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ÉDITORIALÉDITORIALÉDITORIALÉDITORIAL    

L'obsession de l'Allemagne 
 

D epuis des lustres, la France observe  
son voisin d'outre-Rhin avec des sen-
timents mitigés, crainte pendant 

longtemps, admiration ensuite devant la façon 
dont il  s´est relevé après 1945, puis a réussi sa 
réunification.  Au-delà des liens créés par la 
proximité géographique et une histoire com-
mune bien que souvent tragique, nos deux 
pays sont devenus de plus en plus interdépen-
dants depuis 1945, et la référence pavlovienne 
au "couple franco-allemand, moteur de la 
construction européenne", fait partie des 
"éléments de langage" obligés de tout respon-
sable politique ou économique qui se respecte.   
 
Depuis environ un an, cette référence à l'Alle-
magne semble avoir viré à l'obsession. A tout 
bout de champ, il est question de "nos amis al-
lemands", que la France devrait imiter pour les 
rattraper sur le tableau d'honneur de la bonne 
gestion. L'Allemagne, elle, a quitté son "profil 
bas" et  fanfaronne maintenant en  "bon élève 
de la classe européenne".  La maîtresse d'école 
Angela Merkel tance les cancres qu´elle exhor-
te à se discipliner pour mériter eux aussi les 
bonnes notes des agences de notation.  
 
Certes, si l'on compare sa situation à celle de 
ses voisins, l'Allemagne mérite ses bonnes no-
tes, et on peut comprendre que lesdits voisins 
pensent qu'elle s'en sort si bien parce qu'elle a 
les bonnes recettes. De là à préconiser 
l´application de ces  recettes partout, il n'y a 
qu'un pas, d'où cette rengaine récurrente 
maintenant en France : "faisons comme les Al-
lemands !".  En regardant de  plus près, on voit  
cependant que l'Allemagne n'est pas aussi par-
faite qu'elle croit et veut le faire croire. Le pays 
est  riche,  mais   compte  de  plus  en   plus  de 

pauvres : revers de la médaille d'une rigueur 
budgétaire citée en exemple, mais à l´origine 
de graves reculs sociaux.  Le chômage y est 
moins élevé, mais qui, parmi les thuriféraires 
de l'Allemagne, sait que de nombreux emplois 
sont partiels, avec des rémunérations partielles 
permettant peut-être de survivre, mais pas de 
vivre décemment. Nous savons aussi que faute 
de structures d'accueil pour les enfants, bien 
des femmes renoncent à travailler. L'Allema-
gne, enfin, a elle aussi de sérieux défis à rele-
ver, à commencer par le vieillissement de sa 
population, véritable bombe à retardement, 
qui n´existe pas en  France.  
 
Chaque pays a ses problèmes spécifiques.  
Vouloir appliquer à l'identique dans un pays 
des recettes réputées efficaces dans un autre 
témoigne d'une grande ignorance de la réalité, 
or très peu de responsables français connais-
sent vraiment la réalité allemande, et beau-
coup vivent sur des clichés qui les arrangent.   
 
A nous donc, Français vivant en Allemagne, 
d'être les ambassadeurs de notre pays 
d´accueil, et de remettre les choses en place à 
son sujet dans les esprits français. Expliquons 
ce qu'il y a de bien en Allemagne,  ce qui pour-
rait, moyennant adaptations, fonctionner aussi 
en France, mais surtout, détruisons les idées 
fausses. Si s´inspirer des voisins peut être uti-
le, vouloir copier aveuglément  tout ce qu'ils 
font témoigne d'une grande naïveté.  Alors, 
débarrassons-nous de cette obsession, et ces-
sons de "sauter comme des cabris  en répétant : 
l'Allemagne ! l'Allemagne !"  
 

Philippe Moreau  
Octobre 2011 
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LA VIE DE L‘ADFMLA VIE DE L‘ADFMLA VIE DE L‘ADFMLA VIE DE L‘ADFM    

 breux jeux pour petits et grands (ping-pong, 
pétanque…) mis à disposition par la Ville de 
Munich dans le Westpark. Une activité fami-
liale bien sympathique que nous renouvelle-
rons l’an prochain. 
 

M. Emmanuel Cohet, Consul général, nouvel-
lement arrivé en poste à Munich, nous a fait 
l’honneur de sa présence lors de notre tradi-
tionnel apéritif de rentrée. Nous avons fait 
connaissance avec de nouveaux arrivants en 
quête de contact et d’informations. Vous trou-
verez une interview du nouveau représentant 
de la France  en Bavière en page 6. Qu’ils 
soient nouveaux ou anciens à Munich, tous 
ont apprécié le buffet préparé par le Bureau de 
l’ADFM. 

L e dimanche 15 mai, nous avons fait le 
tour de l’Ostersee., un lac situé dans 
une nature intacte au sud du Lac de 

Starnberg. 

Bernard Vinet nous a invités le 18 mai à  une 
soirée littéraire avec atelier d'écriture au Ly-
cée Français.  
 
Le dimanche 19 juin, nous nous sommes ré-
unis au Café Saha pour un brunch autour de 
thèmes d’actualité, entre autres : la crise grec-
que, en présence de M. Valère Oth professeur 
d’économie. 

Le temps n’était pas clément le samedi 2 juillet 
pour  notre  fête  d‘été  avec   buvette et   nom- 

La balade de printemps 

La fête d‘été 

De dr. à g. : M. Emmanuel Cohet, Consul 
général, Mme Claudine Lepage, Sénatrice, 
Mme Catherine Rioux, Conseillère à l‘AFE,  
M. Philippe Moreau, Président de l‘ADFM 

La fête d‘été 
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C’est par un très beau temps que le groupe des 
randonneurs de l’ADFM a longé la Weissach, 
traversé prairies et forêts le 25 septembre pour 
relier Wildbad Kreuth à Scharling. 

Samedi 22 octobre, Höhenkirchen a célébré sa 
fête francophone et l’ADFM y a tenu un 
stand. Le 23 octobre, nous nous sommes re-
trouvés au Café Saha pour parler de l’actuali-
té. 

Et voici le programme pour les mois à venir : 
 
Nous organiserons notre traditionnelle soirée 
couscous le vendredi 11 novembre à l’Office 
européen des brevets et, comme l’an passé, ce 
sera l’occasion de  gagner  à  la loterie  des  lots  

de valeur,  des  œuvres  offertes par l’artiste 
Uta Seidel (www.utaseidel.com). Le bénéfice 
de la soirée sera partagé entre deux associa-
tions : l’ASAIPE (voir p. 10) et « Hilfe für Kin-
der aus der Gegend von Tschernobyl » e.V. 
(voir p. 11) 
  
La Foire aux livres/DVD avec concours de 
dictées aura lieu au Lycée Jean Renoir le 3 dé-
cembre de 14 à 17 heures.  
 
Nous attendons une fois encore petits et 
grands le 14 janvier à l’Institut Français pour 
fêter la nouvelle année, goûter aux  galettes 
des rois confectionnées par les parents de 
l’AFLM et par l’ADFM et assister à une repré-
sentation théâtrale préparée par les enfants. 
Les places sont limitées, pensez à vous y ins-
crire à temps. 
 
Pour finir, l’année 2012 sera une année parti-
culière pour  l’ADFM.  En effet, notre  associa-
tion soufflera ses 30 bougies. Nous espérons 
vous voir nombreux à la fête que nous organi-
serons à cette occasion au début de l’été.                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les détails de nos activités passées et à 
venir sont publiés  sur  notre site :  

www-adfm-munich.de  
qui est régulièrement mis à jour. 

 

Françoise Ohl 

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

La pause de la balade d‘automne 

30 
A la fête francophone de Höhenkirchen 
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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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CONSULATCONSULATCONSULATCONSULAT 

Entretien avec M. Emmanuel COHET, nouveau Consul Général de France à Munich 

Emmanuel Cohet,   
46 ans, marié et père de 
quatre enfants, est depuis 
fin août 2011 Consul Gé-
néral de France à Munich. 
Il a bien voulu répondre 
aux questions de la Lettre 
de Munich. 

universitaire franco-bavarois, le domaine culturel, 
universitaire et scientifique. Notre objectif est de 
développer les partenariats  franco-bavarois    dans   
tous  les domaines. Je voudrais également men-
tionner l’importance, dans notre dispositif, du Ly-
cée Jean Renoir. 
 

Comme tous vos homologues à des postes si-
milaires, vous avez dû recevoir une « lettre de 
mission »   au moment de votre nomination.  
Nous ne voulons bien évidemment pas être in-
discrets, mais accepteriez-vous quand-même 
de lever un peu le voile sur certains éléments 
de cette fameuse « lettre » ?  
Ma mission est de développer les relations entre la 
Bavière et la France qui sont très denses et très si-
gnificatives. Mon objectif est aussi de renforcer la 
présence et la visibilité de notre pays dans ce Land 
de Bavière très dynamique et qui entretient un dia-
logue séculaire avec la France.   
 

Les Français vivant à l´Étranger sont très at-
tachés à « leur » Consulat, qui est un peu leur 
« Mairie », selon une expression communément 
admise.  En Allemagne, les fermetures succes-
sives des consulats de Stuttgart et de Ham-
bourg ont été cruellement ressenties – et diffi-
cilement comprises par les communautés fran-
çaises directement concernées. Les Français de 
Munich et de Bavière redoutent bien évidem-
ment de devoir subir le même sort. Ces crain-
tes sont-elles fondées ? 
Ces craintes ne sont pas fondées. Il y a eu effective-
ment une certaine mutualisation de notre réseau 
consulaire en Allemagne. Quand vous   parlez    de   
la   « fermeture »   de    nos consulats à Stuttgart et 
Hambourg, vous évoquez le transfert de certaines 
de leurs compétences en matière consulaire à d’au-
tres consulats car ces deux consulats eux-mêmes 
existent toujours, et jouent pleinement leur rôle  en  
matière  de  représentation  et  d’influence   notam-
ment.  Pour   ce   qui   est  du  Consulat  général  de  

Quelle a été votre trajectoire jusqu´à présent ?  
Entré au Quai d’Orsay en 1989, je suis Conseiller 
des Affaires étrangères et ai occupé des fonctions à 
l’Administration centrale (Direction des Affaires 
politiques à deux reprises, Directeur des Relations 
Humaines à deux reprises) et à l’étranger (Vienne 
OSCE, Séoul, San Francisco et Washington). A l’ex-
térieur du Ministère des Affaires étrangères et eu-
ropéennes, j’ai également servi, comme Conseiller 
diplomatique, dans les Cabinets du Ministre de 
l’Education nationale puis du Travail. 
 

Munich et la Bavière, cela a-t-il été un choix 
de votre part, aviez-vous auparavant un inté-
rêt particulier pour l’Allemagne ?  
Tout à fait, je me suis porté candidat avec beau-
coup de motivation à ce poste. J’ai appris l’alle-
mand à l’école et ai étudié l’histoire de l’Allemagne 
et sa culture tout au long des mes études. Je suis 
très heureux d’être à Munich et ma famille tout au-
tant.   
 

Quelles sont pour vous les spécificités de ce 
poste ? La Bavière a-t-elle une position spé-
ciale en Allemagne, pays qui a un rôle particu-
lier en tant que premier partenaire de la Fran-
ce ?  
Le poste de Consul général de France est un poste 
très dense qui couvre, outre les activités consulai-
res et le service à la communauté  française, à la   
fois  les  champs  politique  et   économique,  la  
presse  et,    avec   mes collègues  de  l‘Institut  
français de Munich, du Centre culturel franco-
allemand  d’Erlangen et du   Centre de coopération   
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France à Munich, celui-ci est en charge depuis  le 
1er septembre 2006  des questions consulaires pour 
les Länder de Bavière et du Bade-Wurtemberg, ce 
qui représente une population de plus de 46.000 
compatriotes. Nous essayons de développer notre 
présence au plus près de nos concitoyens sur l’en-
semble de la circonscription grâce notamment à 
l’engagement  de toute l’équipe du Consulat géné-
ral de France à Munich, aux tournées consulaires 
réalisées à Stuttgart, Karlsruhe, Fribourg, Donaues-
chingen et à l’implantation  d’un consulat honorai-
re à Fürth-Nuremberg, ce qui  démontre le fort en-
gagement que notre pays déploie au service de nos 
compatriotes. 
   

Quelles sont les conditions de travail au 
Consulat de Munich ? 
Nous avons un plateau de bureaux modernes qui 
accueille sur site une quinzaine d’agents, et qui 
permets, je crois, l’accueil du public dans de bon-
nes conditions.  
 

Vous avez vraisemblablement pris contact 
avec les autorités allemandes locales dès votre 
arrivée, quel regard portez vous sur ces rela-
tions ?  
Un regard très positif. Tous les contacts que je 
noue ont un message identique : l’amitié et le par-
tenariat franco-allemands sont plus nécessaires et 
utiles que jamais. Je veux, dans le cadre de la mis-
sion qui m’a été confiée en Bavière, consolider et 
renforcer cette amitié.  
 

Vous avez également commencé à rencontrer 
la communauté française de Bavière.  D’après 
ces   premières  rencontres,  comment percevez-
vous cette communauté et, le cas échéant, 
qu’est-ce qui en fait la spécificité par rapport 
aux  communautés françaises que vous avez 
pu rencontrer à la faveur de vos affectations 
précédentes ?  
Je me déplace beaucoup dans l’agglomération de 
Munich et dans toute la Bavière. Je rencontre à cha-
que fois, quand c’est possible, nos communautés. 
Celles-ci se sentent très bien en Bavière et occupent  

CONSULATCONSULATCONSULATCONSULAT 

des fonctions et responsabilités très diverses. Elles 
sont aussi, souvent, très engagées dans les mouve-
ments associatifs franco-bavarois, ce dont je me fé-
licite. Je voudrais profiter de cette interview pour 
insister, auprès de nos compatriotes sur l’impor-
tance des échéances électorales en 2012, et les invi-
ter à vérifier au plus vite, et dans tous les cas d’ici 
au 31 décembre, date de clôture des listes, leur si-
tuation électorale auprès du Consulat. Vous pou-
vez contacter le service consulaire directement ou 
vous référer à notre site (www.botschaft-
frankreich.de/muenchen) pour plus d’informa-
tion. 
 

Vos prédécesseurs ont souvent loué le travail 
des associations françaises et franco-
allemandes, très nombreuses en Bavière.  Que 
peuvent-elles apporter, selon vous, à la com-
munauté française ? 
Les associations sont pour moi des acteurs essen-
tiels de la relation franco-allemande et du service 
aux Français expatriés. J’ai déjà eu l’occasion d’en 
rencontrer un certain nombre depuis mon arrivée. 
Elles sont un soutien et un relai essentiel et com-
plémentaire à l’effort permanent d’information et 
de communication vers la communauté française 
engagé par ce Consulat, qu’il s’agisse de questions 
aussi diverses que les bourses scolaires, les élec-
tions avec les échéances présidentielles et législati-
ves de  2012 ou encore du suivi administratif  de 
nos compatriotes dans ses différentes dimensions. 
Ces associations sont répertoriées  sur le site du 
Consulat de France à Munich afin d’informer les 
nouveaux arrivants dans notre circonscription de 
la densité du réseau associatif en Bavière. 
  

...et, pour conclure, quelle est la « lettre de 
mission » personnelle d´Emmanuel Cohet, ci-
toyen français installé pour quelques années 
avec sa famille à Munich ?  
Découvrir la Bavière, sa culture, son art de vivre et 
approfondir ma connaissance de l’Allemagne dans 
tous les domaines. 
Merci, Monsieur le Consul Général, pour cet 
entretien.                                    Philippe Moreau 
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PUBLICITÉPUBLICITÉPUBLICITÉPUBLICITÉ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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

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. 

             

 

in te rn a t io n a l h o u se h o ld  go o d s  fo rw a rd e r e .K .
s e rv ice  d e  d ém én ag em en ts  in te rn a t io n a l

Doktorbäuerinweg 9 * 82041 Deisenhofen/München
T é l.+ 4 9 (8 9 )  6 1 3 5 6 9 2        F a x+ 4 9 (0 )  8 9  6 13 3 9 6 7 7
se rv ic e@ bo ehm .m ov in g .c om    w w w .bo ehm -m ov in g .c om

W B 
 HO USEH O LDG OOD SFOR W ARD ER 

Protégez-vous du stress d´un déménagement, boehm 

s´en occupe! 
 
Profitez de l´expérience mondiale des experts boehm     
  

Demandez notre visite gratuite, un devis 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 modéré.  

….. CHOISISSEZ LES EXPERTS ! 
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DU CÔTÉ DES ENFANTSDU CÔTÉ DES ENFANTSDU CÔTÉ DES ENFANTSDU CÔTÉ DES ENFANTS    

L'AFLM, une histoire à succès 
 

P assée de 60 enfants inscrits aux cours 
en 2006 à près de 190 en 2011, l'AFLM 
(Association Français Langue Mater-

nelle de Munich e. V.) a fêté ses 5 ans  de crois-
sance à la fête de fin d'année en juillet 2011. 
Les enfants et parents des 22 groupes se sont 
retrouvés pour chanter ensemble une chanson 
adaptée pour l'occasion et accompagnée à la 
guitare et à la flûte traversière par deux musi-
ciens talentueux de l'AFLM. Enfants et parents 
ont passé un bel après-midi agrémenté de jeux 
et d'un délicieux buffet. 
 
L'AFLM, qui est née en 2006 d'une initiative de 
l'ADFM, permet aux enfants de familles fran-
cophones, scolarisés dans le système allemand, 
de non seulement apprendre à lire et à écrire la 
langue française mais aussi de transmettre la 
culture française  par l'introduction de notions 
historiques, géographiques et culturelles de la 
France. 
 
Afin de faire vivre cet esprit, défini de manière 
claire dans la ligne pédagogique du program-
me FLAM et mis en pratique par ses profes-
seurs qui sont tous de langue maternelle fran-
çaise, l'AFLM propose différents cours hebdo-
madaires pour les enfants de 3 à 11 ans dans 
une des 9 antennes localisées dans Munich 
ainsi qu'extra-muros à Freising et Unter-
schleißheim. Pour les enfants de 3ème et 4ème 
classe qui ne peuvent venir en semaine, un 
cours ayant lieu le samedi est en préparation.  
 
Le nouveau concept pour les enfants scolarisés 
au collège à partir de la 5ème classe a été très 
bien accueilli. Le groupe des collégiens 
« activités  diverses »   créé   en   octobre   2010 
continue  sur sa  lancée  cette année; un second   

groupe de collégiens se vouant au théâtre s'y 
est ajouté à la rentrée 2011. En tout, ce sont 24 
enfants de 10 à 14 ans qui se rencontrent pour 
un cours mensuel le samedi. Durant  ces 3 
heures, ils ont l'occasion de pratiquer le 
français de manière vivante. Pour les enfants 
francophones déjà scolarisés au collège ou au 
lycée qui sont désireux d'apprendre à lire et 
écrire en français et n'ont pas eu la possibilité 
de suivre les cours de l'AFLM ni de choisir le 
français en langue étrangère,   un cours 
supplémentaire « lecture/écriture » est en 
projet. 
 
La vie associative est enrichie non seulement 
par des visites en famille de différents lieux 
culturels de Munich et ses environs, toujours 
très bien commentées par nos guides émérites 
Valérie Kieffer et Isabelle Herbst, mais aussi 
par des ateliers ainsi qu'un mini-camp 
linguistique et des fêtes traditionnelles. 
 
Le programme des ateliers offre un vaste 
choix pour les enfants de tous âges membres 
ou non de l'AFLM : il va du monde antique 
aux Beaux-Arts, en passant par la magie 
proposée par René ou les activités artistiques 
et créatives qui remportent un grand succès :  
le  théâtre, le nouveau cirque proposé par 
Valérie Marsac, la danse animée par Sophie 
Monnard-Ruppersberg. La gastronomie ne 
manque pas non plus au rendez-vous le 26 
novembre à « La Petite France » de Freising.   
 
Le centre aéré, rebaptisé d'après sa vocation 
d'origine « mini-camp linguistique », a été 
aussi très apprécié par les 9 enfants âgés de 6 à 
9 ans qui se sont retrouvés autour de diverses 
activités du 5 au 9 septembre 2011. 
 

(suite page 15) 
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Seul…  
 

M a solitude, longtemps je t'ai gardée, 

comme une perle rare chante Georges 
Moustaki. Bien d'autres chansons 

évoquent la solitude, sous divers aspects.  
Et dans notre quotidien, qui se retrouve seul ? 

 
L'un des objectifs de la fondation de France est 
le soutien aux personnes vulnérables. Elle a 
publié cet été un rapport intitulé "Les Solitu-
des en France : l'impact de la pauvreté sur la 
vie sociale" dans le cadre de son travail d'ana-
lyse et de sensibilisation. Un document de syn-
thèse, facile d'accès, est disponible via leur site 
www.fondationdefrance.org.  
 
Bien sûr, bien des points soulignés "tombent 
sous le sens" : les gens en situation précaire, à 
faibles revenus, sont ceux qui ont objective-
ment le moins de contacts sociaux et ceux qui 
souffrent le plus de ce manque, souvent perçu 
comme une forme d'exclusion. Un cercle vi-
cieux peut s'enclencher très vite et très tôt, dès 
30 ans parfois.  
 
Au-delà de cette analyse, certains chiffres doi-
vent néanmoins nous interpeller. Ainsi, 10% 
de la population au delà de 30 ans n'est intégré 
à aucun des réseaux sociaux classiques
(famille, professionnel, associatif, amicaux, de 
voisinage).  
 
Une personne sur dix affirme ne connaître per-
sonne et n'avoir aucun contact. Qui sont-ils, 
autour de nous ? Mon voisin ? Le factotum du 
bâtiment ? Un collègue ? Par essence, ce sont 
ceux que je ne connais pas et avec qui je ne dis-
cute pas ou peu. Et pourtant…. 

La même synthèse précise que les derniers 
remparts de sociabilité sont le voisinage et le 
réseau amical (respectivement 30% et 25% des 
gens qui n'ont qu'un réseau). Loin devant la 
famille ou le travail (respectivement 19% et 
16%).  
 
Ceci peut nous amener vers une proposition 
concrète. Une société solidaire se bâtit à petits 
pas, dans le quotidien. Les grands program-
mes ou les grandes idées, comme l'année de la 
solidarité en France, ne deviennent efficaces 
que lorsque nous les faisons nôtres, autour de 
nous.  
 
Autour de moi, quels sont ces 10% des gens 
seuls avec qui je peux discuter, échanger, 
prendre du temps ? Si j’offrais un café, deman-
dais des nouvelles sans me contenter du sim-
ple : 
 - « Ça va ? »   
 - « Ça va ». 
 
Et pour ceux qui ne sauraient pas à qui propo-
ser de discuter: l'ASAIPE a été contactée ré-
cemment pour le cas de J.-F., qui se morfond 
seul, un peu trop âgé pour travailler, trop jeu-
ne pour être en retraite, présent à Munich de-
puis trop longtemps à Munich pour retourner 
en France.  
 
Qui peut aller à sa rencontre avec nous?  
 

Jean-Baptiste Petat 
 
 
 
Association Solidarité, Aide à l’insertion Pro-
fessionnelle et Emploi. 
info@asaipe.de – www.asaipe.de. 

 

SOLIDARITÉSOLIDARITÉSOLIDARITÉSOLIDARITÉ    
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SOLIDARITÉSOLIDARITÉSOLIDARITÉSOLIDARITÉ 

Un avenir pour les enfants de Tchernobyl 
 

L e 11 mars 2011 la catastrophe nucléaire 
de Fukushima venait brutalement nous 
rappeler celle de Tchernobyl, le 26 avril 

1986, qui avait été caractérisée par un manque 
flagrant d’informations et par une volonté dé-
libérée de faire le silence sur la réalité des 
conséquences pour les populations concer-
nées. Aujourd’hui, après Fukushima, nous 
sentons tous que nous avons le devoir de nous 
informer de cette réalité.  
 
L’avenir du nucléaire nous concerne tous.  
 
Les médias (journaux, émissions télévisées) 
ont cette fois cherché à ne rien dissimuler de 
cette réalité, en particulier des conséquences 
sur la santé des populations vivant dans les ré-
gions irradiées et qui n’ont pu être déplacées.  
 
Ces conséquences, qui ne concernent pas une 
génération mais plusieurs, nous avons souhai-
té en parler avec une association fondée en 
1991, „Hilfe für Kinder aus der Gegend von 
Tschernobyl“ e. V., qui possède donc une lon-
gue expérience de ce qu’il est possible de faire 
pour ces populations dont la santé est grave-
ment atteinte, et plus particulièrement pour les 
enfants, toujours les plus touchés en cas de ca-
tastrophe nucléaire. Nous avons donc interro-
gé Ingeborg Nünke, de Anzing près de Mu-
nich, la fondatrice de cette association. 
 
Ingeborg Nünke nous explique qu’elle a, très 
tôt après la catastrophe de Tchernobyl, souhai-
té aider principalement des enfants de l’une 
des zones les plus touchées par les retombées 
du nuage  radioactif, ce qui est le cas du villa-
ge biélorusse de Wolinzy, situé à une centaine 
de kilomètres de Tchernobyl.  

Si, au début le grand problème était la radioac-
tivité, un autre est venu se greffer depuis: la 
grande misère du chômage dans cette zone 
toujours interdite d’accès et cependant tou-
jours peuplée. « Rien n’a changé, mais tout est 
devenu pire. Il meurt de plus en plus de jeunes 
à Wolinzy. Beaucoup sont malades (leucémies, 
tumeurs cancéreuses entre autres) et tous ont 
un système immunitaire absolument défail-
lant.  
 

Le but premier que nous nous sommes fixé a 
donc été de sortir ces enfants des zones conta-
minées en les invitant à séjourner en Bavière ». 
Pour la 20ème fois, 58 enfants de  Wolinzy ont 
été accueillis  pour 4 semaines, du 27 juin au 
25 juillet 2011, dans des familles autour de 
Munich. Ingeborg Nünke nous explique qu’un 
tel séjour, au moins 4 semaines par an, dans 
un environnement bénéfique et avec une bon-
ne nourriture, permet aux enfants, de manière 
avérée, de se rétablir. Ils découvrent en outre 
un autre monde de vie qui leur ouvre des 
perspectives pour leur propre développement 
futur. Dans la famille d’accueil, une dynami-
que s’installe et se développe au fil des ans. 
L’enfant se sent soutenu et envahi par l’envie 
d’une vie meilleure.  
 

Les enfants de Wolinzy 
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SOLIDARITÉSOLIDARITÉSOLIDARITÉSOLIDARITÉ 

 
Il y a eu la catastrophe de Tchernobyl, il y a eu 
celle de Fukushima et il y en aura avec certitu-
de d’autres si nous ne prenons pas position 
contre la sortie du tout nucléaire. 
 

Marie-Cécile Rheinwald et Françoise Neu 

L’ADFM a souhaité s’associer à cette œuvre 
humanitaire en participant à hauteur de 500 
euros, pour l’année 2011, au financement du 
voyage de ces enfants.  
 
Si vous souhaitez vous aussi faire un don, par-
rainer ou accueillir un enfant, vous pouvez 
contacter cette association dont voici le site in-
ternet :  

www.anzinger-initiative.de   
@  anzinger-initiative@arcor.de 
� I.Nünke, Lessingstr. 4, 85646 Anzing. 

C’est pourquoi l’association aide aussi ces jeu-
nes à poursuivre leurs études ou à faire un ap-
prentissage.  
 
Avec 50€ par mois, 11 jeunes sont actuellement 
aidés par parrainage pour toute la durée de 
leurs études. Mais bien d’autres parrains et 
marraines sont recherchés pour ces adoles-
cents. Grâce à ces parrainages plusieurs de ces 
jeunes ont ainsi pu quitter cette région maudi-
te et sont entrés dans le monde du travail com-
me médecin ou infirmier, ingénieur ou bou-
langer. Ils sont les modèles pour les autres .  
 
Ingeborg Nünke nous précise que l’association 
attache la plus grande importance au fait d’ai-
der directement ces enfants, sans passer par 
une institution ou une organisation politique. 
Elle fonctionne uniquement sur la base d’un 
bénévolat et est financée exclusivement par 
des dons.  Or si le voyage aller et retour d’un 
seul enfant, assurance pendant le séjour com-
prise, ne coûte que 180 €, il faut multiplier cet-
te somme par 58 pour l’année 2011 !! 

en route vers la Bavière 

Leur avenir dépend de nos dons  
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 ÉLECTIONS  SÉNATORIALESÉLECTIONS  SÉNATORIALESÉLECTIONS  SÉNATORIALESÉLECTIONS  SÉNATORIALES    

Sénateurs des Français du Monde : leurs 
nouvelles fonctions au Sénat 
 

Q uatre sénateurs sont adhérents à l’asso-
ciation Français du Monde-ADFE. Il 
s’agit de Richard Yung, élu en 2004, 

Claudine Lepage, élue en 2008 et de Hélène 
Conway-Mouret et Jean-Yves Leconte qui 
viennent de prendre la succession de Monique 
Cerisier ben Guiga.  
 

Richard Yung, qui était à la Commission des 
Lois, est passé à la Commission des Finances, 
ce qui est une promotion car la Commission    
des     Finances     est considérée comme la plus 
puissante dans les deux chambres du parle-
ment. De plus, Richard Yung a été nommé 
rapporteur spécial du budget du ministère des 
Affaires étrangères et européennes. C’est la 
première fois qu’un sénateur représentant les 
Français  établis  hors  de  France  remplit cette 
fonction. Cela lui donne des pouvoirs étendus   

de contrôle du budget de ce  ministère.  
Il est assisté, pour ce faire, d’un administrateur 
du Sénat et peut faire des contrôles  « sur 
pièces et sur place » de toutes les dépenses des  
services de ce ministère. C’est une bonne 
nouvelle pour tous les Français de l’étranger 
qui dépendent du Quai d’Orsay pour toute 
leur vie administrative : l’aide sociale, l’aide à 
la scolarité, les secours en cas de crise, etc. 

 
Claudine Lepage reste membre de la 
Commission de la Culture, de l’Éducation et 
de la Communication. Elle a été nommée 
rapporteur pour avis du budget  de   l’audiovi- 
suel extérieur. Elle pourra suivre de très près 
le devenir de RFI (Radio France International), 
station  de  radio  très  atteinte  par  la crise   de  
l’audiovisuel extérieur. Si, comme cela est 
souhaitable, France 24 revient sous la tutelle 
du ministère des Affaires étrangères, le rôle de 
Claudine Lepage en sera renforcé.   

De gauche à droite : Jean-Yves Leconte, Claudine Lepage, Richard Yung, Hélène Conway-Mouret 
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en France, puis part en Pologne en 1991 pour 
faire un VSN. Un départ volontaire et directe-
ment lié à l’intérêt qu’il avait pour ce qui se 
passait alors en Europe centrale et orientale. 
En 1992, il a créé en Pologne sa première socié-
té puis une deuxième en Ukraine en 2000.  
 
Membre du Parti socialiste depuis 1986, il a eu 
des responsabilités au niveau du bureau fédé-
ral de la Fédération des Français de l’étranger 
du PS (Trésorerie, Projet, Enseignement) entre 
1994 et 2008. Élu au conseil Supérieur des 
Français de l’Étranger (CSFE) en 1994, il a été 
réélu en 2000 puis en 2006 à l’AFE. Il est vice-
président de l’AFE depuis 2008.  
 
Jean-Yves Leconte a intégré la Commission 
des Lois où il succède à Richard Yung. Son in-
térêt pour la défense des migrants entre autres, 
trouvera à s’y exercer. 
 
Ces quatre sénateurs adhérents de notre asso-
ciation occupent des postes stratégiques pour 
les Français à l’étranger.  
 

Monique Cerisier ben Guiga 
Présidente de Français du Monde-ADFE 

 
 

 

Elle continuera à suivre en priorité les ques-
tions relatives à l’enseignement et donc au ré-
seau de l’Agence pour l’enseignement français 
à l’étranger (AEFE) dans laquelle elle est admi-
nistratrice, et à la mise en place de l’Institut 
français, pour laquelle elle s’est beaucoup im-
pliquée, étant membre du Conseil d’Orienta-
tion Stratégique (COS). 
 
Hélène Conway-Mouret, diplômée de l’Insti-
tut des hautes études de défense nationale 
(IHEDN) a intégré la Commission des Affaires 
étrangères et de la Défense. 
 
Elle a été chargée en collaboration avec le sé-
nateur de l’opposition Robert-Denis Del Pic-
chia, du rapport pour avis sur le programme 
151, c’est-à-dire celui qui finance la direction 
des Français à l’étranger : services consulaires, 
aide sociale et aide à la scolarité (bourses sur 
critères sociaux et PEC). 
 
Jean-Yves Leconte, est né à Paris. Après une 
enfance en Normandie, il poursuit des études 
d’ingénieur à Paris, effectue quelques stages  à  
l’étranger    et    une    année    d’enseignement 
 

ÉLECTIONS  SÉNATORIALESÉLECTIONS  SÉNATORIALESÉLECTIONS  SÉNATORIALESÉLECTIONS  SÉNATORIALES 
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A u début des années 90, dans les mois 
qui précédaient le renouvellement 
sénatorial de 92, les antagonismes au 

sein du PS étaient largement aussi prononcés 
que ceux des primaires d’aujourd’hui. Dans ce 
contexte de campagne sénatoriale, Monique 
Cerisier ben Guiga et moi appartenions à des 
"courants" différents qui n’incitaient pas, c’est 
le moins que l’on puisse dire, à des rapproche-
ments ! Cependant, après les différentes procé-
dures de désignation pour l'élection sénatoria-
le, Monique s’est trouvée largement en tête et 
j’ai bien sûr voté pour elle lors des sénatoriles, 
dans cette même idée de « rassemblement »,    
aussi     nécessaire   hier qu’aujourd’hui. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai appris à connaître et à apprécier Monique 

pour son travail, son opiniâtreté, sa pugnacité 

et ses engagements forts, notamment en fa-

veur du peuple palestinien. Dans le débat, elle 

n’hésite pas à prendre des positions courageu-

ses et la  contradiction  galvanise  ses forces, ce  

Monique Cerisier ben Guiga 

qui ne rend pas la tâche facile à son adversaire.  
Outre qu’elle est bonne oratrice, elle a le sens 
de la formule. Une de ses expressions m'est 
restée en mémoire : je l’entends encore dési-
gner les recrutés locaux comme les "soutiers" 
du réseau culturel. Tout en restant très concrè-
te dans ses propos, elle a le goût des métapho-
res issues de la vie quotidienne et reste péda-
gogue dans sa démarche (sans doute une rémi-
niscence du professeur de Lettres qu’elle a été 
durant des années au lycée de Tunis). 
 
La vigueur de conviction de Monique man-
quera au Sénat où nous pouvons lui être re-
connaissants d’avoir sans relâche, depuis 1992, 
tenté de sensibiliser les sénateurs à la cause 
des Français de l’étranger. Elle manquera au 
groupe des sénateurs socialistes mais elle reste 
parmi nous puisqu'elle est présidente de Fran-
çais du Monde-ADFE. 

Claudine Lepage 
Sénatrice 

Monique Cerisier ben Guiga a quitté  
le Sénat 

Suite de la page 9 
 

L'AFLM invite ses membres à se retrouver le 
14 janvier 2012 pour la traditionnelle galette 
des rois organisée en collaboration avec 
l'ADFM à l'Institut Français.  
 

Un autre projet à ne pas manquer le 22 janvier 
est la journée francophone que le Musée 
d'Art Égyptien de Munich organise en colla-
boration avec l'AFLM. Les collégiens prépare-
ront une «visite des enfants». Diverses activi-
tés seront proposées à cette occasion. 
 

Vous trouverez le programme détaillé des 
cours et des activités prévues sur notre site : 
www.aflm-munich.de.                 

Evelyne Marie 
 

N. B.: L’association cultive la neutralité politique et 
confessionnelle  
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La multinationalité : une chance et ou-
verture sur le monde  

 

C omme avant chaque scrutin décisif, le 
débat sur la binationalité refait surface 
sur la scène politique. Avec la sécuri-

té, l’immigration et l’identité nationale, c’est 
un des thèmes de campagne favoris du Front 
National et de la droite populaire. Eva Joly a 
été la première à en faire les frais, accusée par 
le Premier Ministre lui-même de ne pas avoir 
une culture française assez forte de par sa dou-
ble nationalité. Les personnes d‘origine ma-
ghrébine et plus généralement d’Afrique sont 
les premières à subir les attaques toujours plus 
féroces de la droite radicale. Par delà la multi- 
nationalité, c’est leur culture, leur religion et 
même leur intégration qui est remise en ques-
tion : le débat sur l’Islam, le voile et l’identité 
nationale n’a fait que raviver la peur de l’é-
tranger dans les catégories de population les 
plus enclines à la xénophobie et au repli sur 
soi, et qu’encourager le sectarisme envers une 
minorité de personnes issues de ces popula-
tions d’origines étrangères qui se sentent reje-
tées dans notre société : un cercle vicieux en 
quelque sorte. 
 
Mais le problème de la double nationalité ne 
touche pas seulement les binationaux de Fran-
ce : que l’on soit étranger naturalisé Français 
ou Français ayant acquis une nouvelle natio-
nalité, le combat est le même. Et en tant que 
Français résidant à l’étranger, ce sujet nous 
touche particulièrement: nous sommes plus de 
deux millions de Français vivant à l’étranger, 
certains d’entre nous ont grandi en France, ont 
étudié en France, certains prévoient parfois 
d’y retourner, d’autres l’ont quittée pour de 
bon  et  ont  une  nouvelle  vie au sein  de  leur  

pays d’accueil. Mais nous avons tous en com-
mun la volonté de maintenir  un  lien  avec  
notre  pays  d’origine, même si nous ou nos 
enfants obtiennent un jour la nationalité de 
notre pays d’accueil. 
 
D’un point de vue légal, il y a plusieurs façons 
de devenir français (filiation, droit du sol, ac-
quisition, naturalisation) mais il n’a jamais été 
exigé pour devenir français de renoncer à sa 
nationalité d’origine et l’état ne peut déchoir 
de sa nationalité un individu acquérant la na-
tionalité d’un autre pays, cela serait contraire 
au droit international et aux accords interétati-
ques signés par la France. Pour perdre sa na-
tionalité, un Français peut soit la répudier, soit 
en être déchu, mais là encore, le code civil en-
cadre strictement la déchéance de nationalité, 
qui ne peut être envisagée que si la personne 
concernée a été condamnée pour un crime ou 
délit portant atteinte aux intérêts de la France. 
La nationalité française peut être de facto 
cumulée avec n’importe quelle autre nationali-
té.  
 
En Allemagne, la loi de 1913 sur la nationalité 
empêchait tout cumul de nationalité : pour ac-
quérir la nationalité allemande, il fallait aban-
donner la nationalité de son pays d’origine. La 
nouvelle loi sur la nationalité de 2007 se 
conforme aux différentes règlementations eu-
ropéennes non seulement vis-à-vis de la multi 
nationalité mais simplifie aussi la naturalisa-
tion des étrangers vivant en Allemagne. A pré-
sent, la répudiation de la nationalité d’origine 
n’est plus nécessaire si le demandeur possède 
la nationalité d’un état membre de l’Union eu-
ropéenne ou de la Suisse, ou si le renoncement 
à la nationalité d’origine est impossible. Alors 
que les Allemands allègent les modalités d’ac-
cession à  leur  citoyenneté,  la France prend le  

ÉTAT CIVILÉTAT CIVILÉTAT CIVILÉTAT CIVIL    OPINIONOPINIONOPINIONOPINION    
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chemin contraire et se demande s’il ne faudrait 
pas encadrer plus strictement la multinationa-
lité. 
 
Au delà du simple fait de posséder deux natio-
nalités, c’est bien le multiculturalisme qui est 
attaqué, la multinationalité n’en étant qu’un 
aspect légal, et les arguments contre la multi 
nationalité sont souvent dénués de sens.  
 
Pourtant, la multinationalité est une chance, 
surtout dans notre société mondialisée où l’on 
demande de plus en plus à nos élites d’être 
mobiles géographiquement, multilingues et 
ouvertes sur le monde. La supprimer ne ferait 
que desservir les intérêts de la France qui cher-
che sans cesse à élargir son rayonnement 
culturel au delà de ses frontières. On peut être 
fier de sa culture française, de son éducation et 
de sa langue, même si on a des origines étran-
gères, si on est né à l’étranger ou si on a choisi 
de quitter la France, temporairement ou non. 
Et on peut être tout aussi fier de sa culture 
étrangère : il faut promouvoir le métissage 
pour une meilleure compréhension entre les 
peuples et souligner ce qui nous rassemble 
plutôt que ce qui nous sépare.  
 
Ceux qui militent pour la suppression de la 
multinationalité veulent faire de la France un 
pays reclus avec une population repliée sur 
elle-même, dans le rejet de l’autre. Une France 
loin de notre belle philosophie des Lumières. 
 

Myriam El Bettah 

Pour plus d’informations relatives à l’acquisi-
tion de la nationalité allemande, visitez ce lien 
de l’ambassade d’Allemagne à Paris :  
 
http://www.botschaft-frankreich.de/konsulate/

IMG/Code_allemand_de_la_nationalite-2.pdf  
 
Pour plus d’informations relatives à l’acquisi-
tion de la nationalité française, visitez le site 
France Diplomatie du ministère des Affaires 
Etrangères :  
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-

etranger_1296/vos-droits-demarches_1395/

nationalite-francaise_5301/index.html  
 
ou lisez ce très bon article sur ce blog d’un 
avocat au barreau de Paris:  
 
http://www.maitre-eolas.fr/post/2009/11/04/

Qu-est-ce-qu-être-français 
 

Le point sur la multinationalité dans divers 
pays sur  : 
 
h t t p : / / a s s e m b l y . c o e . i n t / D o c u m e n t s /

WorkingDocs/doc04/FDOC10070.htm  
 
et une liste plus complète sur ce site en an-
glais :  
 
h t t p : / / w ww . m u l t ip l e c i t i z e n s h i p . c om /

worldsummary.html 

OPINIONOPINIONOPINIONOPINION    
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PUBLICITÉPUBLICITÉPUBLICITÉPUBLICITÉ 

   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. 

 

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 
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FRANÇAIS DE L'ÉTRANGERFRANÇAIS DE L'ÉTRANGERFRANÇAIS DE L'ÉTRANGERFRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 

e - Recevoir de l'argent pour régler mes amen-
des, mes frais médicaux 
f - Recevoir une bourse scolaire pour mes en-
fants scolarisés au Lycée Français 
g - Me marier à Pleurs sans faire procéder à la 
publication des bancs  
h - Être automatiquement inscrite au Registre 
des Français établis hors de France de Pleurs et 
sur la liste électorale consulaire 
i - Me permettre de m'inscrire sur la liste élec-
torale de Gaye en France       
  

Q3 : Pouvez-vous répondre par VRAI ou  
FAUX à Mme Jinciste, d'Echilleuses dans le 
Loiret  qui va déménager à Surprise aux USA  
 
a - Pour s'inscrire au consulat Mme Jinciste 
peut le faire par correspondance, télécopie, par 
courrier électronique ou personnellement. 
Dans tous les cas elle pourra ne fournir que 
des photocopies des pièces requises  : 

VRAI - FAUX 
 

b - Si je m'inscris au consulat je serai inscrite 
sur le Registre des Français établis hors de 
France et je serai obligée de voter à l'étranger 
pour les Présidentielles et les référendums : 

VRAI - FAUX  
 

c -  Si je reste inscrite sur les listes électorales à 
Echilleuses, je pourrai choisir de voter à Echil-
leuses pour les élections locales uniquement : 

 VRAI - FAUX 
 

d - Je pourrai choisir de voter pour les élec-
tions de l'Assemblée des Français de l'étranger 
à Surprise et en France pour tous les autres 
scrutins :           VRAI - FAUX  
 

e -  Le choix que je vais faire au moment de ma 
première inscription consulaire est définitif : 

VRAI - FAUX 
 
 

(réponses page 22)                       

 Annie Decroix 

 

Q1 - Où voter ou le casse-tête de l'expat... 
 
M. Kaspiez est immatriculé au Consulat de la 
ville de Vatan au Québec, il n'a pas fait opposi-
tion à son inscription sur la liste électorale 
consulaire et n'a pas de résidence en France il 
peut donc: 
 
a - Voter à Vatan pour toutes les élections 
b - Voter à Vatan uniquement pour l'Assem-
blée des Français à l'étranger, pour les Députés 
des Français de l'étranger et les Européennes 
c - Voter exclusivement à Vatan pour les Prési-
dentielles, le référendum, l'AFE , les députés 
des Français de l'étranger 
d - Il peut aussi se faire inscrire sur la liste 
électorale de Bouc-Etourdi dans les Yvelines 
où son arrière-grand-père était maire. 
 
Q2 - Mademoiselle Angoisse consulte le 
Consulat 
 
Je suis immatriculée au Consulat de Pleurs en 
Suisse quels en sont les avantages : 
a - Cela ne sert à rien, sinon être invitée par le 
Consul de Pleurs pour fêter le 14 juillet 
b - Être rapatriée avec ma famille en cas de 
tsunami, ou d'attentat 
c - Trouver un emploi ou un stage à Pleurs 
d - Faire refaire mes papiers d'identité au 
Consulat de Pleurs 

Quiz 
 

Oyez, Oyez Françaises 
et Français de l'Exté-
rieur, êtes-vous bran-
chés à l'intérieur? 
Cuisez-vous pour le 
savoir . .  
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Assemblée Plénière de l’AFE (du 26 septem-
bre au  1er octobre 2011) 
 

A u cours de la session plénière de l'As-
semblée des Français de l'Etranger 
(AFE) en septembre, Dominique 

Baudis est venu présenter son rôle et ses mis-
sions à la tête des services du Défenseur des 
droits.  
 
Le Défenseur des droits succède, depuis le 1er 
mai 2011, au Médiateur de la République, au 
Défenseur des enfants à la Haute autorité de 
lutte contre des discriminations et pour l'égali-
té (HALDE) et à la Commissions nationale de 
déontologie de la sécurité (CNDS). 
 
Le Défenseur des droits peut être saisi directe-
ment et gratuitement par courrier postal, en 
rencontrant ses délégués ou par Internet. Ce 
peut être le cas par exemple : 
- d'un enfant qui invoque la protection de ses 
droits ; 
- de toute personne s'estimant victime d'une 
discrimination, prohibée par la loi ou un enga-
gement international ; 
- de toute personne ayant été victime ou té-
moin de faits dont elle estime qu'ils consti-
tuent un manquement à la déontologie ; 
- de toute personne s'estimant lésée par le 
fonctionnement d'une administration ou d'un 
service public en France comme à l'étranger. 
 
Il s'est d'ailleurs engagé à ce que le Ministère 
des Affaires Étrangères puisse déléguer au Dé-
fenseur des droits un diplomate au fait des 
questions consulaires. 
 

Martin Hirsch a présenté les travaux de 
l'agence du Service Civique. Le Service Civi-
que créé par la loi du 10 mars  2010 offre aux 
jeunes de 16 à 25 ans l'opportunité de s'enga-
ger au service de l'intérêt général. Pendant 
leur mission, ils perçoivent une indemnité 
mensuelle de 440 ou 540 euros prise en charge 
par l'Etat et complétée de 100 euros minimum 
par l'organisme d'accueil.  
 
En outre le volontariat de solidarité internatio-
nale (VSI) et le service volontaire européen 
(SVE) sont devenus parties intégrantes du Ser-
vice Civique. 
 
La Commission Européenne s'est interrogée 
sur le ressenti des citoyens vis-à-vis de l'Union 
européenne. Plusieurs des difficultés adminis-
tratives rencontrées pourraient être résolues 
par une prise de conscience des responsables. 
Ainsi, la Fondation Robert Schumann va créer 
une « fenêtre des citoyens » dans sa lettre élec-
tronique pour qu'un des lecteurs, décideur, 
s'intéresse au dossier et résolve la difficulté. 
Un autre point, la 3ème journée de « l'Europe 
en Mouvement » créée par l'AFE devrait être 
organisée par et au parlement européen. Ce 
devrait être le fondement de l' « Assemblée 
des Européens en Mouvement ». Enfin, la 
commission a fait le point avec des notaires 
sur les organismes et la législation européenne 
en matière notariale. Elle conseille le fascicule 
« Guide des Français à l'étranger » téléchargea-
ble sur : http://www.notaires.fr 
 
La Commission des Lois et Règlements a dé-
cidé de proposer au Ministre des Affaires 
Etrangères la création d'une commission trans-
versale     chargée    de     présenter    à    cette  

La lettre des Conseillers à l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE) 
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commission un vaste projet de réforme à l'oc-
casion de l'arrivée en 2012 des députés repré-
sentant les Français établis hors de France. 
 
La Commission des finances et Affaires éco-
nomiques a abordé la mise en place du gui-
chet fiscal unique. En ce qui concerne l'étude 
des financements à l'export et à l'implantation 
à l'étranger, la commission a entendu Mon-
sieur Jean-Paul Bachy, Président de la Région 
Champagne-Ardenne, afin de bénéficier de 
l'expérience et de l'expertise de l'Association 
des Régions de France (ARF).  
Les usagers non résidents peuvent saisir direc-
tement le Conciliateur fiscal de la Direction 
des non-résidents et des services généraux (10, 
rue du Centre, TSA 70 025, F-93465 Noisy-le-
Grand Cedex) en cas de litige définitivement 
tranché en leur défaveur par l'administration 
fiscale. 
 
La Commission des Affaires Sociales a évo-
qué avec Serge Mucetti le problème rencontré 
depuis le 1er janvier 2011, date de la mise en 
vigueur de la loi du 24 décembre 2009 dont les 
dispositions de l'article 72 excluent de l'assu-
rance vieillesse les Français qui ont effectué 
toute leur carrière professionnelle à l'étranger 
sans avoir cotisé en France plus de cinq ans au 
régime obligatoire d'assurance maladie. Suite 
à l'article du « Parisien » du 16 septembre 
2011, la commission propose d'adresser un 
courrier pour que des vérifications nécessaires 
soient faites et que soient précisées les condi-
tions dans lesquelles les expatriés peuvent être 
remboursés de leurs frais médicaux en France. 
 
La Commission Affaires Culturelles, Ensei-
gnement et Audiovisuel a reçu Anne-Marie 
Descôtes, directrice de l'AEFE qui a souligné 
les fortes contraintes budgétaires et rappelé les 

priorités de l'Agence que sont la réforme de 
l'ISVL (indemnité spéciale vie locale), l'amélio-
ration de la formation, et la maîtrise des mon-
tants des frais de scolarité. Enfin, la Commis-
sion a entendu Sonia Dubourg-Lavroff, Secré-
taire    Générale de l'Education Nationale, de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
qui a parlé du détachement des personnels 
vers les réseaux culturels et d'enseignement 
français à l'étranger. Trois thèmes ont été men-
tionnés :  
- Amélioration de l'accueil des bacheliers fran-
çais dans l'enseignement supérieur français ; 
- Création de sections professionnelles dans les 
établissements de l'AEFE ; 
- Ressources humaines : problèmes des déta-
chements. 
 
La Commission des Anciens combattants a 
entendu le Général Jean-Pierre Beauchesne, 
président de la FACS, Alain Vidal, chef du Bu-
reau des invalidités (dispositif des pensions 
d'invalidité et « règle de Balthazar »), Mon-
sieur Joseph Zimet, sous-directeur de la Direc-
tion du patrimoine, de la mémoire et des ar-
chives (présentation des Commémorations fu-
tures 14/18, 39/45 et des conflits postérieurs). 
 

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 : c et d 

En matière d'élections quelques principes à re-
tenir: 
- L'inscription au Registre des Français établis 
hors de France entraîne l’inscription automati-
que sur la liste électorale consulaire. Toutefois 
il est toujours possible de s'opposer à cette ins-
cription, auquel cas Kaspiez ne pourrait plus 
du tout voter à Vatan. 
- On ne vote pas en France et dans les consu-
lats pour les mêmes scrutins. Inscrit sur la liste 
du consulat et n'ayant pas fait opposition Kas-
piez devra voter à l'étranger pour l'AFE, les 
Présidentielles, le référendum et, à partir de 
2012, les députés des Français de l'étranger. 
- Une double inscription en France et à l'étran-
ger est possible, même sans résidence en Fran-
ce. Kaspiez bien que n'ayant pas de résidence 
en France peut se faire inscrire en France dans 
les communes suivantes: celle de sa naissance, 
celle de son dernier domicile minimum 6 mois, 
celle où lui ou Mme Kaspiez ont payé des im-
pôts locaux pendant au moins 5 ans, celle où 
un de ses ascendant(e)s est né(e) ou a été ins-
crit(e) sur la liste électorale, celle où un de ses 
parents jusqu'au quatrième degré a été inscrit, 
celle ou Mme Kaspiez est inscrite. Donc Kas-
piez pourra effectivement se faire inscrire sur 
la liste de Bouc-Etourdi dans les Yvelines et il 
pourra dès lors voter pour les communales, ré-
gionales, cantonales, européennes, mais pas 
pour les législatives car, inscrit sur une liste 
consulaire, il est réputé avoir choisi de voter 
pour les députés des Français de l'étranger. 
- M. Kaspiez est inscrit sur la liste consulaire 
de Vatan : il pourra voter à Vatan pour les 
élections des conseillers à l'AFE, les Députés 
des Français de l'étranger, les Présidentielles et 
les référendums, mais pour pas les Européen- 

 
 
 
 

Réponses au quiz de la page 19 

nes. 
 
Q2 : réponse : b - d - i 

L'immatriculation consulaire est valable 5 ans 
et offre les avantages cités en b) dans le cadre 
du plan de sécurité de l'ambassade ou du 
poste consulaire, d) obtention de documents 
administratifs, f) sous réserve de satisfaire 
certaines conditions aide sociale et bourse 
scolaire, l'immatriculation consulaire entraîne 
inscription au Registre des français établis hors 
de France et sur la liste électorale consulaire, 
cette inscription est obligatoire pour s'inscrire 
sur la liste électorale d'une commune de 
France sans y posséder de résidence. Il est 
toujours possible de se marier à l'étranger, 
toutefois la publication des bancs est 
obligatoire pour tous les Français y compris les 
résidents de Pleurs. 
 
Q3 : réponses 
a - FAUX. Si elle se rend personnellement au 
Consulat elle devra être munie des originaux. 
Dans tous les autres cas des copies suffisent 
mais le Consulat peut réclamer les originaux. 
 
b - FAUX. Mme Jinciste peut choisir de ne pas 
s'inscrire sur la liste électorale consulaire. 
 
c - VRAI et elle devra voter à Surprise pour les 
autres élections. 
 
d - VRAI. Ce choix est toujours possible. 
 
e - FAUX. Il est toujours possible de modifier 
le choix à tout moment, soit directement 
auprès de Consulat soit sur Internet au 
Guichet d'administration électronique  

A.D. 
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                                                        Le français?  Une langue animale....  
 

 

M yope comme une taupe, rusé com-
me un renard, serrés comme des 
sardines... les termes empruntés au 

monde animal ne se retrouvent pas seulement 
dans les fables de La Fontaine, ils sont partout. 
 
La preuve: que vous soyez fier comme un coq, 
fort comme un bœuf, têtu comme un âne, ma-
lin comme un singe ou simplement un chaud 
lapin, vous êtes tous, un jour ou l'autre, deve-
nus chèvre pour une caille aux yeux de biche. 
 
Vous arrivez à  votre premier rendez-vous fier 
comme un paon et frais comme un gardon et 
là , ... pas un chat! Vous faites le pied de grue, 
vous demandant si cette bécasse vous a réelle-
ment posé un lapin. Il y a anguille sous roche 
et pourtant le bouc émissaire qui vous a obte-
nu ce rancard, la tête de linotte avec qui vous 
êtes copain comme cochon, vous l'a certifié: 
cette poule a du chien, une vraie panthère! 
C'est sûr, vous serez un crapaud mort 
d'amour. Mais tout de même, elle vous traite 
comme un chien. 
 
Vous êtes prêt à  gueuler comme un putois 
quand finalement la fine mouche arrive. Bon, 
vous vous dites que dix minutes de retard, il 
n'y a pas de quoi casser trois pattes à un ca-
nard. Sauf que la fameuse souris, malgré son 
cou de cygne et sa crinière de lion est en fait 
aussi plate qu'une limande, myope comme 
une taupe, elle souffle comme un phoque et rit 
comme une baleine. Une vraie peau de vache, 
quoi ! Et vous, vous êtes fait comme un rat. 
 
Vous roulez des yeux de merlan frit, vous êtes 
rouge comme une écrevisse, mais vous restez 

muet comme une carpe. Elle essaie bien de 
vous tirer les vers du nez, mais vous sautez du 
coq à  l'âne et finissez par noyer le poisson. 
Vous avez le cafard, l'envie vous prend de 
pleurer comme un veau (ou de verser des lar-
mes de crocodile, c'est selon). Vous finissez 
par prendre le taureau par les cornes et vous 
inventer une fièvre de cheval qui vous permet 
de filer comme un lièvre. 
 
C'est pas que vous êtes une poule mouillée, 
vous ne voulez pas être le dindon de la farce. 
Vous avez beau être doux comme un agneau 
sous vos airs d'ours mal léché, faut pas vous 
prendre pour un pigeon car vous pourriez de-
venir le loup dans la bergerie. 
 
Et puis, ç'aurait servi à  quoi de se regarder 
comme des chiens de faïence. Après tout, reve-
nons à  nos moutons: vous avez maintenant 
une faim de loup, l'envie de dormir comme un 
loir et surtout vous avez d'autres chats 
à  fouetter. 

Source : Internet 
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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    


