE L‘ADFMLA VIE DE L‘ADFM 
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Manon FestorManon Festor  
Ostéopathe D.O., D.O.E. 

 

Diplômée de l’École Supérieure d’Ostéopathie (ESO) de Paris  
Après une formation à temps plein de six ans et de la soutenance d’un Mémoire de fin d’études. 

Diplômée de la Société Internationale d’Ostéopathie (SIO) de Genève 
Thèse soutenue publiquement devant un jury international. 

 
  

LINDEBERGS Gesundheitszentrum,  Cuvilliésstrasse 14a - 81679 München 
 

www.lindebergs.de 
Tél. : 089 / 30 90 59 50  E-Mail : manon@lindebergs.de 

 
 

Consultations en langues française, allemande, anglaise et espagnole. 
 
"L’Ostéopathie est l’art de diagnostiquer et de traiter, par la main, les dysfonctions de la 
micro mobilité des tissus du corps, qui entraînent des troubles fonctionnels pouvant perturber 
l’état de santé." (Référentiel Profession Ostéopathe ®) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Auberge Moar
Alm
Der Ort. Die Zeit
Le Plaisir...

Ein besonderer
Platz

Französisches Restaurant
Holzkirchner Straße 14
83679 Sachsenkam

Tel. 08021/5520
Fax 08021/9756
www.moar-alm.de
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DU CÔTÉ DES ENFANTSDU CÔTÉ DES ENFANTSDU CÔTÉ DES ENFANTSDU CÔTÉ DES ENFANTS    

Anniversaire : l’AFLM souffle 5 bougies 
 

L 'AFLM (Association Français Langue 
Maternelle de Munich e. V.), née en fé-
vrier 2006 grâce à l’initiative de 

l’ADFM afin de créer des cours destinés aux 
enfants francophones de 5 à 10 ans scolarisés 
dans le système allemand, se réjouit d’un bilan 
très positif 5 ans après son lancement. 
 
L’association qui proposait 10 cours hebdo-
madaires répartis sur 5 antennes («nord-est», 
Harlaching, Schwabing, Freising et «sud-est») 
en 2006 et comptait ainsi 60 enfants partici-
pant, est passée en 5 années d’activités à 25 
groupes répartis sur 10 antennes, de par la 
création de nouvelles antennes à Waldperlach 
et Berg-am-Laim (résultat d’un dédoublement 
de l’antenne «sud-est») et Neuried en 2007, à 
Waldtrudering en 2008, et à Obermenzing et 
Unterschleißheim en 2009. De même, le nom-
bre de familles adhérentes est maintenant de 
130 avec près de 190 enfants, sans compter les 
membres des antennes «externes» des associa-
tions partenaires Franz e.V. (Munich) et France 
Contact e.V. (Rosenheim). 
 
Pour répondre à cette forte demande, nous 
avons également dû renforcer notre équipe 
d’enseignants (15 actuellement), lesquels sont 
soit des professeurs des écoles, soit des per-
sonnes ayant de l'expérience dans l'enseigne-
ment du français langue étrangère, mais dans 
tous les cas de langue maternelle française. Et 
c’est avec leur soutien que nous avons pu faire 
face aux diverses difficultés qui se sont présen-
tées comme, pour la majorité des groupes, la 
grande disparité des âges et des niveaux de 
langue des enfants, certains provenant de fa-
milles franco-françaises, d’autres de familles 
bilingues mais où le français n'est que très peu  

pratiqué. 
 
Ainsi, l’offre de l’AFLM s’est étendue à partir 
de septembre 2009 avec les cours des 
«minis» (pour les 3 - 4 ans) et depuis la rentrée 
2010 avec le «cours des collégiens». Ce 
nouveau concept créé pour les enfants de la 
5ème à la 7ème classe connaît d’ores et déjà un 
grand succès avec la participation de 12 en-
fants au projet actuel de 10 séances (de 3 h) sur 
l’année.  Face à ce grand intérêt, l'AFLM 
prévoit un groupe supplémentaire pour l’an 
prochain. Les adolescents participent à des ac-
tivités vivantes qui leur permettent de réaliser 
des projets correspondant à leurs intérêts. Lors 
de la journée officielle franco-allemande du 22 
janvier 2012, les enfants participeront active-
ment à la préparation et la présentation de «la 
visite des enfants» au Musée Egyptien. 
D'autres sujets comme le conte, 
l'improvisation théâtrale, l'étude du «Petit 
Nicolas», l'architecture, les reportages, le 
«dîner presque parfait» sont également au 
programme.  
 
Très tôt, l’AFLM s’est efforcée d’agrandir son 
spectre d’activités en proposant des activités 
extrascolaires. Ainsi, depuis son premier 
atelier de Noël mis en place en décembre 2008, 
elle n’a cessé de développer cette activité. 
Entre 3 et 7 ateliers sont proposés tous les mois 
aux membres ainsi qu’aux non membres de 
l’AFLM. Leur organisation - et d’autant plus 
leur succès - revient à Sabine Chavant-
Stadlmann, grâce à qui le programme offre 
aujourd’hui un vaste choix pour les enfants de 
toutes les tranches d’âge et va de la cuisine à 
l’Égypte au temps des Pharaons, en passant 
par la magie, le Moyen Âge, des activités 
nature, les Beaux-arts, le théâtre, l’aviation et 
beaucoup d’autres thèmes.  
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DU CÔTÉ DES ENFANTSDU CÔTÉ DES ENFANTSDU CÔTÉ DES ENFANTSDU CÔTÉ DES ENFANTS 

Le déménagement dans un nouveau domicile –  

Le commencement d’une nouvelle vie !  
Saisissez  vos nouvelles chances ! Votre famille, vos amis et collègues vous voient 

heureux et décontracté. 

  Protégez-vous du stress d´un déménagement,
   boehm s´en occupe!

  Profitez de l´expérience mondiale des experts boehm

  Demandez notre visite gratuite, un dévis professionnel
   pour vos souhaits et pour vos différentes alternatives

  Assurez - vous le service efficace  d´une équipe
   experte pour un emballage de qualité, un transport rapide
     et la  sécurité d’un bon stockage à un prix moderé.

….. CHOISISSEZ LES EXPERTS !

             

 

in te rn a tio n a l h ou seho ld  good s fo rw a rd e r e .K .
se rv ice  d e  d ém énagem en ts  in te rn a tio n a l

Doktorbäuerinweg 9 * 82041 Deisenhofen/München
Té l.+ 49 (89 ) 6 1 35 69 2        Fa x+ 4 9 (0 )  8 9  6 13 39 67 7
se rv ic e@ bo ehm .m o v in g .com    w w w .bo ehm -m ov ing .c om

W B 
 HOUSEHOLDGOODSFORWARDER 

Depuis 2009, un centre aéré est également pro-
posé  pendant les vacances scolaires, ainsi que 
des visites en famille comme par exemple au 
Château  de Schleißheim ou à la Nouvelle Pi-
nacothèque. 
 
L’AFLM est devenue un véritable lieu de ren-
contre francophone et invite tradition-
nellement ses membres à se retrouver tous les 
ans pour la galette des rois, organisée depuis 
2007 en janvier en étroite collaboration avec 
l’ADFM à l’Institut Français, ainsi que pour sa 
fête de fin d’année au centre de jeunesse 
« FEZI ». 
 
Pour tout ce chemin déjà parcouru avec suc-
cès, l’AFLM tient à remercier toutes celles et 
tous ceux qui ont contribué au bon développe-
ment de l’association en nous apportant leur 

actif, moral, matériel ou financier, notamment 
les membres du bureau, responsables d’an-
tennes, professeurs dont tout particulièrement 
Mme Nicole Imbert-Buckenmaier, les enca-
drants des ateliers/visites en famille, l’ADFM, 
M. Durel et Mme Héberlé de l’Institut Fran-
çais, le Consulat, les associations Franz et 
France Contact, l’AEFE, l'Ecole Française, les 
villes de Munich et de Freising, divers Kinder-
garten et paroisses, sans oublier les familles 
membres ou non-membres de l’AFLM que 
nous sommes fiers et heureux de voir poursui-
vre un objectif commun.  
 
Pour toute information complémentaire nous 
vous invitons cordialement à venir visiter no-
tre site: www.aflm-munich.de. 

Sophie Bründl 
Présidente 
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SOLIDARITÉSOLIDARITÉSOLIDARITÉSOLIDARITÉ    

Face au divorce.. 
 

L a situation est stéréotypée certes, mais 
correspond aussi à une forme de réali-
té : couple franco-allemand, des en-

fants scolarisés, Madame, française, au foyer, 
Monsieur travaille, Monsieur s’en va. Mada-
me, seule avec enfants, avec peu de contacts 
avec la France, doit assumer et traverser la pé-
riode du divorce. Durant une telle période per-
turbante pour tous, qui aura la possibilité de 
se reposer sur des amis, de la famille, pour être 
écouté, soutenu ? Souvent malheureusement, 
Madame est isolée, socialement, professionnel-
lement, par la langue aussi. C’est une chose de 
parler allemand pour le quotidien familial et/
ou professionnel, c’en est une autre que de 
comprendre un courrier d’avocat, une mise en 
demeure judiciaire. 
 
L’Asaipe, dans sa mission d’accompagner et 
d’épauler, a rencontré plusieurs mamans ces 
derniers mois. Chaque rencontre est un nou-
veau dossier, forcément compliqué, forcément 
douloureux, forcément différent des précé-
dents. Il nous appartient alors à chaque fois de 
nous poser la question : « Que faire ? » 
 
Tâche délicate s’il en est. Du haut de notre pe-
tite expérience, nous avons identifié quelques 
éléments de réflexion : 
 
• Même si nous pouvons compter sur le sou-

tien de ceux que nous connaissons (merci à 
eux !), nous ne sommes pas juristes. Nous 
pouvons chercher des informations sur un 
point précis, mais ne saurions nous engager 
« juridiquement ». Nous n’avons ni autorité 
ni compétence pour remplacer un avocat.  

• Nous pouvons aider à comprendre une let-
tre, à remplir un  formulaire. Mais  nous   ne 

saurons jamais remplacer un interprète et 
encore moins assumer l’ensemble des tra-
ductions parfois nécessaires. 

 

Les enfants pâtissent d’autant plus dès que 
chacun essaie de faire « tout ce qu’il peut » 
pour les aider ou les protéger. Leur présence 
élargit l’éventail des possibilités offertes aux 
avocats pour exploiter les différences de légi-
slations de part et d’autre du Rhin. Le soutien 
que nous pourrons apporter est plus d’es-
sayer d’offrir de temps à autres un espace 
« neutre » où ils pourront « avoir la paix » ou 
d’encourager à se focaliser sur une recherche 
de logement ou d’emploi en sachant qu’une 
solution pour les enfants saura être mise en 
place ensuite. 
 

Une difficulté récurrente est liée à l’obtention 
de documents auprès des administrations 
françaises. Cela commence souvent par l’im-
possibilité de les contacter par téléphone 
(numéros inexistants ou pas joignables depuis 
l’étranger). Dans certains cas, les élus AFE ou 
le consulat peuvent nous indiquer un autre 
moyen ou rédiger un courrier pour souligner 
l’importance de telle ou telle demande. À eux 
aussi, merci. 
 

Nous avons constaté que souvent, il faudrait 
inciter à un changement de perspective, en-
courager à aborder les choses sous un angle 
au minimum différent. Comment aider quel-
qu’un à se débarrasser de projets irréalistes, 
d’arguments en faux-fuyants pour aborder la 
situation sereinement, première étape vers la 
(re)construction d’un avenir ? 
Une idée ? Une question ? Prenez contact ! 
Association Solidarité, Aide à l’insertion Pro-
fessionnelle et Emploi. 
info@asaipe.de – www.asaipe.de 

J.-B. Petat 
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ENTREPRISE DE PEINTURE 

 
Marco Haugk 

+49(0)8092/23 28 167 

+49(0)151/21 811 956 

info@maler-haugk.de 

www.maler-haugk.de 

PEINTURE TOUTES TECHNIQUES 

EFFET STUCCO VENEZIANO 

TAPISSERIE EN TISSU, VINYL  

ET FIBRES 

CORNICHES 

POSE DE PARQUET FLOTTANT 

EXTÉRIEUR & INTÉRIEUR 
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Le début de l'âge de raison ? 
 
 

D epuis l'essai de  Gore Vidal paru en 
2002:  « Perpetual war for perpetual 
peace, How have we got to be so 

hated?" le ton a changé aux Etats-Unis et 
Obama s'y est appliqué dès le premier jour . 
 
Qu'il y ait un lien entre le discours du Caire et 
les révolutions  d’Égypte, Tunisie, Libye, c'est 
peu probable, diront certains qui  ne veulent 
pas minimiser le mérite de ceux qui les ont 
initiées et c'est légitime. Tous s'accordent, par 
contre, à dire qu'il vaut mieux voir le tandem 
Bush-Cheney occupés à écrire leurs mémoires, 
quitte à réécrire l'histoire à leur sauce, qu'au 
sommet de l'exécutif américain, en ce moment.  
Newt Gingrich, étoile bien connue du parti 
républicain, réveille les ultraconservateurs en 
suggérant que l'armée intervienne en Libye 
sans demander l'avis de personne, comme en 
Irak, pourquoi pas ? Discours aberrant dans le 
contexte économique actuel mais qui fait 
mouche , on le sait, dans une certaine partie de 
l'électorat.  
 
Même si les discours de Reagan parlant d'une 
URSS «impie» ou W. Bush de «l'axe du  mal» 
nous paraissent simplistes et obsolètes, le fait 
est, que le budget de la défense américaine n'a 
pas diminué ces dernières années. Avec toutes 
les bonnes intentions du monde, il n'est pas 
simple de faire changer de cap à une machine 
aussi bien rodée que le Pentagone. Dans le 
passé, des réductions de crédits à la défense, 
c'est-à dire à l'armement,  ont coûté des 
milliers d'emplois, ce sera difficile à mettre en 
place.  
 
Ce   qui   a   vraiment   changé,   c'est pourtant 

l'attitude du Pentagone et du secrétaire à la 
défense Gates.  Au cours d'un échange télévisé 
av ec  des  sénateur s  char gés  de 
«l'appropriation» des fonds à la défense, ce qui 
frappe c'est la franchise, l'humilité et l'effort de 
transparence à tous les stades du débat. 
Hillary Clinton est pour beaucoup dans la 
qualité de ces échanges. Au Sénat, sa recherche 
d'un consensus «bi-partisan» était déjà très 
appréciée.  
 

 
Le budget de la défense est, néanmoins, dix 
fois celui de la Chine et  supérieur au total de 
celui de toutes les nations du monde réunies. 
La Chine ,    qui est  liée aux États-Unis par une 
interdépendance économique, ne constitue pas 
logiquement de danger.  Le risque vient plutôt 
des rapports Israel/Iran et  Pakistan/
Afghanistan, vrais soucis pour l'administration 
actuelle.  
 
Enfin, dans un pays où l'argent pourtant n'est 
pas un mythe, ces échanges à coups de trillions 
(milliers de milliards), qu'il s'agisse du déficit 
ou précisément du coût de la guerre en Irak, 
paraissent quelque  peu surréalistes. 
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Alors même que le  budget était ardemment 
débattu à Washington, une  véritable  partie de 
bras de fer s'engageait dans l'État du 
Wisconsin, en ce mois de février froid et 
enneigé, entre le gouverneur républicain 
nouvellement élu et les fonctionnaires de 
l'État, enseignants, personnel hospitalier, 
policiers et pompiers !   Alors que Fox News 
présentait l’événement comme un désordre 
tout juste digne de la Grèce  (!), MSNBC 
informait patiemment chaque soir le public  
des subtilités du “collective bargaining”, 
l‘équivalent de nos conventions collectives, 
dont le gouverneur voulait   faire  table  rase . 
Voir   les   pompiers américains dans leur 
attirail inimitable et le gabarit impressionnant 
des policiers défilant et occupant le Capitole 
aux côtés d'étudiants ou de milliers de 
citoyens venus des états voisins avait aussi 
quelque chose de surréaliste et d'émouvant.  
 
Le mouvement s'est répandu dans d'autres 
états, a duré plusieurs semaines jusqu'à ce 
qu'un jugement provisoire soit rendu en 
faveur des manifestants. Bref, c'est un long 
parcours et le député bien connu d'Ohio, 
Kucinich, parle avec  enthousiasme d'un 
nouveau mouvement des droits civils. 
 
L'effroyable catastrophe du Japon  a bien sûr 
mobilisé toutes les chaînes de télévision 
américaines et fait «découvrir» les risques de 
l'énergie atomique aux  américains. On débat 
avec fougue, quelquefois avec un soupçon 
d'hystérie, de choses dont on ne parlait pas la 
veille, comme l'âge ou la durée de vie d'une 
centrale. On pratique l'introspection, à savoir 
si le pays serait en mesure de faire face,  dans 
tous les domaines, à un tel désastre, même 
émotionnellement... 
 

Parce que le pays a enfin un président «qui 
parle comme un adulte» les  Américains 
semblent être traités en adultes, les discussions 
ont lieu dans les médias et aucun ministre ni à 
fortiori président ne vient ex cathedra 
«rassurer» le peuple. 
 
« A world of challenges », un monde de défis, 
titrait le New York Times en janvier 2009. En 
décembre 2008, le même journal soulignait que 
les Américains semblaient avoir élu un  
président d'un calme exceptionnel pour un 
temps de crise et que ce n'était pas un  hasard. 
«The Burden of Responsibility» est un ouvrage 
de Tony Judt, universitaire britannique 
disparu en 2010. Spécialiste de littérature et 
d'histoire contemporaine de la France, c'est un 
essai remarquablement documenté et analysé 
sur les carrières de Léon Blum, Albert Camus, 
et Raymond Aron.   Plus récemment, peu 
avant sa mort, ce même auteur a publié "Ill 
fares the land", une formidable étude et 
critique de la société américaine actuelle, du 
monde occidental en général. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gore Vidal, David Halberstam, Christopher 
Hitchens, Tony Judt sont des auteurs 
prolifiques, extrêmement compétents, souvent 
controversés et critiqués mais qu'on ne se lasse 
pas de redécouvrir tant ils sont passionnés par 
leur sujet. 
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Par   ailleurs,  il  semble   que  depuis   l'arrivée  
d'Obama, des changements plus subtils ont eu 
lieu. Deux  femmes  issues de minorités ont été 
élues à la Cour Suprême, les présidentes du 
MIT et de Harvard sont des femmes ayant une 
conception très moderne et presque 
révolutionnaire de  leur fonction.  
 
En 2009, un jeune professeur de littérature de 
Yale fait un discours devant les cadets de 
l'académie militaire de West Point.  

info-info-info-info-info-info-info-info-info-info-info-info-info-info-info-info-info-  
 
 
Imposition en France 
 
Extrait du blog de Claudine Lepage, Sénatrice (http://claudinelepage.eu/) 
 
Vous résidez à l'étranger : vos revenus sont-ils imposables en France ? Comment déclarer votre   im-
pôt ?   Vous  détenez  des    biens  en France, quelles démarches devez-vous effectuer en France ? 
Vous êtes non-résidents, quelles sont les modalités de calcul et de paiement de l'impôt sur le revenu 
vous concernant?  
Vous avez un projet de retour ou d'installation en France, à qui vous adresser? 
 
Toutes les réponses à ces questions et à beaucoup d'autres, les services à contacter,  les formulaires à 
télécharger sont sur les pages du site impots.gouv.fr dédiées aux Français qui  vivent à l'étranger. 

Il prêche les valeurs du philosophe Ralph 
Waldo Emerson, dont le discours «The 
American scholar»  est le plus célèbre de la 
littérature américaine, à des étudiants 
imbibés de Facebook et Twitter. Comment 
faire face au poids des responsabilités, selon 
le titre de Tony Judt, si nous sommes 
constamment baignés dans une cacophonie 
d'informations, de pensées «étrangères» ? 
 
Michelle Obama s'est donné pour mission, 
entre autres,  de stopper en une génération, 
l'épidémie d'obésité chez les enfants qui rend 
17% des jeunes inaptes au service dans 
l'armée. 
 
Obama représenterait-il enfin le début de 
l'âge de raison, le retour à l'essentiel, 
humiliés que nous sommes et rappelés à 
l'ordre par les forces de la nature...?  

 
Geneviève Heckl-Bouloc 

 

Le t i tre  est 
i n a t t e n d u : 
« Solitude and 
leadership » ou 
comment l'auteur 
encourage les 
cadets à pratiquer 
i n t r o s p e c t i o n , 
concentration et 
non conformisme.  

Ralph Waldo Emerson 
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Nucléaire : les termes d'un débat qu'il 
serait indécent de ne pas mener … 
 
"Tout scientifique véritable devrait sans conteste 

posséder assez de courage et d'intégrité pour résis-

ter à la tentation et à l'habitude de la conformi-

té" (Andreï Sakharov). 

 

A  chaque nouvelle catastrophe dans le 
Monde, les experts, ou auto-
proclamés tels, affluent pour mettre 

leur grain de sel et donner leur avis tant sur 
ses causes que sur les enseignements à en tirer. 
Le drame japonais, avec la possible perte de 
contrôle de la centrale nucléaire de Fukushi-
ma, n'a bien évidemment pas fait exception. 
Dans la foulée, le débat entre nucléophiles et 
nucléophobes, quelque peu endormi ces der-
niers temps - le nucléaire n'était-il pas considé-
ré, finalement, comme une alternative "propre" 
face au risque de réchauffement climatique ? - 
est brutalement redevenu d'actualité. 
 
Certaines âmes sensibles ont fait valoir que 
vouloir relancer ce débat maintenant, alors 
même que les Japonais se battent encore pour 
éviter ce qui pourrait bien avoir tout l'air d'une 
apocalypse, n'ont pas fini de compter les morts 
et essaient tant bien que mal de porter secours 
aux survivants, serait tout à fait "indécent". 
 
L´"indécence" ne serait-elle pas, au contraire, 
de ne pas s'interroger, et ce, dès maintenant ? 
Ne nous y trompons pas: demain, après-
demain, les images d'un nouveau drame vont 
envahir nos écrans et nous faire oublier notre 
angoisse devant celles venues de Fukushima.  
Si nous n'ouvrons pas ce débat dès mainte-
nant, nous ne l'ouvrirons peut-être jamais, ou 
seulement lorsque, dans 10 ans ? dans 20 ans ?  

un nouveau cataclysme se produira, ailleurs. 
Et puis, comme l'a fort justement souligné Da-
niel Cohn-Bendit : "Quand un avion se crashe, 
personne ne trouve indécent de parler de sécu-
rité aérienne". 
 
Est-ce à dire, comme le préconisent d'aucuns, 
qu'il faudrait organiser sans tarder un référen-
dum pour ou contre le nucléaire ? Bien évi-
demment non, et ce, pour deux raisons : 
 
- en premier lieu, parce que, lors d´un référen-
dum, les gens répondent souvent sans avoir 
suffisamment fait le tour de la question qui 
leur est posée, et ont aussi une fâcheuse pro-
pension à répondre "à côté de la plaque", en 
fonction de la sympathie ou de l'animosité que 
leur inspire celui qui la leur a posée. 
 
- en deuxième lieu, une sortie du nucléaire im-
médiatement n'aurait aucun sens. Aussi sou-
haitable qu'elle puisse être dans le long terme, 
une telle perspective n'est pas réaliste à court 
terme, tout simplement parce que nous ne 
pouvons pas nous passer d'énergie, et que les 
technologies faisant appel à des sources 
d'énergie renouvelable, susceptibles de com-
penser le manque induit par l'abandon du nu-
cléaire, ne sont pas encore au point ou, du 
moins, ne permettraient pas de le compenser 
totalement. 
 
Et c'est bien à ce niveau-là que le débat doit 
commencer, dès maintenant. Ce débat doit 
être totalement transparent, exposer sans fards 
tout ce que le nucléaire peut apporter, mais 
aussi, tous ses risques et inconvénients, dans 
l'immédiat comme dans le futur, de manière à 
ce que les citoyens puissent, ensuite, choisir en  
parfaite  connaissance  de  cause. Il  faut  aussi 
que   les    experts,   tenants   à   tout    crin   du  
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nucléaire, sortent de la tour d'ivoire dans laquel-
le ils se retranchent trop souvent, et s'affranchis-
sent de l'arrogance qui, hélas, les caractérise par-
fois. Il faut qu'ils cessent de nous rebattre les 
oreilles avec leur "risque zéro" qui "n'existe pas". 
C'est vrai, le "risque zéro" n'existe pas, sauf que, 
s'agissant du nucléaire, lorsque l'accident au ris-
que réputé infime, se produit quand même, les 
conséquences effroyables en sont ressenties pen-
dant des générations; lorsqu'un avion s'écrase, 
lorsqu'un barrage cède, il y a des centaines, voi-
re des milliers de morts, mais, à ce que l'on sa-
che, leurs rejetons et petit-rejetons n’en portent 
pas de séquelles … 
 
Le nucléaire, nous disent encore les experts, est 
une technologie trop complexe pour que le vul-

gum pecus puisse y comprendre quoi que ce soit. 
Sans doute, mais, quand même, les citoyens ne 
sont peut-être pas tous idiots au point d'être in-
capables d'appréhender ce qui est en cause ! ils 
ne le seront en tout cas pas pour gober une nou-
velle fois la fable lénifiante du nuage de Tcher-
nobyl, qui, en 1986, avait eu la "décence" de s'ar-
rêter pilepoil aux frontières de la doulce France 
… (En 2011, on ne parle plus de "nuage", mais 
de "panache radioactif" … c´est plus poétique,  
est-ce moins dangereux pour autant ?). 
 
En 1954, dans un manifeste (contre la bombe 
atomique) cosigné avec Bertrand Russel, Albert 
Einstein déclarait : "Aucun [savant ou spécialiste] 
ne va jusqu'à affirmer que le pire est certain: ce qu'ils 

affirment, c'est que le pire est possible, et que nul ne 

peut dire qu'il ne se produira pas". Cette épouvan-
table incertitude, liée à l'existence, que nul ne 
nie, pas même les experts patentés, farouches 
défenseurs du nucléaire, d'un risque "potentiel", 
fait du débat, "ici et maintenant", une ardente 
obligation.  
Ce    débat    doit    se    dérouler    de    manière  
raisonnable et raisonnée : que les uns s'affran-

chissent de l'illusion d'un abandon immédiat 
du nucléaire, les autres de leurs certitudes, 
voire de leur arrogance1. Ce doit être un véri-
table débat démocratique, ouvert, une aven-
ture collective permettant à chacun de pro-
gresser, et dans lequel chacun doit dès le dé-
part être prêt à renoncer à tout ou partie de 
ses certitudes. 
Pouvons-nous, devons-nous nous passer du 
nucléaire ? Oui, sans doute, au regard des 
risques encourus, mais à terme. Cela suppose 
cependant que soient réorientés les budgets 
colossaux qui lui sont consacrés, au profit de 
la recherche d'autres formes d'énergie, sans 
oublier, bien sûr - et c'est sans doute par cela 
qu'il faut commencer dès maintenant - de 
modes de fonctionnement moins énergivo-
res. 
 

Car, au-delà de ce débat, nous devons sans 
doute nous interroger aussi sur la pertinence 
d'un modèle de société n'ayant pour seule 
perspective que toujours et encore plus de 
croissance et, partant, toujours plus gour-
mand en énergie, quelle qu'en soit la source, 
une énergie utilisée en grande partie pour as-
surer la satisfaction immédiate et massive de 
besoins créés de toutes pièces, par la multi-
plication d'objets et d'habitudes largement 
superflus, si on y réfléchit bien, et, en tout 
cas, sources de déchets problématiques, po-
tentiellement dangereux …                        

Ph.M. 
mars 2011 

1"Le Président de l'Association (…) a déclaré qu' "un mal 
terrible menaçait de l'intérieur les établissements des opé-
rateurs nucléaires. Ce mal commence par la perte de moti-
vation à apprendre auprès des autres, un excès de confian-
ce, et la négligence dans le maintien d'une culture de sécu-
rité en raison des pressions considérables exercées pour 
réduire les coûts suite à la déréglementation du marché de 
l'énergie". 
Extrait d'un article paru en 2003 dans "Nucleonics Week" 
sous le titre "Le contentement de soi et la négligence me-
nacent l'industrie nucléaire", et rendant compte d'un collo-
que tenu par l'Association mondiale des exploitants de cen-
trales nucléaires (AMECN). 
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Vos droits en France et en Allemagne 

 
   Une avocate française inscrite aux Barreaux de Paris et Munich vous informe,      
   conseille et assiste notamment dans les domaines suivants:  

 

• droit fiscal 
• droit de l’Internet 
• droit des successions 
• droit du travail 

 

   Fleur Angot, Avocate, c/o Kanzlei Dr. Jaeger, Sendlinger Str. 56, 80331 Munich 
 

   Tél. 089/23 55 700  -  Fax 089/260 78 88  -  fleurangot@ra-jaeger.de  -  www.ra-jaeger.de 
   

   Vous désirez insérer une publicité dans  la lettre de munich ?  
 
   Rien de plus facile ! Envoyez votre texte à : contact@adfm-munich.de 
   Voici les tarifs en vigueur : 
   1/4 de page : 30 €,   1/3 de page :  40 €,   1/2 page :    60  €,  1 page :  110 €, 
   page de couverture en couleur : 170 € 
 
   Parution : 2 fois par an (printemps, automne). 
   Distribution :    Aux membres de l'ADFM, au Consulat Général de France, à l'Insti- 
   tut Français, au Lycée Jean Renoir, à l'École européenne, à l'Office européen des   
   brevets  et dans divers magasins et restaurants de Munich. 
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Quiz 
 
Oyez, Oyez Françaises et Français de l'Exté-
rieur, êtes-vous branchés à l'intérieur? 
Cuisez-vous pour le savoir . .  
 

Q1 - Conseillers, Sénateurs, ou Députés 
- Electionnez-le, qui s'en souvient !! 
 
Si vous aviez eu 25 ans en 1982, vous auriez 
pu vivre l'évènement suivant : 
 
a - Élire un des sénateurs représentants les  
      Français établis hors de France 
b - Élire pour la première fois les Conseillers  
      au CSFE au suffrage universel 
c - Élire pour la première fois les députés à  
      l'Assemblé des Français de l'étranger 
d - Assister à la défaite de l'Allemagne face à  
      la France en demi-finale de la Coupe du  
      monde de Football 
 

Q2 - M'associer, moi, niemals ! Je ne 
fais pas de politique ! 
 
A Munich les Français sont regroupés en de 
nombreuses associations parmi celles-ci les-
quelles représentent les intérêts des Français 
auprès des pouvoirs publics: 
 
a - UFB - ADFM - UPE - FLEM -  ASAIPE -   
      AFFOEBM  
b - ADFM - UFB Bayern  
c - Association des Français et Françaises   
      Opprimés Et Battus de Munich 
d - UFE  - ADFM 
e - Elemec -  Munich Accueil - Munich- 
      French-Connection 
 
 

Q3 - Le député dépité  
 
Consolez   le   député   dépité   par   mon igno-
rance en rayant les mentions inexactes 
En 2012,  
a)  2 200 000        b) 820 000  
Français de l'étranger vont élire  
a) 11                          b) 23  
députés à l'Assemblée nationale/Assemblée 
des Français de l'étranger.  
 
L'Allemagne fait partie de la 7ème circonscrip-
tion dans laquelle il y a  
a) un                         b) deux  
siège(s) à pourvoir.  
 
Un électeur inscrit sur la liste électorale consu-
laire de Munich  
a) doit faire une démarche particulière  
pour voter à Munich  
b) est réputé avoir choisi de voter à Munich  
pour l'élection des députés des Français de 
l'étranger.  
 
L'électeur  
a) peut    b) ne peut pas  
voter par correspondance. Il peut voter par 
procuration et détenir  
a) 2     b) 3 mandats. 

 
 Les deux tours du scrutins sont séparés par  
a) 7     b) 15 jours. 
 
La dernière date pour s'inscrire sur la liste 
électorale et voter en 2012 est le  
a) 31 décembre 2011    
b) la veille de mon anniversaire              
c) le jour du scrutin. 
 
Suite au prochain numéro.    
(réponses page 22)                           Annie Decroix 
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Assemblée Plénière de l’AFE (du 5 au 11 
mars 2011) 
 

V oici un bref résumé des travaux des 
Commissions par vos élus, Catherine 
Rioux et Michel Chaussemy : 

 
Lois et Règlements 
Les élections de 2012 ont fortement marqué les 
travaux. Les Français de l’Étranger ne pour-
ront être électeurs pour une des 11 circonscrip-
tions de l’étranger que s’ils ont fait le choix 
avant le 31/12/2011 de participer dans un cen-
tre de vote à l’étranger aux élections présiden-
tielles.. L’AFE suit également de près les mo-
dalités de vote par Internet - pour les législati-
ves - et les modalités de distribution du maté-
riel électoral. 
 
Finances et affaires économiques 
A noter la réelle amélioration du site Internet 
de la direction des impôts : 
www.impots.gouv.fr. 
Nous vous encourageons à saisir par courriel 
ce service. La commission s’est aussi intéressée 
aux études sur les échanges de renseignements 
fiscaux entre les pays. 
 
Union européenne 
La commission cherche à rendre compréhensi-
bles  le texte européen concernant les divorces 
transfrontaliers (Règlement 1259/2010/UE) qui 
entrera en vigueur le 21/06/2012. Le texte ré-
glementant les soins de santé transfrontaliers 
(remboursement des soins dans un  état mem-
bre autre que celui de son organisme d’affilia-
tion, ainsi que les conditions pour lesquelles 
une autorisation préalable est encore nécessai-
re). 

Les conseillers ont également étudié la déli-
vrance des documents  d’identité hors du pays 
de résidence. 
 
Affaires sociales 
La réforme des retraites : recul progressif de 60 
à 62 ans, les retraites anticipées et les majora-
tions pour l’éducation. 
Site : http://www.lassuranceretraite.fr/ 
Les problèmes liés aux flux migratoires des re-
traités et des problèmes engendrés (tutelles, 
curatelles, escroqueries, rapatriement sanitai-
re..) 
 
Affaires culturelles, enseignement et audio-
visuel 
Le chef du service des bourses de l’Agence 
pour l'Enseignement Français à l'Étranger 
(AEFE) a rappelé la suppression des arrondis 
de bourses, le plafonnement de la prise en 
charge (PEC). Madame Decotes a fait le point 
sur les établissements  des pays en crise. 
Ont été également évoqués l’indemnité spécia-
le vie locale (ISVL) c’est-à-dire l'affranchisse-
ment de la pratique du plafonnement à 15% de 
l'indemnité d'expatriation (IE), l’immobilier du 
réseau AEFE et l’accueil des bacheliers de ce 
réseau dans l’enseignement supérieur en Fran-
ce (développement de l’orientation au niveau 
du réseau, priorité à l’inscription, meilleur ac-
cueil en résidence universitaire) ainsi que la 
création de Campusfrance. 
 
Sécurité des Français à l’étranger 
Rappel de l’importance de l’inscription au 
consulat, du contrôle des informations person-
nelles grâce au site GAEL1 . 
 
Le    centre   de   crise   entretient  des  contacts  

La lettre des Conseillers à l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE) 
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opérationnels avec d’autres centres d’urgence 
européens.   La  commission   retient   égale-
ment  la proposition   d’une   fiche   médicale 
d’urgence qui pourrait être proposée à l’ins-
cription au consulat, et celle de la géolocalisa-
tion dans les pays à risques. Intervention de 
Henri de Raincourt, Ministre chargé de la coo-
pération, représentant le Ministre d’État Alain 
Juppé retenu à Bruxelles. Le ministre insiste 
sur la responsabilité des élus quant à la partici-
pation des électeurs de l’étranger à l’élection 
des députés à laquelle les  services du Ministè-
re travaillent. Il s’est félicité de l’importance de 
l’enseignement français dans le monde et de la 
mise en place de la gratuité au lycée 
(rappelons qu’elle sera limitée aux tarifs 
2007/2008!!). 

1 Pour se connecter sur le logiciel GAEL afin de pouvoir créer votre mot de passe, il faut utiliser la connexion 
internet via MOZILLA FIREFOX et non Internet Explorer . 
Si toutefois  malgré tout il ne vous est pas possible de créer le mot de passe,  envoyez au consulat de Munich 
par le moyen  à votre convenance, une copie de votre pièce d'identité. 
Dès réception, un agent vous le crée et vous l'envoie par la poste pour des raisons de sécurité. 
Téléphone  (0049) 8941941150 (direct), télécopie : (0049) 8941941145 (direct) 
muenchen@botschaft-frankreich.de 

 

On ne vous le répètera jamais assez !!! 
 

Elections des députés par les Français de l’étranger en 2012 
 

En 2012, pour la première fois, onze députés seront élus par les Français de l‘étranger. Le choix 
fait par l‘électeur de voter en France ou à l‘étranger vaut dorénavant pour tous les scrutins dont la 
loi électorale prévoit qu‘ils se déroulent également à l‘étranger (élections présidentielles, 
référendums, élections législatives), sans panachage de lieu possible. L‘électeur qui choisit de 
voter à l‘étranger pour ces scrutins conserve la possibilité de voter en France pour les élections 
locales (municipales, cantonales et régionales). 
 

Outre le vote à l‘urne en personne et par procuration (modalités en vigueur pour l‘élection du 
Président de la République), les Français établis hors de France pourront, pour l‘élection des 
députés, également voter par voie électronique/Internet ou s‘ils le souhaitent par correspondance 
sous pli fermé. 

Vos Conseillers,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Catherine Rioux      et       Michel Chaussemy 
 
Les rapports complets des différentes commis-
sions sont en ligne sur le Site de l’AFE :  
www.assemblee-afe.fr. 
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Q1 : réponse: b 
Dès 1946 les Français de l'extérieur sont repré-
sentés au Conseil de la République (devenu 
plus tard le Sénat). Le Conseil Supérieur des 
Français de l'étranger (CSFE devenu AFE en 
2004) quant à lui, a été créé deux ans après, en 
1948. A cette époque l'élection se déroulait en 
deux temps et correspondait plutôt à une 
cooptation. Il a fallu attendre 1982 pour que 
les conseillers du CSFE soient élus pour la 
première fois au suffrage universel direct par 
tous les Français vivant à l'étranger. Suite à la 
réforme de 2004, le CSFE devint l'AFE, Assem-
blée des Français de l’Étranger, donnant ainsi 
aux Français établis hors de France une vérita-
ble reconnaissance en tant que collectivité pu-
blique. l'AFE placée sous la tutelle du ministè-
re des Affaires étrangères permet aux Français 
de l'extérieur de participer à la vie politique de 
la France malgré la distance. Aujourd'hui 
l'AFE est composée de 155 conseillers élus 
pour 9 ans au suffrage universel direct, des 12 
Sénateurs élus au suffrage indirect et de 16 
membres désignés par le ministre des Affaires 
étrangères qui est aussi le président de l'As-
semblée. Jusqu'en 1983  les 12 Sénateurs repré-
sentant les Français de l'étranger étaient dési-
gnés par le Sénat sur proposition du CSFE, de-
puis, ils sont élus par un collège formé des 
membres de l'AFE. En 2012 seront élus au suf-
frage universel direct à l'Assemblée Nationale, 
et non à l'AFE, les 11 Députés représentant les 
Français à l'étranger. Si vous aviez 25 ans en 
1982 vous n'avez pas oublié ce match histori-
que ou Schuhmacher a grièvement blessé Bat-
tiston et vous savez que c'est l'Allemagne et 
non la France qui a gagné à l'issue d'un match 
très disputé et contesté. 

Q2 : réponse: d -  l'UFE Bayern et l'ADFM,  

Réponses au quiz de la page 19 

deux seules associations de Munich qui 
représentent les Français de l'extérieur auprès 
des pouvoirs publics. Les représentants de ces 
associations sont membres de droit des 
commissions et comités consulaires, comités 
d'établissement des lycées de l'AEFE et tout 
autre organe officiel. Par ailleurs, les membres 
de l'AFE sont organisés en trois groupes 
parlementaires : UFE (droite), ADFE (gauche) 
et Non-inscrits. Donc être membre d'une de 
ces deux associations vous permet, non 
seulement de participer à leurs activités sur le 
terrain, mais surtout d'avoir des contacts 
directs avec vos élus Conseillers, Sénateurs ou 
Députés, de les interroger, de mieux connaître 
vos droits et obligations et surtout de vous 
faire entendre en tant que Français, certes 
établis hors de France, mais Français à part 
entière. Alors associez-vous !  

Q3 :  Il y a environ 2 200 000  Français vivant 
à  l'étranger mais seulement  
820 000 sont inscrits sur les listes électorales 
consulaires. Ils vont élire 11 députés à 
l'Assemblée nationale (23 sera le nombre 
total de parlementaires représentant les 
Français de l'étranger à savoir 11 députés et 12 
sénateurs). La 7ème circonscription a UN 
siège à pourvoir. Un électeur inscrit sur la liste 
électorale consulaire de Munich est réputé 
avoir choisi de voter à Munich pour l'élection 
des députés des Français de l'étranger. 
Contrairement aux élections législatives en 
France l'électeur peut voter par 
correspondance. Il peut voter par procuration 
et détenir 3 mandats (au lieu de deux en 
France). Les deux tours du scrutin sont 
séparés par 15 jours (en France 7 jours). Le 31 
décembre 2011 est la date limite d'inscription 
sur les listes électorales consulaires. A.D. 
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Chers amis de la bonne cuisine française que le monde entier nous envie, aujourd'hui, je vous 
transmets deux recettes complémentaires que je vais surnommer : le poison et son antidote. 
Vous allez comprendre. 

Le poison :   Les croquets d'Albi, pour environ 40 pièces. 
(Vous allez tout de suite craquer pour ces délices croquants) 

 
Préchauffer le four sur 190° ventilé. Habiller plusieurs plaques du four de papier à cuire. 
Mélanger rapidement à la cuillère de bois , sans faire mousser, 3 blancs d’œuf avec 250 g de sucre 
en poudre, 1 pincée de sel, 1 sachet de sucre vanillé et 3 gouttes d'extrait d'amandes 
(Bittermandelaroma) .Ajouter 90 g de farine et 200 g d'amandes effilées. Brasser rapidement pour 
obtenir une pâte à la fois ferme et collante. Former de petites noix de pâte à l'aide de deux cuillères 
et les poser sur le papier à cuire en les espaçant un peu. Aplatir en galets de 1 cm d'épaisseur 
environ à l'aide d'une fourchette mouillée. Enfourner pour une durée de 8 à 10 minutes. Les 
croquets doivent être à peine blond doré mais cuits au centre. Glisser ensuite la feuille de la plaque 
sur une surface froide, attendre deux minutes pour que les biscuits durcissent un peu et les 
décoller à la spatule métallique. Laisser refroidir sur une grille. 
Ils se conserveront bien dans une boite à biscuits en fer, en couches séparées par une feuille 
d'aluminium.  Voilà pour le poison. Mais que c'est bon … ! 
 

L'antidote :   La crème au chocolat « ultra-light » , pour 4 personnes. 
(Nous vivons malheureusement dans un monde gastronomique cerné par les régimes, quel 
ennui !) 
Dans une casserole faites chauffer 40 cl de lait à 0,1 % de matières grasses. Dans un saladier, 
mélanger 10 cl de lait froid à 0,1 % avec 25 g de cacao dégraissé (type Van Houten, pas de 
Nesquick ou de Kaba !) , 3 jaunes d’œufs (ceux des croquets), 30 g de Maïzena (Speisestärke) et 5 
millilitres de sucrette liquide (Süßstoff ou Tafelsüße). Il y des bouchons-doseurs pratiques sur les 
bouteilles. Ajouter le lait chaud, remuer prestement et remettre le tout dans la casserole. Porter à 
ébullition quelques secondes sans cesser de battre au fouet. Débarrasser rapidement dans un 
saladier et couvrir de suite d'un film de cuisine pour éviter la formation d'une peau de surface. 
Laisser refroidir et mettre au frais pour 4 heures ou plus. Battre ensuite cette crème épaisse au 
fouet électrique et ajouter éventuellement deux cuillères à soupe de lait froid pour l'aider à se 
lisser. Partager le dessert en 4 jolies coupes. Garder au frais sous film. 
Je vous souhaite un bon appétit en dégustant sans aucun remords ces délicieux desserts. Vous 
savez tous que dans une recette de pâtisserie, le seul ingrédient qui fasse grossir est...le remords 
de l'avoir mangé... Alors ! 

Le grain de sel d'Étienne : 
Il est dommage de jeter des blancs d’œuf inutilisés. (Mayonnaise, crème anglaise, etc ..). Ils se 
congèlent très bien. J'ai toujours dans mon congélateur une boite hermétique en plastique pour 
conserver ces blancs. On peut les utiliser pour la confection de nombreuses recettes de succulents 
petits fours ou de gâteaux moelleux.                                                                                              Etienne 
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L’Association Démocratique des 
Français de Munich–Bavière (ADFM) 
est une section locale de Français du Monde-
ADFE (FdM-ADFE), association de Français ré-
sidant à l’étranger créée en 1980. 
Association reconnue d’utilité publique, FdM-
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 écono-
miques et fiscales, expatriation et réinsertion 
professionnelle. 
Dès sa création, FdM-ADFE a eu pour souci de 
rassembler tous les Français qui, au-delà de 
leurs opinions politiques, partagent trois gran-
des idées : 

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

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

verture vers d´autres cultures. 
FdM-ADFE est présente dans une centaine de 
pays. Elle est représentée à l’Assemblée des 
Français de l’Étranger (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 al-
lemand (eingetragener Verein). 
 
Elle a à son actif de nombreuses réalisations 
concrètes, telles que des soirées conviviales, des 
manifestations culturelles, ainsi que des activi-
tés ponctuelles variées. 
 
L’ADFM est une association dynamique et ou-
verte. 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 € 
 
Étudiants, chômeurs, retraités :   23 €  
Pour nos amis non français :   20 € 
 
Couples (toutes nationalités) :    59 € 
 
Les cotisations de soutien sont les bienvenues ! 

 Coordonnées bancaires de l'ADFM : Sparda Bank, Konto-Nr.: 888257, BLZ: 700 905 00 
.................................................................................................................................................................…......... 
 

 Bulletin d’adhésion à renvoyer à Philippe Moreau, Marlene-Dietrich Str. 47, 80636, München ou adhésion  

 directement sur le site : www.adfm-munich.de 

 Nom et Prénom : ..................................................................................................................................... 

 Adresse : .................................................................................................................................................. 

 Tél : ................................................... Courriel :............................................................................ 
 
 Date : ................................................ Signature : ......................................................................... 

NOTRE ASSOCIATIONNOTRE ASSOCIATIONNOTRE ASSOCIATIONNOTRE ASSOCIATION    


