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ÉDITORIAL 

C et automne, l´adfm célèbre ses tren-

te ans, quel bel âge ! C´est l´âge à 

partir duquel, ayant surmonté les in-

certitudes et les angoisses d’une interminable 

adolescence, on commence à poser un regard 

un peu plus serein sur le monde, un regard 

plus lucide aussi, réalisant que ce monde 

n´est ni aussi noir, ni aussi rose que ce qu´on 

pensait jusqu´alors, mais plutôt en demi-

teinte. Pour autant, on ne se résigne pas à 

«faire avec», et on a pour de longues années 

encore cette énergie propre à la jeunesse, qui 

nous pousse à tout faire pour que le bleu 

l´emporte le plus possible sur le gris. A trente 

ans, on a aussi déjà suffisamment vécu pour 

comprendre que ce «changement», même si 

on voudrait bien qu´il se produise 

«maintenant», sera lent à venir, et nécessitera 

beaucoup de temps et surtout, de ténacité. 

 

De la patience et de la ténacité, il en a fallu, il 

y a 30 ans, à cette poignée de Français de Mu-

nich, un tantinet rebelles, qui, comme leurs 

compatriotes un peu partout dans le monde, 

galvanisés par le vent nouveau qui s´était 

mis à souffler le 10 mai 1981, ont entrepris de 

bousculer l´atmosphère quelque peu com-

passée qui régnait dans les milieux 

d´expatriés. Ces milieux fonctionnaient alors 

toujours selon un modèle hérité du passé 

mais qui, en ce début des années 80, corres-

pondait de moins en moins à la réalité socio-

logique de l´expatriation.  Leur volonté de se-

couer l´ordre établi n´a bien évidemment pas 

été vue d´un bon œil  par ceux qui s´en ac-

commodaient parfaitement depuis des lus-

tres, et qui n´appréciaient guère que des tru-

blions viennent ainsi troubler leur quiétude 

de gens «biens», cultivant un quant à soi de 

bon aloi. Qui plus est, ils avaient l´outre-

cuidance, ces trublions, de prétendre s´occuper 

ouvertement d´une chose dont, comme le sexe, 

les «gens biens», tout en y pensant sans cesse, 

ne parlent jamais : la politique !  
 

Et pourtant, par leur énergie, leur dynamisme, 

leur inventivité, les fondateurs de l´adfm, puis 

toutes celles et ceux qui leur ont succédé au 

cours des trente dernières années, sont parve-

nus à faire de notre association, comme toutes 

ses «sœurs» membres du réseau Français du 

Monde/adfe à travers le Monde (plus de 150, 

quand même, dans une centaine de pays !) un 

acteur majeur dans la vie de la communauté 

des Français de Munich et de Bavière, interlo-

cuteur incontournable et respecté des institu-

tions officielles, celles représentant la France, 

bien sûr, mais aussi celles de notre pays 

d´accueil.  

 

En trente ans, le monde a changé, ô combien ! 

L´adfm s´est adaptée, elle a changé elle aussi. 

Pour autant, elle reste dans toutes ses actions 

fidèle à ses valeurs originelles, celles de ses 

fondateurs, qui sont aujourd´hui encore celles 

de Français du Monde/adfe : la démocratie, la 

justice, la solidarité, la laïcité, le refus de toute 

forme de discrimination, l’altruisme, en fait 

tout ce qu’implique la devise de la République 

Française « Liberté, Egalité, Fraternité », qui, 

plus de deux siècles après la Révolution, n´a 

pas pris une ride.  

 

L´histoire de l´adfm, c´est également  

l´histoire d´amitiés solides et durables, de 

quelques histoires d´amour (des couples se 

sont formés grâce à elle...), de moments de 

bonheur partagés. 

Pour tout cela, l´équipe actuellement en charge 

de l’adfm, avec cette édition «spéciale 30 ans»  

Le bel âge !!! 
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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) 

ÉDITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe MOREAU 

Président de l’ADFM 

tient à remercier toutes celles et ceux qui, de-

puis 30 ans, lui ont consacré leur enthousias-

me, et en on fait cette « success story » qui du-

re, et qui, sans aucun doute, durera encore 

longtemps ! Pendant 30 ans ? Chiche ! En tout 

cas, la relève est déjà là ! 

 

Mais pour l´instant, 

 

Bon  anniversaire  à  l’adfm !!! 

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 
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LA VIE DE L‘ADFM 

nature et que le but de la promenade en ait at-

tiré beaucoup. Vingt-cinq personnes   (petits   

et   grands et… un     chien)    ont    apprécié    

la journée en plein air. La fraîcheur du temps 

n’a pas découragé les plus endurcis à déjeuner 

au bord du lac dans le Biergarten. 

Le brunch du  29 avril 

Les randonneurs du 13 mai 

Pour la Fête d’été 

du samedi 30 juin, 

le soleil et la cha-

leur étaient au ren-

dez-vous, nous fai-

sant oublier la 

pluie et le froid de 

l’an passé. Les en-

fants ont profité 

des  nombreux 

jeux que nous 

avions loués à la 

Ville de Munich.  La Fête d‘été 

C omme d’habitude, nous avons propo-

sé une palette d’activités ces derniers 

mois : brunch, balades, fête d’été, apé-

ritif de rentrée . Voici un aperçu des manifesta-

tions passées et à venir organisées par l’adfm  

 

Pour commencer un dimanche réussi, partici-

pez au brunch trimestriel de l’adfm et prenez 

part aux discussions sur l’actualité politique, 

économique ou culturelle en France et en Alle-

magne. Ainsi, le 29 avril, une quinzaine de 

personnes, des habitués, mais aussi des nou-

veaux, ont débattu des résultats des élections 

en France ; notre prochain rendez-vous au Ca-

fé Saha : le dimanche 21 octobre à 11 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notre promenade de printemps, qui reliait 

Starnberg au Lac de Maising le dimanche 13 

mai,  a  eu  beaucoup  de  succès,  comme   

vous pouvez le constater sur la photo de la pa-

ge suivante. C’est toujours un grand plaisir 

lorsqu’un grand nombre participe à ces ran-

données, alors que nous ne nous y attendions 

pas. Il semble que les Français de Munich aient 

découvert  les plaisirs  de  la  balade  en  pleine  

Les adeptes de la pétanque se sont livrés à 

l’ombre des grands arbres du Westpark à de 

rudes parties ! Pour résumer :  une belle jour-

née dans la bonne humeur ! Nous avions cui-

siné  et  le  buffet  de  gâteaux  et de spécialités  
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LA VIE DE L‘ADFM 

françaises préparé par l’adfm a été apprécié. 

 

Le 21 septembre, c’est encore avec un buffet 

que nous avons accueilli les nouveaux arrivés 

à Munich, lors de notre apéritif de rentrée or-

ganisé à l’Institut Français, qui, cette année, 

nous a gentiment ouvert ses portes. Une ren-

contre bien sympathique pour redémarrer nos 

activités après la pause d’été, faire connaissan-

ce en se remémorant les vacances passées et en 

évoquant les activités futures. C’est pour nous 

aussi une magnifique occasion de prendre 

contact avec nos membres. 

 

Le 30 septembre, nous avons choisi Ettal pour 

débuter notre balade d’automne et les randon-

neurs ont rejoint Graswang pour y déjeuner 

dans un restaurant typiquement bavarois 

(avec certificat officiel, s’il vous plaît !). Lon-

geant la vallée de résurgence de l’Ammer (qui 

alimente l’Ammersee), nous nous sommes ré-

galés des paysages que nous ont offerts les 

couleurs de l’automne. Ce fut aussi l’occasion, 

après l’effort, de visiter le monastère. 

 

Mais si, en 2012, il faut souligner un évène-

ment pour notre association, c’est bien la célé-

bration de ses 30 ans, que nous avons fêtée le 

5 octobre, au restaurant Moccar Pompidou.  

 

Nous avions préparé cette fête avec toute l’at-

tention nécessaire à un tel anniversaire et nous 

avons été heureux de revoir ceux et celles qui 

ont contribué à la création de l’adfm et l’ont 

animée depuis 1982. C’est autour d’un excel-

lent repas que nous nous sommes tous retrou-

vés, et qu’avec grand plaisir nous avons revu  

les «anciens», qui, pour l’occasion, étaient re-

venus de France. Que de bons souvenirs et 

d’histoires ont été échangés ce soir-là ! 

Vivement les 40 ans ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme toujours, cette année, nous ne rom-

prons pas avec la tradition : notre soirée cous-

cous  aura lieu vendredi 9 novembre à l’Office 

européen des brevets. Le couscous sera bien 

entendu préparé par les volontaires de l’adfm 

et le bénéfice de la soirée sera entièrement ver-

sé à une organisation caritative.  

 

Et pour finir, il n’est jamais trop tôt pour pen-

ser à Noël ! Venez acheter ou vendre à la Foire 

aux livres et DVD  que nous organisons le 1er 

décembre au Lycée Français. C’est là que vous  Le monastère d‘Ettal 

 
30 
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Pâtisserie Amandine 
Votre 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 
 

LA VIE DE L‘ADFM 

Vous désirez  plus d’informations et les  dé-

tails     de    nos    activités ?    Alors    tapez : 

www.adfm-munich.de sur votre  clavier. No-

tre  site est, non seulement régulièrement mis 

à jour, mais il renferme une foule de rensei-

gnements. Il est désormais une des sources 

d’information  des Français qui  veulent s’ins-

taller à Munich. Si nos activités vous intéres-

sent, demandez à être intégré dans notre liste 

de distribution ou devenez ami de l’adfm sur 

Facebook.  
 

Malgré tout, le meilleur moyen pour être tenu 

au courant de ce qui se passe, c’est de devenir 

membre. Ainsi, non seulement vous serez tou-

jours informé, mais aussi, par votre participa-

tion,  vous soutiendrez notre équipe de béné-

voles. 
 

A bientôt dans la prochaine Lettre de Munich ! 

Françoise Ohl 

trouverez des occasions et 

ferez le plein de cadeaux 

pour les êtres qui vous sont 

chers. On y vend des livres 

et des DVD en français, 

bien sûr, mais aussi en alle-

mand et en anglais ; la loca-

tion d’une table est à la por-

tée de tous.  

 

Et pourquoi, à cette occasion, ne tenteriez-

vous pas la dictée de Pivot pour adultes ? Les 

enfants, eux aussi, ne sont pas oubliés et au-

ront droit à leur dictée en  tenant compte de 

leur âge ; il y aura, comme l’an passé, des lots 

pour les gagnants et, bien entendu, des gâ-

teaux et des boissons pour tous. Une bonne 

après-midi en  perspective ! 
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DU CÔTÉ DES ENFANTS 

L ’AEFE (Agence pour l‘Enseignement 

Français à l‘Étranger) a organisé le 25 

juin 2012 à Paris des assises pour faire 

le point sur le programme FLAM (Français 

Langue Maternelle), initié en 2001, et réfléchir 

sur son évolution. Les différentes associations 

FLAM, dont l’AFLM (Association Français 

Langue Maternelle de Munich), ainsi que des 

représentants officiels (sénateurs et conseillers 

des Français de l’étranger, représentants de 

partenaires institutionnels et associatifs..), 

étaient invités à participer à cette journée bi-

lan. 

 

Le programme FLAM apporte un soutien à 

des initiatives extrascolaires ou parascolaires 

afin de permettre à des enfants français (y 

compris binationaux) de consolider leur prati-

que de la langue française alors même qu'ils 

sont scolarisés dans des établissements locaux 

à l'étranger. Il s’agit d’un programme d’impul-

sion et d’accompagnement financier pour ai-

der des associations à se mettre en place (5 ans 

de subventions dégressives), mais pas d’un 

programme pédagogique. Après les 5 années 

d’accompagnement financier, les associations 

doivent „voler de leurs propres ailes“. 

 

La participation de représentants d’associa-

tions aux assises FLAM, était importante afin 

de faire remonter la réalité du terrain. Les as-

sociations FLAM fonctionnent notamment grâ-

ce à l’engagement bénévole de parents sur le 

terrain qui se sont mobilisés pour maintenir 

une certaine pratique du français. Beaucoup 

d’associations rencontrent des situations assez 

semblables (du moins, pour les associations en 

Europe) et l’échange informel d’idées  (réalisa-

tions sur le terrain, problèmes rencontrés, liens 

avec les partenaires locaux, financement, …) 

était très intéressant. Les ateliers organisés l’a-

près-midi ont permis de faire des propositions 

concrètes à l’AEFE pour faire évoluer le pro-

gramme les prochaines années. Un des sou-

haits des associations FLAM : la mise en place 

d’un réseau et d’une plate-forme commune 

d’échanges d’idées, de documents pédagogi-

ques, de formations, de partenaires possibles, 

… L’AEFE devrait présenter une synthèse des 

assises FLAM à l’automne 2012.  
 

Merci encore à celles et ceux qui ont permis la 

création en 2006 de l’AFLM, aux parents qui 

ont accepté de s’engager bénévolement et aux 

professeurs (actuels et des années passées) ! 

Comme prévu, l’AFLM ne reçoit plus de sub-

ventions de l’État français et des ajustements 

seront sans doute nécessaires afin d’assurer la 

pérennité de l’association. Quelle belle aventu-

re collective d’organiser des cours et des acti-

vités en français pour permettre à nos enfants 

de pratiquer et de perfectionner leur langue 

maternelle ! N’hésitez pas à nous rejoindre et à 

en parler autour de vous. 

 

Informations sur nos cours de français et acti-

vités sur www.aflm-munich.de. 

 

Betty Kirmser 
 

N.B. : L’AFLM cultive la neutralité politique et confes-

sionnelle 

 
 

Retour sur les assises FLAM, organisées par l’AEFE le 25 juin 2012 

http://www.aflm-munich.de
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SOLIDARITÉ 

D ans un monde idéal, une association 

comme l’ASAIPE n’aurait pas de rai-

son d’être car personne n’aurait be-

soin d’elle. Mais le monde réel diffère un peu. 

Et le quotidien confirme le bien fondé de 

l’existence de cette structure d’aide aux Fran-

çais en (grande) difficulté.  

 

Ces derniers mois, l’ASAIPE a continué son 

travail, de fourmi parfois, auprès de quelques 

familles. Les personnes rencontrées se succè-

dent mais certains problèmes sont récurrents. 

Voici quelques exemples d’actions menées, 

parfois en lien avec le consulat ou le lycée Jean 

Renoir :  

 

 Refaire les démarches à l’Arbeitsamt car les 

dossiers sont mal transférés après un démé-

nagement, ou tardivement et de façon in-

complète.  

 Convaincre un fonctionnaire tatillon per-

suadé d’avoir à faire à un fraudeur (dossier 

Hartz IV), résoudre des malentendus sur la 

situation familiale.  

 Apporter un colis "nourriture" à une ma-

man démunie et actuellement incapable de 

se prendre en charge.  

 Solliciter un expert qui puisse initier les dé-

marches pour surseoir à une expulsion du 

logement imminente.  

 

L’idéal serait souvent de pouvoir intervenir 

beaucoup plus tôt, quand il n’y a qu’un seul 

souci "facile" à surmonter et non quand ceux-ci 

deviennent une montagne, une vallée de lar-

mes dont il faudra du temps pour ressortir. Je 

repense    souvent   à   un     responsable    local  

d’ATD-Quart Monde qui disait : "les familles 

que nous accueillons ont souvent besoin de 

deux à trois ans pour reprendre pied. Alors 

que si nous avions pu être à côté d’eux au tout 

début de leur dégringolade, cela aurait été l’af-

faire de quelques mois".  

 

L’ASAIPE n’a pas vocation à remplacer les ins-

titutions établies, qu’elles soient administrati-

ves (Arbeitsamt-Jobcenter, Bürgerhaus) ou ca-

ritatives (Croix Rouge, Caritas / Diakonisches 

Werk, Die Tafeln).  

 

Pour autant, nous sommes confrontés à des 

difficultés spécifiques dont les structures lo-

cales s’accommodent mal :  

 

 Les situations "atypiques" liées aux familles 

binationales ou séparées sur deux pays, à la 

couverture maladie partagée entre deux sys-

tèmes par exemple.  

 La barrière linguistique qui est souvent un 

facteur aggravant.  

 

Nous avons donc tout particulièrement besoin 

du soutien de ceux d’entre vous que ces spéci-

ficités ne rebutent pas, qui sont à l'aise en alle-

mand ou sont installées ici depuis suffisam-

ment "longtemps" pour comprendre les dé-

marches nécessaires.  

 

Alors oui, nous avons besoin d'étoffer notre ré-

seau ! Rejoignez-nous ! 

 

Pour l'ASAIPE, Jean-Baptiste  Petat 

 

 

 

ASAIPE, Association Solidarité, Aide à l'Inser-

tion professionnelle et Emploi.  

www.asaipe.de 

Étoffons notre réseau 
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LES 30 ANS DE L’ADFM 

çaise - alors en gestion parentale - survive et 

que les conditions de son développement 

soient assurées. 

Lorsqu’on lit les titres des affiches des confé-

rences organisées dans ces années-là, on s’a-

perçoit qu’elles reflètent les préoccupations 

des Français dans les années 80 : la dégrada-

tion de l’environnement, les mutations sociales 

et la place des femmes dans la société, la civili-

sation des loisirs, etc.. et toujours et encore : le 

bilinguisme. L’Europe est aussi un grand sujet 

de débats et est très présente dans les esprits : 

la stratégie française en Europe, l’Europe des 

citoyens etc.. 
1 Citation de Simone Veil, femme politique et 

académicienne 

Q uoi d‘étonnant que les Français, arrivés 

à Munich, bien souvent par nécessité 

professionnelle, ne cherchent pas à se 

retrouver pour passer une soirée ensemble et 

échanger. Comme Jean-François Mézières, le 

premier président de l’adfe Allemagne, dont 

vous trouverez les souvenirs en page 21, je re-

vois encore ces soirées organisées alors dans 

un hôtel haut de gamme de Munich par une 

association de Français bon chic bon genre où 

je ne me reconnaissais pas et où on s’ennuyait 

ferme. C’est pourquoi, lorsqu’elle fut créée, 

l’adfm apporta une bouffée d’air dans le mi-

lieu français. Nous n’étions pas nombreux 

alors à Munich. Si peu, que la Résidence du 

Consul Général nous contenait tous, adultes et 

enfants, le jour de la Fête nationale. Nous 

étions loin des 28.000 Français que compte ac-

tuellement la communauté de Bavière. 

 

A Jean-François Mézières succèderont, Fran-

çoise Ruge, Fernand Eiden et bien d’autres. 

Sept d’entre eux prennent la parole dans les 

pages suivantes. Comme vous pouvez le cons-

tater, la parité n’a pas besoin d’être imposée à 

l’adfm : les femmes ont toujours été majoritai-

res. 

 

Donc, le premier pas avait été fait. Mais il y 

avait tellement à faire pour les Français de 

Munich. En vérité, tout était à inventer. Créer 

des jardins d’enfants, des garderies, des ani-

mations enfantines, animer la vie culturelle 

française : faire venir des conférenciers, des 

chanteurs, des musiciens pour la Fête de la 

Musique, organiser le bal du 14 juillet, la Ga-

lette des Rois et faire que la petite école fran-

Pourquoi l’ADFM ? 

Aussi longtemps qu'on s'entend, qu'on partage, on vit ensemble1 

L‘affiche du bal du 13 juillet 1985 

http://www.linternaute.com/citation/5344/aussi-longtemps-qu-on-s-entend--qu-on-partage--on-vit-ensemble----simone-veil/
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LES 30 ANS DE L’ADFM 

La conférence du 8 mai 1987 

Le 29 novembre 1985,  

le Beaujolais nouveau est arrivé 

Ces sujets sérieux ne doivent pas faire oublier 

que   les  Français  aiment   s‘amuser.  L’ adfm 

célèbre l‘arrivée du Beaujolais nouveau, orga-

nise le bal de la Fête Nationale et, particulière-

ment, la Fête  de  la Musique  qui,  au  fil  des 

années,  devient  un  véritable évènement 

culturel à Munich. Elle a alors tellement de  

succès qu’elle occupe, à l’Institut Français,  

non  seulement le magnifique parc où réson-

nent la musique française et les musiques du 

monde, mais aussi ledit  «salon bleu» (devenu 

gris entre-temps), au premier étage, qui sert de 

décor pour la musique classique. Pour finir, 

comme si cela ne suffisait pas, la Fête de la 

Musique traverse la Kaulbachstrasse et investit 

aussi la grande salle de spectacle du Orff-

Zentrum, un magnifique cadre pour la musi-

que classique.  

 

Une foule se presse autour du buffet de spé-

cialités françaises, toutes préparées par les bé-

névoles de l’adfm. 

 

Outre les conférences, les soirées conviviales 

et celles d’information, l’adfm propose alors 

de nombreuses activités : soirées débat, 

concerts, café philosophique, ateliers d’écritu-

re, de poésie, brunch revue de presse, soirées 

scrabble, sorties à vélo, de ski de fond, ran-

données et même… un concours de mousse 

au chocolat ! …Et, plus récemment, une émis-

sion de radio.  
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LES 30 ANS DE L’ADFM 

Une association ouverte à tous 
 

L’adfm est une association de droit allemand. 

Créée pour les Français de Munich, elle a tou-

jours été largement ouverte aux autres natio-

nalités. Année après année, elle compte en 

moyenne 20% d’adhérents non français, alle-

mands pour la plupart,  francophones et fran-

cophiles. 

 

Sous la houlette de Fernand Eiden et de Fran-

çoise  Ruge,  la   première   Lettre  de  Munich  

(v. p. 24) fait son apparition en 1985. La déci-

sion de sa création a été prise lors de l’Assem-

blée générale du 4 juillet 1984 pour 

«l’amélioration de la diffusion de l’information 

et la publication d’un calendrier des activités».  

Au départ,  de taille modeste (8 pages), brico-

lée avec ciseaux, colle et papier, elle adopte 

son actuelle présentation quelques années plus 

tard et s’épaissit au fil des temps. Désormais, 

sa large distribution gratuite dans Munich est 

organisée pour qu’elle touche le plus grand 

nombre de nos compatriotes. 

 

L’adfm est à l’origine de la création en 2006 de 

l’AFLM qui a bénéficié du projet FLAM 

(Français LAngue Maternelle), mis en œuvre 

par Monique Cerisier Ben Guiga, actuelle Pré-

sidente de Français du Monde-ADFE. Cette 

association propose des cours de français des-

tinés aux enfants scolarisés dans le système 

allemand et dont l’un des parents au moins est 

francophone. Lorsque, par circulaire adressée 

à tous les parents francophones des écoles pri-

maires de Munich et des environs, nous avons 

invité à une soirée d’information, nous étions 

loin de penser que l’AFLM aurait un tel suc-

cès. Et nous nous en félicitons. C’est un témoi-

gnage de l’engagement associatif des Français 

de Munich. Voir l’article de sa présidente page  

7 et l’histoire de sa création page 13. 

 

Une autre association, l’ASAIPE (Association 

Solidarité Aide Insertion Professionnelle Em-

ploi, voir  aussi pages 8 et 14), a vu le jour en 

2008 grâce à l’adfm et à l’UFE.  

 

Elle remplace les comités consulaires d’aide 

sociale, qui  ont disparu, victimes des coupes 

budgétaires et secourt les Français de Munich 

en grande difficulté.   

 

Nous encourageons nos compatriotes à soute-

nir l’ASAIPE en adhérant à l’association, afin 

d’aider les plus démunis de notre communau-

té.  Ils vous en seront reconnaissants ! 

Bicentenaire de la révolution au Seecafé 
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Et maintenant, quel avenir pour la repré-

sentation des Français de l’étranger ? 

 
L’élection  de  députés  représentant les  Fran-

çais  de  l’Étranger   a  ouvert une ère nouvelle.  

Malgré les pannes regrettables du vote par 

correspondance et du vote électronique, mal-

gré la faible participation1, nous nous réjouis-

sons d’être désormais représentés par un dé-

puté, Pierre-Yves Le Borgn’, qui a vécu et rési-

de encore à l’étranger, une personne de terrain 

qui connaît les problèmes spécifiques des ex-

patriés. Notre ministre, Hélène Conway-

Mouret, est aussi une vraie Française de l’é-

tranger. 

 

Le  gouvernement  actuel  prévoit de réformer  

l’AFE (v. page 32)  dans  le cadre de la Loi  sur 

les Territoires qui doit être déposée en fin 

d’année 2012. Ceci devra toutefois se faire sans 

charge financière nouvelle. Français du Mon-

de-ADFE participe à cette réflexion en présen-

tant des propositions. Que  veulent  les Fran-

çais de l’Étranger ?  Vont-ils reprendre la balle 

au bond et s’engager plus activement ?  Sou-

haitons-le. L’avenir le dira. 

 

Voilà pourquoi, en cette période de transition 

et alors que nous fêtons nos 30 ans d’existence 

et d’activité, il n’est pas inutile de revenir en 

arrière, de constater le chemin accompli et 

d’envisager l’avenir.  

 

Le rôle de relais qu’a joué et que continue à 

jouer l’adfm, tant au niveau local, qu’au ni-

veau national, est primordial. Vivre ensemble, 

comme le  dit si bien Simone Veil, c’est assurer 

un contact permanent avec les Français de Mu-

nich, réagir lorsque cela est nécessaire, aider 

ceux qui en ont besoin, faire remonter l’infor-

mation, proposer des activités qui, par leur 

convivialité, sont des occasions de rencontres, 

et  enfin, participer  à l’offre culturelle franco-

phone de Munich.                        Françoise Ohl                                                    

1 42,8 % à l’élection présidentielle et 24,08 % aux élec-

tions législatives 
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L´adfm a statutairement pour mission de re-

présenter les Français de Munich et de Bavière 

et de défendre leurs intérêts auprès de l'admi-

nistration française, et, en premier lieu, auprès 

du Consulat à Munich. Consciente toutefois de 

ce que, en dépit de tout le dévouement des bé-

névoles qui l´animent, elle ne saurait interve-

nir efficacement sur tous les fronts, elle a joué 

un rôle décisif lors de la création de deux nou-

velles associations, compétentes chacune pour 

un domaine bien précis, la défense de la lan-

gue française, d'une part, avec  

l´AFLM  
(Association pour le Français Langue Maternelle)  

 

et l'aide sociale et l'emploi, d'autre part, avec  

l´ASAIPE  
(Association Solidarité-Aide à l´Insertion Pro-

fessionnelle et à l´Emploi).  

 

Ces deux associations sont totalement autono-

mes et indépendantes de l´adfm, qui les consi-

dère cependant comme ses "filles" et, en 

"mère" attentive, continue de suivre de très 

près l'évolution de ses enfants devenues adul-

tes.  

 

L´AFLM ou histoire d´une intuition 
 

L'adfm a commencé à s'intéresser sérieuse-

ment au programme FLAM à la suite d'une 

rencontre à Augsbourg à laquelle, au prin-

temps 2005, le Consul Général de France à 

Munich avait convié les représentants des as-

sociations françaises et franco-allemandes de 

Bavière afin de leur permettre d'échanger leurs 

expériences. 

 

Le programme FLAM (Français LAngue Ma-

ternelle) avait été lancé en 2002 à l´initiative de 

membres du CSFE (Conseil supérieur des 

Français de l´Étranger, ancêtre de l´Assemblée 

des Français de l´Étranger AFE), en tête des-

quels Monique Cerisier-Ben Guiga, alors séna-

trice représentant les Français établis hors de 

France, le programme FLAM , avec pour ob-

jectif de promouvoir  l´apprentissage et la pra-

tique de la langue française par les enfants 

français vivant hors de France, et qui ne sont 

pas scolarisés dans un établissement du réseau 

des écoles françaises à l´étranger. 

 

En 2005, des groupes FLAM existaient déjà un 

peu partout dans le Monde, y compris en Alle-

magne, mais pas à Munich. Personne jus-

qu´alors n´avait pensé à en créer un, peut-être 

parce que cela n'apparaissait pas nécessaire a 

priori du fait de la présence d´une École fran-

çaise et d´une École européenne dotée d´une 

section française.  Après Augsbourg, l'adfm, 

s'est dit qu'il vaudrait peut-être la peine d'étu-

dier la possibilité de créer un groupe FLAM à 

Munich: peut-être y avait-il une demande ? 

 

Aussi, en janvier 2006, l´adfm a invité Moni-

que Cerisier Ben Guiga à venir présenter le 

programme à Munich. Le succès de cette soi-

rée a dépassé toutes les espérances : le « salon 

bleu » de l´Institut Français était plein à cra-

quer ! Comme l´adfm l´avait subodoré, la de-

mande était bel et bien là à Munich !  

 

A partir de ce moment-là, tout est allé très vite. 

L´adfm a aidé la nouvelle association à venir 

au monde, à rédiger ses statuts, lui a apporté 

un soutien financier au démarrage, et a ap-

puyé ses demandes de subvention auprès de 

l´État français.  L´AFLM a vu le jour lors d´une 

assemblée générale constituante le 11 février 

L’ADFM et ses filles 
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2006, et les premiers groupes FLAM ont com-

mencé à fonctionner au mois d'octobre sui-

vant.  

www.aflm-munich.de 

Depuis lors, l'association connaît un succès 

ininterrompu. En cette rentrée 2012, 10 grou-

pes, répartis dans différents quartiers de Mu-

nich, s´apprêtent à accueillir des petits Fran-

çais, une fois par semaine, afin de leur permet-

tre de maintenir le lien avec leur langue mater-

nelle ... ou paternelle.    

 

Ce succès est à mettre au compte de 

l´inlassable énergie et au dévouement des 

équipes de bénévoles qui se sont succédées à 

la tête de l´association depuis sa création, et en 

premier lieu de ses présidentes successives : 

Béatrice Künert, puis Sophie Bründl et, main-

tenant, Betty Kirmser. 

 

L´adfm n´est pas peu fière de la réussite de sa 

"fille aînée", et est toujours heureuse de la re-

trouver au moment des "fêtes de famille" com-

me par exemple, à l´occasion de cette manifes-

tation typiquement française qu'est la Galette 

des Rois ! 

L´ASAIPE ou nécessité fait loi ... 
 

Si la naissance de la "fille aînée" de l´ adfm, 

l´AFLM, a somme toute été assez rapide, celle 

de la cadette, l´ASAIPE, a en revanche été 

beaucoup plus laborieuse.  

 

Au tout début des années 2000, le Consul Gé-

néral de France à Munich a invité les  respon-

sables des deux associations alors officielle-

ment reconnues comme représentatives des 

Français établis à Munich, l´adfm et l´UFB 

(Union des Français de Bavière - il n' existait 

pas encore de section UFE sur Munich) à enta-

mer des réflexions en vue de la création de ce 

que, suivant une désignation fleurant le char-

me suranné du XIX° siècle et de ses dames pa-

tronnesses, il appelait une "Société de bienfai-

sance". Ladite "Société", animée par des béné-

voles, reprendrait le rôle assumé jusqu'alors 

LES 30 ANS DE L’ADFM 

L‘ancêtre de l‘AFLM (1985) 

http://www.aflm-munich.de
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par le Service public à travers le Comité consu-

laire pour l´aide sociale, que le gouvernement 

français avait décidé de supprimer, du moins 

en Europe, arguant du fait que, la construction 

européenne aidant, les Français habitant dans 

un pays de l'UE pouvaient prétendre aux pres-

tations sociales de leur pays d'accueil, et 

n'avaient donc plus à avoir recours à celles 

fournies par la France.  

 

La validité de cet argument avait beau être lar-

gement contestée (les conditions d'attribution 

d'une aide sociale variant d' un pays à l'autre, 

y compris au sein de l'UE), il fallait bien se 

préparer à faire face aux conséquences de la 

décision du gouvernement français, puisqu'el-

le était irrémédiable. 

 

Les discussions, menées sous l'égide du 

Consul, ont piétiné plusieurs années. Au bout 

d'un certain temps, une nouvelle exigence s'est 

ajoutée au "cahier des charges", suite à la déci-

sion du gouvernement français de supprimer 

aussi les Comités consulaires pour l´emploi, 

avec pour conséquence concrète la disparition 

du poste de Conseiller emploi à Munich, un 

conseiller qui, pourtant, rendait d´inestimables 

services aux expatriés. La future association 

allait donc devoir, en plus des affaires sociales, 

s´occuper aussi des questions d'emploi ! 

 

Dans le courant de l´été 2007, impatients de 

constater que les choses n´avançaient guère, 

les Présidents de l´époque de l´adfm et de 

l´UFB (Eugène Lachachinski) et  Claudine Le-

page, ont décidé de "prendre le taureau par les 

cornes" et se sont attelés à finaliser un projet 

de statuts, qui, malgré d'interminables discus-

sions, lors de multiples réunions au Consulat, 

n'étaient encore qu'à l'état d'ébauche. Ils y ont 

passé pratiquement toute une nuit. 

 

Ce projet de statuts a été soumis lors d´une 

première assemblée générale par une froide 

soirée d'hiver, en janvier 2008. Mais, ce soir-là, 

un nouvel écueil, source de nouveau retard, 

est apparu en raison de l´entrée en scène d´un 

nouvel acteur : l´UFE Bavière, créée quelques 

mois auparavant, et qui a aussitôt voulu instil-

ler sa touche dans une entreprise dont elle 

avait été absente jusqu´alors. Il a donc fallu 

revoir le projet de statuts pour lui donner la 

place qu'elle revendiquait dans la future asso-

ciation. Cela a encore pris plusieurs mois, mais 

comme chacun sait, "Patience et longueur de 

temps font mieux que force ni que rage" et, en-

fin, à la fin 2008, l´ASAIPE a pu voir officielle-

ment le jour. Dans l´intervalle, l´UFB s´était 

retirée, laissant la place à l´UFE, laquelle, com-

me l´adfm, est de par les statuts membre de 

droit du "Bureau" de l´Association.  

www.asaipe.de 
 

Depuis lors, l´ASAIPE s´emploie à aider nos 

compatriotes en difficulté, qui, bien souvent, 

lui sont adressés par le Consulat. Elle les 

conseille, les accompagne dans leurs démar-

ches administratives, tant auprès de l'adminis-

tration française qu'auprès de l'administration 

LES 30 ANS DE L’ADFM 
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Français de Bavière,  

combien sommes-nous ? 

 

Secteur géographique 
Population 

Française 

Total  

Bavière 

Haute Bavière      17.669      66 % 

Souabe        2.401      11 % 

Moyenne Franconie        2.331 9 % 

Basse Franconie        1.255 6 % 

Haut Palatinat           807 3 % 

Haute Franconie           717 3 % 

Basse Bavière           595 2 % 

allemande, allant, parfois, jusqu'à leur accor-

der un soutien financier ponctuel.  

 

La tâche n'est pas aisée, et demande une gran-

de abnégation -  par définition, les personnes 

qui font appel à l'ASAIPE sont souvent en 

grande difficulté.  Elles trouvent à l'ASAIPE 

une écoute qui est, déjà, un premier réconfort, 

même si, bien évidemment, cela ne suffit pas à 

résoudre des situations souvent inextricables.  

 

Les bénévoles membres du bureau font preuve 

d'un engagement remarquable, entraînés par 

Jean-Baptiste Petat et Geneviève Heckl, respec-

tivement Président et Vice-présidente, et dont 

le dévouement, depuis les tous premiers jours, 

témoigne de qualités humaines que l'on ne 

saurait trop souligner.  

 

Un dernier point important à signaler, dans 

notre monde "bipolarisé" : l´ASAIPE est une 

association "œcuménique", au sein de laquelle 

l´adfm et l´UFE travaillent en parfaite intelli-

gence, oubliant leur divergences politiques, 

soucieuses exclusivement de servir une cause 

à laquelle elles croient.  

 

Philippe Moreau  

 

LES 30 ANS DE L’ADFM 

A u 1er Août 2012 les statistiques sur les 

ressortissants français immatriculés 

au Consulat général de France à Mu-

nich faisaient état de 27.956 personnes pour la 

Bavière seulement. Ce chiffre, qui était de 

10.334 personnes en 1992, n’est donc pas loin 

d’avoir triplé en vingt ans. Il s’agit en fait d’un 

chiffre approximatif, certains de nos compa-

triotes n’étant pas immatriculés pour diverses 

raisons : séjour inférieur à cinq ans, domicile 

trop éloigné de Munich, double-nationaux 

sans liens avec la France, etc. 

 

Parmi ces 27.956 personnes 31,7 % sont bina-

tionaux (dont 26 % de franco-allemands) alors 

qu’ils étaient encore 41,75 % il y a 20 ans, en 

1992.   

 

La Bavière étant découpée en secteurs géogra-

phiques, nous pouvons préciser les secteurs 

préférentiels de nos compatriotes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’on considère la seule ville de Munich, la 

communauté française y est, avec 7.651 mem-

bres, bien moins importante que celles autri-

chienne, italienne ou grecque qui comptent 

chacune plus de 20.000 personnes.  
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artisans,  commerçants,  et  chefs  d’entreprise,  

2 %,  les  moins  nombreux,  étant  les ouvriers,  

1 %. Nous remarquons que si nos compatriotes 

viennent volontiers travailler en Bavière, à 

l’heure de la retraite peu se décident à rester 

dans cette belle et accueillante région 

(seulement 489 retraités sur un total de 21.045 

personnes ayant précisé leur profession). 

 

Françoise Neu 

 

 

 

 

 

 

Sources :  

- Consulat Général de France à Munich, Sylvie 

Le Caro que nous remercions ici. 

- www.statistik.bayern.de/veröffentlichungen 

Ausländerzentralregister beim Bundesamt 

(Nuremberg). 

- Qui sont les Français de Bavière ?, Françoise 

Neu, Lettre de Munich, Déc. 1992, p. 16-17.  

En effet, au 31.12.2011 la communauté françai-

se de Bavière ne représentait que 1,5 % des 

étrangers, donc une petite communauté large-

ment devancée par les Autrichiens (7,3%), les 

Italiens (6,9 %), les Grecs (4,9 %), les Roumains 

(3,9 %) et les Hongrois (2,4 %), pour ne citer 

que les ressortissants des pays de l’Union eu-

ropéenne, laquelle fournit 42 % des étrangers 

vivants en Bavière. La plus forte communauté 

étrangère vivant en Bavière est évidemment, 

pour des raisons historiques, la communauté 

turque (18,6 %). 

 

Le total des étrangers vivant en Bavière est de 

1.134.527 personnes, soit 9 % de la population 

bavaroise dans son ensemble. 

 

Que savons-nous de ces Français qui ont choisi 

de s’expatrier en Bavière ? D’abord la réparti-

tion    hommes-femmes   :    46,8 %  d’hommes,  

53,2 % de femmes. Nous pouvons sans doute 

mettre le nombre supérieur de femmes en rap-

port avec les hésitations plus grandes des 

hommes à s’expatrier en raison des difficultés 

d’insertion professionnelle. Malheureusement, 

faute de données suffisantes, la répartition des 

Français de Bavière par catégories socioprofes-

sionnelles n’est pas facile à préciser. En effet, le 

Consulat général de France à Munich ne re-

cueille pas systématiquement ces informa-

tions, puisque remplir la rubrique « Profes-

sion », lors de la première immatriculation ou 

de son renouvellement, n’est pas obligatoire.  

 

Parmi les actifs ayant précisé leur profession, 

nous constatons que les plus nombreux sont 

les employés, 17 %, et les cadres (ingénieurs 

surtout) ou professions intellectuelles supé-

rieures, 16 %. Viennent ensuite les professions 

intermédiaires, 6 %, puis les retraités, 2,3 %, les  
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Hélène Conway-Mouret,  
Ministre déléguée chargée des Français de l‘étranger 

Monique Cerisier-Ben Guiga,  
Présidente de Français du Monde-ADFE 

Pierre-Yves Le Borgn’, Député, 
Français établis hors de France (7ème circonscription) 

Bon anniversaire à la section de Munich ! 

30 ans, c‘est le bel âge ! Mais le meilleur est encore à venir ! 

Bon anniversaire à vous tous ! 

Bravo à la section de Munich. 

Le plus dur n‘est pas de se rassembler  

mais de durer et de se renouveler.  

Vous le faites depuis trente ans.  

Bonne chance pour les trente ans à venir ! 
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Claudine Lepage, 
Sénatrice représentant les Français établis hors de France 

Richard Yung, 
Sénateur représentant les Français établis hors de France 

Jean-Yves Leconte, 
Sénateur représentant les Français établis hors de France 

C‘est de Munich que tout est parti, du moins pour moi : la FFE, puis le Sénat.  

C‘est l‘activité foisonnante de notre Association et la fraternité très forte  

qui perdure encore aujourd‘hui qui nous a portés aussi. 

Elles vivent encore dans notre mémoire. 

L‘adfm a été une grande partie,  

une partie importante  de ma vie à Munich.  

C‘est là que j‘ai appris à connaître la vie associative,  

sa richesse et sa diversité.  

Merci à l‘équipe actuelle pour l‘organisation des 30 ans de l‘adfm. 

Salut à la section de Munich, créée très peu de temps après l‘ADFE: 

Avec toutes ses activités, elle a accompagné pendant trente ans la progression 

de la gauche à l‘étranger… jusqu‘aux succès de 2012. 

Qui nous engagent pour l‘avenir. 
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  L’ Arrière Cour        
  „Auswahl statt Beliebigkeit“   www.arriere-cour.com 

         München Waldperlach 
         ! Kein Ladengeschäft ! 

 
 

 

  Personellement selectioné et importé:  
  Wir verkaufen nur die Weine, die wir selber trinken 

 
  Château Roquefort: Rouge – Blanc - Rosé  
  Preisbeispiel: 12 x Château Roquefort Rouge 80 € 

 
 

Johann Gisperg: Vielfach prämiertes 
Weingut der Thermenregion 

Rouge:  St.Laurent, Zweigelt, Cabernet 
 Sauvignon, Pinot Noir, 

Blanc:  Riesling, Chardonnay 
 
L´Arrière-Cour           Ulrich Baur          München  - Waldperlach            info@arriere-cour.com 

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. 

             

 

international household goods forwarder e.K.
service de déménagements international

Doktorbäuerinweg 9 * 82041 Deisenhofen/München
Tél.+49(89) 6135692       Fax+49(0) 89 61339677
service@boehm.moving.com   www.boehm-moving.com

W B 
 HOUSEHOLDGOODSFORWARDER 

  

PUBLICITÉ 

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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Si l’ADFM m’était contée…. 

LdM : Pour quelles raisons les Français ont-ils 

souhaité une autre association ? 
 

Parce  qu’ils  n’étaient  pas  tous  à  l’aise  dans  

l’unique   association    existante,   quelles   

qu’en soient les vertus ! Il faut se souvenir 

qu’au début des années 80, les Français de l’é-

tranger étaient des citoyens «mineurs», voir 

«exotiques»  et  que  le  Conseil Supérieur des 

Français de l’Étranger (CSFE1) était une As-

semblée cooptée  vivant  en  parfaite  symbiose 

avec  l’ordre  conservateur  régnant   dans  les  

cercles   BCBG  gravitant   autour   des  Consu-

lats :  une société  provinciale  et  policée qui 

avait même (parfois) ses œuvres sociales (sic), 

mais dont le fonctionnement institutionnel re-

levait d’un archaïsme suranné.  
 

Il est certain que l’élection du Président Fran-

çois Mitterrand a permis, grâce aux initiatives 

prises par le gouvernement de Pierre Mauroy, 

de faire évoluer cette situation ; il est apparu 

rapidement que la majorité des membres de 

l’unique association représentative des Fran-

çais de l’Etranger rejetait systématiquement, 

pour des raisons politiques et idéologiques, les 

mesures proposées par le Ministère. Dès lors, 

il était nécessaire que ceux qui avaient une au-

tre vision des droits et des devoirs des Fran-

çais de l’étranger   se  réunissent   dans   une  

nouvelle association non  pas  pour  promou-

voir   docilement    les    propositions   gouver-

nementales,   comme    on    nous    l’a   parfois  

Jean-François Mézières, 
Premier Président,  

un des fondateurs  

de l‘ADFM en 1982 C ertes les 30 ans de l’adfm n’ont pas 

été un long fleuve tranquille. Au tout 

début, il a fallu batailler pour faire sa 

place. Annie Decroix en apporte la preuve 

dans son «journal» (p. 25). Malgré tout, les 

présidents successifs, avec leurs personnalités 

différentes, leur ardeur, leur ténacité, ont su 

reprendre le flambeau au fil des ans. Ils ont 

tous laissé leur empreinte. Des activités nou-

velles sont apparues. Certains ont créé ou fait 

évoluer La Lettre de Munich, d’autres ont 

marqué  de grandes manifestations, comme la 

Fête de la Musique, d’autres encore se sont en-

gagés politiquement pour nous représenter  et 

défendre nos intérêts. 

 

C’est grâce à eux, et aux bénévoles qui les ont 

entourés, que l’adfm peut être fière de sa 

continuité et fêter, cette année, son trentième 

anniversaire.  Nous les en remercions. Beau-

coup sont rentrés en France, mais n’ont pas 

rompu le lien  avec Munich. D’autres ont élu 

résidence à Munich.  

 

Leur histoire c’est aussi notre histoire. 

 

Nous tenions à leur ouvrir les pages suivantes 

pour qu'ils nous racontent leurs souvenirs à la 

tête de l’adfm, les raisons de leur engagement  

et témoignent de la vie de notre association 

pendant les trois dernières décennies. 

 

F.O. 
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PUBLICITÉ 

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'Institut    

Français, au Lycée Jean Renoir, à la Librairie Française, 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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reproché, mais pour dialoguer de manière 

constructive avec les pouvoirs publics.  
 

Nous n’étions guère nombreux à l’époque et 

vite catalogués comme trouble-fête au cœur de 

cette bienséance munichoise. Mais nous avons 

eu aussi la surprise de voir se manifester des 

compatriotes qui, de longue date, avaient reje-

té tout lien avec la communauté des Français 

de Munich, et qui étaient ravis de découvrir 

que l’on pouvait se retrouver pour  avoir un 

autre regard sur les Français de l’étranger. 

 

LdM : Comment s’est créée concrètement la 

section munichoise de l’ADFE ? Etiez-vous 

nombreux à l’époque ? 
 

Le mécanisme déclencheur a été l’élection au 

suffrage universel des membres du CSFE.  

Dans cette perspective, ceux qui ne pouvaient 

admettre  le  monopole  de  l’UFE, ne  serait-ce 

que pour d’élémentaires raisons démocrati-

ques, se sont rencontrés : nous étions une 

vingtaine et nous avons décidé de créer une 

autre association. Nous avons alors découvert 

l’existence de l’adfe dont nous avons rapide-

ment créé un groupe essentiellement muni-

chois,  avec quelques amis d’Augsbourg. Tout 

cela dans l’enthousiasme des pionniers néo-

phytes que nous étions, dans une salle enfu-

mée, au cœur d’une ambiance très bavaroise. 

 

LdM : Je suppose que l’arrivée de l’ADFE a dû 

susciter des réactions diverses… Avez-vous eu 

du mal  à la faire reconnaître par les autorités 

et les associations déjà en place ? 
 

Comme je l’ai déjà dit,  l’arrivée  de cette nou-

velle  association  a  été   plus  ou  moins  bien 

perçue.   Un   peu   de   condescendance,   des 

critiques acerbes,   parfois   malveillantes.   

Toutefois   le pluralisme et la tolérance l’ont 

finalement emporté : l’attitude républicaine et 

démocratique des autorités consulaires est à 

souligner, et je tiens à saluer les qualités du 

Consul Général  de l’époque, qui a su créer 

une dynamique nouvelle au sein de la com-

munauté des Français de Munich. 
 

LdM : Quelles étaient vos activités ? 

 

Deux axes ont structuré nos activités : 

 la convivialité,  la  joie de se  retrouver en-

tre amis  avec  un  programme  de ren-

contres et de loisirs  

 

 l’examen de dossiers et de thèmes particu-

lièrement importants pour les français ex-

patriés : la retraite,  la  protection sociale. Je 

me souviens d’un colloque sur le bilinguis-

me dont nous fûmes les initiateurs. 

 

LdM : Quel bilan tirez-vous de votre action? 

 

La situation des Français à l’étranger s’est 

considérablement améliorée : protection socia-

le, cotisations retraite, formation profession-

nelle. J’en suis le témoin quotidien dans mes 

responsabilités actuelles2 et surtout démocrati-

sation des instances représentatives avec l’é-

lection de l’AFE. Nul doute que l’ADFE ait 

joué un rôle déterminant,  si elle ne saurait 

s’en accaparer le mérite. Elle a montré que le 

pluralisme, loin de diviser, peut être fonda-

mentalement source de progrès. 
 

(Cet entretien est tiré de la Lettre de Munich de 

1992 parue à l’occasion des 10 ans de l’adfm.) 

1 créé par décret le 7/7/1948 ; l’AFE a remplacé le CSFE-

par la loi n° 2004-805 du 9 /8/2004  
2  J.-F. Mézières est actuellement Directeur Général Dé-

légué au Conseil Régional de la Région Centre (NdlR) 
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La première Lettre de Munich 
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En 1985, c’est Françoise Ruge qui a pris la pré-

sidence de l’adfe. Elle a été suivie de Fernand 

Eiden en 1986, puis en 1989, de Eliane Steiner. 

LES 30 ANS DE L’ADFM 

  

Annie Decroix 
Secrétaire au tout  

début de l’ADFM, 

membre du Bureau 

en 2011 et 2012 

Flash-back ...Les premières années...  

Extraits    de    journal    d'une   jeune  

militante 
 

Octobre 1982.  

Hier soir, à la Brasserie Maximilien une ving-

taine de Français, la majorité des hommes, ré-

unis autour d'une table, lieu sombre et enfu-

mé, je reconnais Fernand E., Michel B. et fais la 

connaissance de Georges B., entre autres. Dis-

cussions animées, haussement de voix, je n'y 

comprends pas grand-chose, mais suis d'ac-

cord avec Jean-François pour agir contre la 

droite libérale, l'injustice sociale etc.. Papiers 

qui circulent.. je signe ... et me voilà membre 

adhérente, militante bref, engagée .... Dis ma-

man, tu crois que j'ai bien fait ? 

 

Juillet 1984.  

Je mange des sandwichs depuis une semai-

ne !!! Les sandwichs invendus lors du bal du 

14 juillet... malgré la pub et l'ambiance muset-

te, ils sont tous allés au bal de l'autre associa-

tion, super ennuyeux - et même pire ! - il a fal-

lu faire la manche auprès des personnes pré-

sentes, qui nous on fait des dons de 50 DM, y 

compris Luc, de La Marmite, pour combler le 

déficit,  et  depuis,  je  suis  au régime sand-

wichs... L'année prochaine on fera mieux...Pas 

de sandwichs !!! 

 

Septembre 1985.  

Suis crevée ... Qu'est ce que je fais dans cette 

galère...Fernand, Françoise et moi nous restons 

jusqu'à 5 heures du matin pour terminer notre 

première "Lettre de Munich" (v. page 24)... Je 

tape sous la dictée ; heureusement, ma machi-

ne à écrire Olympia dernier modèle est équi-

pée d'une bande effaceur et j'avais apporté du 

Tipp-Ex... J'ai encore les doigts tout collants et 

ai  perdu  mes  ciseaux.  Heureusement,  je 

n'avais pas collé tous les articles de travers car 

F. insiste pour que je les retape...."Cela doit 

être parfait ! Il y va de la réputation de la gau-

che à Munich !" (Sir, yes Sir ...shit). Je sais qu’il 

a raison. De la qualité de notre travail d’au-

jourd'hui va dépendre la pérennité de La Let-

tre de Munich. Donc comme les pyramides, si 

l’adfe doit durer 5.000 ans nous devons doter 

nos réalisations de solides fondations. Aujour-

d'hui j'ai passé la journée à photocopier et à 

plier les lettres ; allons avec mon p'tit vélo à la 

distribution : Consulat, Institut, Librairie Fran-

çaise, on va discuter avec Monique K., Office 

etc.. 

 

Novembre 1985.  

Mince ! Au Consulat, toutes nos lettres ont dis-

paru dès le lendemain, et même l'affiche pour 

le "Beaujolais Nouveau accompagné du Cous-

cous" à la Marmite  n'y est plus... Ouais, j'le 

crois pas le portier qui dit qu'il a rien vu. De 

plus, à la réunion du "Comité Consulaire pour 

l'aide et la protection sociale", ils avaient l'air 

de tous se connaître ! J'ai eu droit à un sourire 

froid, non glacial, "Bonjour Mademoiselle", elle 

s'essuie la main sur sa jupe en soie et susurre 

derrière mon dos: "C'est la représentante de 
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programmes etc.. Surtout que le nombre d'ad-

hérents augmente lentement... Quelqu'un m'a 

dit "Ah oui tu fais partie de l'adfe, cette asso-

ciation où les membres sont si nombreux que 

l'assemblée générale se tient dans une cabine 

téléphonique... » Ah c'est drôle ! 
  

Juillet 1989. 

 Mein Gott.... Oh ! oh ! oh ! J'en tremble encore 

assise, devant ma petite caisse en fer vert foncé 

que Claudine L. vient de me rapporter...Je ne 

la quitte plus des yeux (la caisse) ; j'ai dormi 

avec mes chats et la recette du bal.... j'explose, 

hurle   de   joie,   saute au plafond......    Plus de  

500 personnes (j'exagère à peine) au Westpark 

une ambiance du tonnerre, jazz et musette, un 

temps superbe... Ah ils peuvent s'ennuyer les 

autres au Hilton ou ailleurs... ici on a dansé 

jusqu'au petit matin... et résultat  : plus de  

3.000 DM en petites pièces de monnaie... Joli 

petit bruit pour la caissière que je suis. Enfin 

un peu d'air, enfin on va pouvoir payer les 

photocopies des affiches, des lettres, les tim-

bres et les enveloppes avec l'argent de la caisse 

de l'adfe, plutôt que sur notre poche ou sur 

les dons des sympathisants....  
 

Et en plus, comble de joie… on a des nou-

veaux adhérents toute une flopée.. Si ! si ! Et 

des gens super sympas : Claudine L., Marie-

Claude P., Françoise C. et tous les autres, dont 

je ne connais pas le nom .... On a tout de suite 

sympathisé  en  se  demandant  comment  on 

avait fait pour ne pas se voir durant toutes ces 

années.... Elles disent être prêtes à s'engager, 

et, pour une fois, je les crois, je sens un vent 

puissant et énergique souffler sur l'adfe qui 

décolle...... Mince où est la clé de la caisse, 

comme je suis bordélique !!! Il est grand temps 

que je laisse la place. 

 

PS : A   partir  de  1989,   l'ADFM  a  connu  un  

LES 30 ANS DE L’ADFM 

l'adfe.. la gauchiste !!" Wow merci l'accueil.... 

me voilà prévenue ... Ensuite ils ont parlé des 

colis de Noël à distribuer aux détenus fran-

çais : champagne ou pas champagne ?   

- «Ah ! Ah ! Et une petite visite, ça coûte com-

bien ?»  

- «Enfin Mademoiselle, nous n'avons pas que 

ça à faire !» 

 

Novembre 1986.  

On a fait un tabac .... super ! Au moins 80 per-

sonnes "Leben wie Gott in Frankreich" en pré-

sence du Consul, merci Pierre M. pour le film 

et le débat qui a suivi... Sauf qu'on n'est tou-

jours pas assez nombreux... Les gens veulent 

bien venir aux débats, aux conférences, rece-

voir de l'information, de l'aide, ils disent qu'ils 

nous soutiennent, ils sont d'accord avec notre 

engagement, dès qu'ils ont un problème, de-

mandent "Tiens, toi-qui-sais-tout (hum, si tu 

m'prends par les sentiments), tu sais comment 

je peux faire traduire mon permis de condui-

re ?"... "Tu connais le bureau à Munich pour 

l'obtention d'une carte de séjour ?", "Mon co-

pain veut s'installer en Allemagne, où s'adres-

ser ?" Et oui, l'adfe peut répondre à toutes vos 

questions, car l'adfe rédige ses "Fiches Infor-

mation", les fiches culturelles, les juridiques, 

les pour venir ici, les pour repartir, les fiches 

Infos Utiles, très utiles etc.. Mais on bosse 

pour les rédiger ces fiches... alors tu adhères 

quand...? 

 

Avril 1988. 

 Je suis dégoûtée, notre animatrice de l'anima-

tion enfantine est partie avec nos idées, mes 

prospectus et notre groupe d'enfants, elle est 

allée chez les autres...Je ne peux pas lui en 

vouloir, c'est vrai que c'était un peu lourd à 

gérer pour notre petite association toute cette 

organisation:  location de salles,  assurances, 
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du lac et nous avons compté plus de 400 en-

trées.  J'ai dû, ensuite en pleine nuit, traverser 

le Westpark pour aller mettre la caisse à l'abri 

chez moi... Un vrai succès qui a eu du mal à se 

répéter les années suivantes. La météo étant 

incertaine en juillet à Munich  et la location de 

salles un exercice difficile.  
 

Je suis entrée au bureau en tant que secrétaire 

et   assistait   à   la   commission   des    bourses  

scolaires   pour   représenter  l'association.  J'ai  

très vite été frappée par les anomalies du sys-

tème et inondais le président Fernand Ei-

den  de notes sur les dysfonctionnements que 

j'observais.  
 

Fernand Eiden a quitté la présidence en 1989, 

il a été remplacé par Eliane Steiner et j'ai pris 

la suite après le retour d'Eliane en France. Je 

n'avais jamais exercé de telles fonctions et 

j'étais gênée  que le consul général m'appelle 

Madame la Présidente, je trouvais cela bien 

exagéré et avais le sentiment qu'il se moquait 

de moi !  Ma fierté fut que le nombre de mem-

bres avait augmenté à la fin de ma présidence . 
 

Je garde un souvenir confus de cette année qui 

a été marquée par l'organisation d'activités lo-

cales, la rédaction de La Lettre de Munich, la 

découverte de l'adfe à Paris  et des  liens avec 

les sénateurs des Français de l'étranger, enfin 

par la préparation des élections au CSFE en 

juin 1991. J'avais été sollicitée et, bien qu'incer-

taine, je me suis lancée dans l'aventure. Et je ne 

l'ai pas regretté ! J'ai démissionné de mon pos-

te de présidente à l'Assemblée générale sui-

vante, Michel Mützenberg m'a succédé et a 

très vite été remplacé par Aude Yung.  
 

Après les débuts difficiles qu'ont rencontrés 

mes prédécesseurs, l'adfm était prête à pren-

dre son envol.  

ÉTAT CIVIL 
LES 30 ANS DE L’ADFM 

Claudine Lepage 
Présidente de l’ADFM 

en 1990  

M on adhésion à l'adfm s'est faite en 

plusieurs étapes. En effet, j'ai assis-

té à quelques manifestations sur 

plusieurs mois, ou même années, mais à cha-

que fois, bien que laissant mon adresse, je de-

vais repartir à zéro pour contacter les respon-

sables de l'époque. Je ne me suis pas découra-

gée car j'avais rencontré là des Français avec 

qui j'avais le sentiment d'être sur la même lon-

gueur d'ondes. J'avais encore en souvenir un 

bal de 14 juillet organisé par le Consul général 

de l'époque à Deisenhofen au début de ma vie 

munichoise et je m'étais dit "jamais plus !". 
 

L'adfm représentait une alternative sympathi-

que où je me suis tout de suite sentie bien. La 

première grande manifestation à laquelle j'ai 

activement participé fut un bal de 14 juillet au 

Westpark, au See-Café. Il me semble que 

c'était en 1988. Nous avons bénéficié de condi-

tions climatiques exceptionnelles, des dais 

étaient installés sur  la  vaste  terrasse  au bord  

franc succès  et  les  créations  des  premières 

années comme  La Lettre de Munich, le cous-

cous, les conférences, la Fête de la Musique, 

font encore parties du paysage français muni-

chois  à  côté  d'autres  activités.  Fernand E. , 

Françoise R. et Annie D. ont quitté le bureau 

de l'ADFM au cours des années 1990, Claudi-

ne L., comme promis s'est engagée, elle ne 

porte plus la caisse de l'adfe mais l'écharpe et 

les insignes de Sénateur. 
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O n fait vite carrière à l’adfm. A peine 

arrivée à Munich, je fus mise en 

contact avec le bureau de l’associa-

tion et sitôt élue présidente, bien que ne par-

lant guère l’allemand. 
 

Je me souviens de réunions dans des cafés 

bruyants   et   enfumés  (je venais  de  la Suisse  

paisible), qui bientôt devaient nous refuser les 

tables parce que nous ne consommions pas as-

sez. J’assume ma part de responsabilité : la 

moitié d’une bière me suffisait à l’époque (j’ai 

fait des progrès depuis). Nous allions donc de 

cafés en cafés, accueillis au début puis jetés 

(«Diese Franzosen !»).                         ….)

…………………… . . . . 

A cette quête de cafés s’ajouta celle, encore 

plus épineuse, de locaux pour nos activités. 

Dans mes souvenirs l’adfm était perpétuelle-

ment à la recherche de salles pour la conféren-

ce d’Axel Kahn ou celle d’Albert Jaccard,  le 

concert de Catherine le Ray, le café philosophi-

que, la projection du film «Des feux mal 

éteints » en présence du réalisateur Serge Moa-

ti, la dictée de Pivot, le couscous – mais là le 

Lycée Français était incontournable à cause de 

ses cuisines (merci Messieurs les proviseurs !) 

– le pot de rentrée et la Fête de la Musique. 
 

Ah, la Fête de la Musique ! Sa première édition 

a bravement attiré 60 personnes. Nous étions 

ravis. L’année suivante, quelque 200. A la fin 

on atteignait le millier. La gloire pour l’adfm.  

Qui réalisa bien vite que ce succès la liait à 

l’Institut Français dont le bâtiment abritait à 

merveille musiciens et buffet. Qu’avons-nous 

cherché, en vain, de locaux vastes, bien situés, 

insonorisés et gratuits, pour échapper aux exi-

gences de tel ou tel directeur ! 
  
L’autre quête lancinante était celle de publici-

tés pour «La lettre de Munich». Nous avions 

certes un noyau d’amis fidèles qui nous appor-

taient leur soutien. Mais il nous fallait plus, 

toujours plus, pour payer l’imprimerie ! Et qui 

d’autre avait les moyens de s’offrir la double 

page centrale sinon Citroën, Renault, Peu-

geot ? Ces visites suppliantes, au fin fond du 

Frankfurter Ring, à des commerciaux indiffé-

rents étaient mon cauchemar. 
 

Il fallait toujours plus de locaux car l’associa-

tion bouillonnait d’idées, de projets ; nous ten-

tions une activité inédite, tiens pourquoi pas 

essayer un repas moyenâgeux ou introduire 

une rubrique humoristique dans la Lettre de 

Munich…Notre enthousiasme était conta-

gieux, et ça marchait la plupart du temps. Les 

gens nous suivaient à cause de cet entrain qui 

masquait la somme de travail et d’énergie mi-

se en œuvre par l’équipe.  
 

Il faut dire que ces rencontres avec les 

«Français de Munich» nous comblaient de 

bonheur. J’étais émerveillée par leur diversité : 

français, allemands, mais nous avions aussi un 

petit contingent de Hollandais grâce à l’OEB, 

ainsi qu’une poignée d’Africains ; des dames 

respectables et emperlées, d’autres extrême-

ment écolos, des jeunes gens lassés du célibat 

réclamant des bals, quelques hommes d’affai-

res égarés, des enseignants très sérieux, un 

cuisinier expansif et de généreux intendants, 

beaucoup de musiciens, peu d’écrivains… et 

aucun sportif. 

LES 30 ANS DE L’ADFM 

Aude Yung 
Présidente de l’ADFM  

de 1992 à 1996 
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Geneviève Heckl 
Présidente de l‘ADFM  

en 2000 et 2001 

Succédant à Aude Yung, Patrick Bouthinon a 

pris la relève de 1997 à 1999. 

Souvenirs inoubliables en effet que ces Fêtes 

de  la  Musique  entièrement  organisées  par 

l'adfm dans un Institut où Gerald Drubigny 

nous avait donné carte blanche. La salle du 

Carl Orff Zentrum avec son magnifique piano 

nous avaient été gracieusement prêtée pour 

l'évènement. Belle soirée aussi au Black Box du 

Gasteig avec la flûtiste Agnès Marc et confé-

rence mémorable à la Monacensia, centre d'ar-

chives de la ville de Munich pour commémo-

rer Annette Kolb, femme de lettres et pionniè-

re des relations franco-allemandes. Les cafés 

philosophiques, animés par Aude, Christophe 

ou le professeur de philo du Lycée ont été aus-

si des moments de rencontre privilégiés. 

 

Quelles que soient nos activités, il y avait, déjà, 

un lien tacite entre nous tous, Français et non 

Français, qui était et est toujours, une sensibili-

té de gauche indéniable et inaltérable. Avec 

des statuts  et  des objectifs  bien définis  et 

connus de tous, l'adfm doit continuer à s'ou-

vrir au plus grand nombre, sympathisants et 

binationaux. Dans le jargon moderne, nous 

sommes l'interface de deux cultures, il est im-

pératif que les échanges entre les deux soient 

de plus en plus nombreux si nous souhaitons 

continuer à être un vivier d'idées et, last but 

not least, une représentation forte auprès des 

organismes politiques. 

 

C'est dans cet esprit que je souhaite à l'adfm 

une maturité prospère et sereine. Notre poten-

tiel de rassemblement et de consensus est im-

mense ! 
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T rente  ans,  cela  évoque  d'abord 

pour moi la naissance de mon premier 

enfant «binational», aventure de la ma-

ternité dans un contexte où tout était alors en-

core découverte et apprentissage. Défi sur tou-

te la ligne ! 

 

La rencontre avec l'adfm a eu lieu quelques 

dix ans plus tard, motivée par le désir de cô-

toyer plus souvent des Français dans une at-

mosphère non conflictuelle puisqu'extra fami-

liale. L'adfm a permis à la méridionale que 

j'étais de nouer des amitiés avec Bretons, Alsa-

ciens, Franc-Comtois, territoires quasi incon-

nus pour l'expatriée que j'étais depuis long-

temps... 

 

Mes premiers souvenirs de membre du bureau 

sont des soirées studieuses où, sous la houlette 

sévère et efficace de France S. nous concoc-

tions soirées couscous, fêtes de la musique et 

en accord avec d'autres associations, le bal du 

14 juillet. Beaucoup de temps passé à imagi-

ner, coordonner mais le plus souvent dans 

l'euphorie de l'improvisation. 
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Et Christophe, pour  qu’on ne perde pas les 

bonnes   habitudes,   nous  a   fait   un   super  

couscous accompagné d’un bon Minervois à la 

place du Beaujolais primeur, que je déteste 

d’ailleurs. 

 

Et on a parlé du bon vieux temps, et des somp-

tueuses Fêtes de la Musique. 

 

Edith Fellmann 
Présidente de l‘ADFM  

en 2002 

Fête de la Musique 
Faites de la musique 

 
 
 
 
 
 
 

Samedi 21 juin 2002, de 17 à 23 heures 
à l’Institut Français, Kaulbachstrasse 13 

O n aurait dit que l’ancien Bureau de 

l’adfm s‘était passé le mot : ils sont  

arrivés le même jour sur le Canal du 

Midi, toutes voiles dehors : Patrick d’Angou-

lême, Christophe et Yasmine de Munich, Ge-

neviève de Ventenac (Aude). 
 

Faisant face à l’invasion, j’ai appelé France à 

Sorède, : « Viens, on a une réunion de Bureau 

extraordinaire sur le Canal».   

France : «Tu es où maintenant ? Ah là-bas 

dans l’Aude ? Oh ben, chez nous, dans les Py-

rénées Orientales, c’est quand même plus jo-

li ! ». (Vous vous rappelez, ses coups de feutre 

jaune fluo sur les comptes rendus : 

- France : « Edith a dit qu’elle ferait deux ga-

lettes des rois avec les couronnes".  

- Moi « J’ai dit ca , moi ????) 

 

Et tant qu’à faire j’ai tenté de joindre Élisabeth 

à Perpignan, mais en vain.  J’ai appris qu’elle 

avait  rencontré lors d’une soirée de taste-vins 

une Perpignanaise qui lui a demandé genti-

ment d’où elle venait.  

- « De Munich» lui a  répondu Elisabeth.  

- «Ah ! je connais deux personnes à Munich : 

Edith, une harpiste, et Fernand».   

Étonnant, non ? 

 

En conséquence de quoi, j’ai affiché sur ma 

porte un «Silence ! Réunion extraordinaire du 

Bureau de l’adfm !»  

Et croyez-moi s’il vous plaît. Ce n’est pas une 

blague, le week-end suivant ce fut au tour 

d’Anne, revenant de la côte atlantique, de dé-

barquer sur le Canal du Midi.  

 

Vous vous rappelez sûrement ses fameux cal-

culs pour la Fête de la Musique, en bonne fille 

d’hôteliers  :  

Anne : «Rapport qualité-prix, les melons-

jambons rapportent plus que les assiettes sala-

de-fromage ».  

Non ? Vous aviez oublié ? 

 

Bien sûr, l’adfm c’est encore bien autre chose, 

nous le savons tous très bien. Mais, c’est juste-

ment parce qu’on aime se remémorer les bons 

moments et les petits souvenirs,  qui nous font 

rire, qu’on se retrouve, voguant comme autre-

fois sur le rafiot «des copains d’abord».  

Un long dimanche de retrouvailles 
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accueillie chaleureusement en tant qu’adhé-

rente. 

 

Mais cela ne me suffisait pas et je voulais 

m’impliquer  davantage dans l’association.  

Alors, à l’AG de 1997, je suis devenue membre 

in petto (eh oui !), mais j’en voulais encore 

plus et, en étant l’ombre de France Sery, qui 

était la secrétaire, mais qui allait bientôt ren-

trer en France, j’ai appris entre autres à faire 

des comptes rendus, ce que je n’avais jamais 

fait auparavant. Je me souviens de ma premiè-

re Lettre de  Munich,  un   cauchemar  pour   

une  non-professionnelle,  mais  quelle  fierté  

à  sa parution, quelle angoisse  à  la lecture, 

quelle honte de découvrir des erreurs…Pareil 

pour la deuxième et énième… 

 

Et ce fut le commencement d’une longue his-

toire d’amitié entre l’adfm et moi… 

 

 

C’est notre actuel président, Philippe Moreau, 

qui a assuré la présidence de 2004 à 2006. Il a 

été réélu chaque année depuis 2008.  

Élisabeth Guiot 
Présidente de l‘ADFM  

en 2003 et 

de 20007 à 2008 

L’ADFM et moi… 
 

Q uand je pense à l’adfm, je deviens lé-

gèrement sentimentale en me rappe-

lant notre première rencontre.  

 

Depuis mon arrivée en Allemagne en 1974, 

mariée à un Britannique, enseignante à Mu-

nich International School, je vivais plutôt dans 

un milieu anglophone, ne connaissant que peu 

de «Français de l’étranger» et n’en recherchant 

pas particulièrement la compagnie. Cepen-

dant après un séjour d’un an en France à l’uni-

versité de Perpignan, j’avais repris goût à la 

France, au plaisir de parler et d’entendre le 

français des Français. 

 

En juin 1996,  Fête de la musique dans les jar-

dins de l’Institut français : une belle journée 

d’été, de la belle musique évidemment,  des 

stands où l’on pouvait acheter à boire et à 

manger (des quiches !), beaucoup de monde 

parlant allemand ou français… J’étais ravie et 

j’ai découvert que cette fête avait été organisée 

par l’adfm dont jusqu’à présent je n’avais ja-

mais entendu parler. J’ai appris ce que ce sigle 

signifiait et d’emblée, ce fut « le coup de fou-

dre » !  

 

Et j’ai fait la connaissance entre autres, de Pa-

trick Bouthinon, de Claudine Lepage, de Fran-

ce   Sery,   de   Geneviève   Heckl,  qui   m’ont  
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N ormalement, les Français expatriés 

résidant en Europe, en Asie et dans 

les pays du Levant auraient dû élire 

en juin 2012 les conseillers les représentant à 

l´Assemblée des Français de l´Étranger (AFE). 

En raison d´un calendrier électoral sensible-

ment chargé ce printemps, il a été décidé de 

repousser ces élections à juin 2013. 
 

L´AFE représente les 2 millions de Français 

établis hors de France et est leur porte-parole 

auprès du gouvernement français.  Elle a suc-

cédé en 2004 au Conseil Supérieur des Fran-

çais de l´Étranger (CSFE), institué après la se-

conde Guerre mondiale.  

L´AFE comporte 179 membres, dont 155 

Conseillers élus au suffrage universel (jusqu'à 

1982, ils étaient désignés, choisis parmi les 

"notables" locaux). Essentiellement chargée de 

donner au gouvernement français des avis sur 

les questions et projets intéressant les Français 

de l´Étranger, elle a un rôle purement consul-

tatif.  D´autre part, ses membres élus sont 

«Grands Électeurs» : ils élisent les 12 sénateurs 

représentant les Français établis hors de Fran-

ce. 
 

Avec l´instauration de députés représentant 

les Français de l´Étranger (11), élus pour la 

première fois en juin 2012, une redéfinition du 

rôle de l´AFE s´impose.  Il est clair en effet que 

vu la taille, immense, de leurs circonscriptions, 

les nouveaux députés, législateurs devant à ce 

titre siéger à Paris, peuvent difficilement assu-

rer parallèlement une présence continue sur le 

terrain auprès de ceux qu´ils représentent. Ils 

ont donc besoin de relais efficaces localement, 

en la personne des Conseillers à l´AFE. Qui dit 

efficacité dit pouvoir prendre des décisions, 

par conséquent, l´AFE ne devrait plus avoir un 

rôle purement consultatif, comme c´est le cas 

actuellement, mais avoir le pouvoir de décider 

pour toutes les questions intéressant les Fran-

çais de l´étranger. 
 

Une réforme de l´AFE est prévue dans le cadre 

de la loi portant réforme de la gouvernance 

des territoires qui doit être votée par le Parle-

ment à la fin de cette année.  

Différentes propositions circulent à cet effet, 

émanant des différents groupes composant 

l'AFE : l' UFE1 et FdM/ADFE2. Toutes visent à 

un renforcement de l’AFE et du rôle des 

Conseillers. Pour FdM/ADFE, on citera la pro-

position du sénateur Jean-Yves Leconte (objet 

d'un projet de loi), celle de François Nicoul-

laud, ancien ambassadeur et ancien Président 

de FdM/ADFE, celle enfin élaborée par deux 

membres de FdM/ADFE : Jacques Saillant et 

Elisabeth Barg.  
 

A ce stade, il est encore trop tôt pour fournir 

des indications précises sur ce que sera cette 

réforme en fin de compte. On peut cependant 

supposer qu´elle se traduira aussi par une ré-

vision du découpage électoral, scandaleuse-

ment inéquitable actuellement. 
 

Il n´est pas non plus exclu qu’à la faveur de 

cette réforme, les élections soient une nouvelle 

fois repoussées, afin de les faire coïncider avec 

l´élection des conseillers territoriaux (rem-

plaçant les élections cantonales et régionales), 

programmées pour 2014. 
 

L´ADFM ne manquera pas de tenir informé 

sur tous les développements de ce dossier im-

portant pour les expatriés. 
 

Philippe Moreau 
 

1 Union des Français de l’Étranger 
2 Français  du Monde-ADFE 

Assemblée des Français de l´étranger : le changement, bientôt ? 
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Laurent Fabius, Ministre des Affaires Étrangè-

res, en présence d'Hélène Conway-Mouret, Mi-

nistre déléguée chargée des Français de 

l‘étranger a ouvert la 18ème session de l'Assem-

blée des Français de l'Étranger qui se tenait à Pa-

ris au début de septembre en affirmant que les 

Français établis hors de France étaient une 

«richesse» pour la France. Il a ajouté que le gou-

vernement répondrait aux attentes exprimées 

par les Français de l'étranger. Nous souhaitons 

que cet engagement soit tenu et nous y porte-

rons toute notre attention. 

 

Synthèse de notre travail 
 

La Commission des lois et règlements a préparé 

un avis sur la réforme envisagée de l'AFE. Cet 

avis a été adopté à l'unanimité en séance pléniè-

re et sera soumis au gouvernement qui poursui-

vra, pendant les prochains mois, la concertation 

dans ce domaine particulièrement important 

pour l'avenir de l'AFE. 

 

La    Commission    européenne   a    auditionné  

M. Brillanceau, chef de la Division des Affaires 

communautaires et internationales du Ministère 

des Affaires Sociales et de la Santé. Il est interve-

nu à propos de la coordination de sécurité socia-

le dans les états européens, dont les 4 principes 

sont : la détermination de la législation applica-

ble, l'égalité de traitement, le maintien des droits 

en cours d'acquisition et le maintien des droits 

acquis.     Ensuite,    la     commission   a     reçu  

M. Matthieu Laurent et Mme Heike Otterbein, 

respectivement adjoint et adjointe du Conseil-

leur juridique SOLVIT France, réseau en ligne, 

qui résout, rapidement, gratuitement et à l'amia-

ble les difficultés rencontrées par les citoyens ou 

les entreprises. Les domaines d'intervention de 

ce réseau sont multiples : reconnaissance des 

qualifications professionnelles et des diplômes, 

La lettre des Conseillers à l’Assemblée des Français de l’Étranger 

sécurité sociale, fiscalité, droit lié au travail, im-

matriculation de véhicule, etc. Ainsi, chaque État 

membre de l'UE et les trois États membres de 

l'espace économique européen (Norvège, Islande 

et Liechtenstein) disposent d'un centre national 

SOLVIT. 

 

La Commission des finances et affaires écono-

miques a débattu du plan d'action pour la diplo-

matie économique autour de M. Jacques Maire 

nommé à la direction du Quai d'Orsay dédiée 

aux   entreprises   et   aux   affaires économiques.  

M. Renaud Jaune a fait le point sur les conven-

tions fiscales avec les pays attractifs (Suisse, 

Luxembourg, Émirats arabes unis, Singapour, 

Hong Kong, etc.). Après avoir reçu MM. Cyril 

Maloine et Olivier Lejeune, qui ont présenté la 

campagne    d'impôts   sur    le   revenu   2012   et  

dressé un   panorama   des   nouveaux  services 

en ligne offerts    aux   particuliers   usagers    

non-résidents, Mme Nicole Bricq, Ministre du 

commerce extérieur, a apporté des précisions sur 

la diplomatie économique voulue par le gouver-

nement.  

 

La commission de l'Enseignement, des affaires 

culturelles et de l'audiovisuel a fait le point sur 

les suites de la suppression de la prise en charge 

des frais de scolarité (PEC) pour les lycéens du 

réseau des écoles de l'AEFE1 et le dispositif mis 

en place pour assurer, dès les prochaines com-

missions locales des bourses, l'étude de dossiers 

des familles concernées, soit boursières, soit 

ayant bénéficié de la PEC. La commission a  au-

ditionné  des représentants du CIEP2, organisme 

qui assure l'expertise publique en matière de re-

connaissance de diplômes et d'examens de fran-

çais, puis sont intervenus  Mme Saragosse, Di-

rectrice  générale  de  TV5  Monde,  Mme   Elisa  
 

1 Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger 
2 Centre International d’Etudes Pédagogiques 
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Dragos, Secrétaire du comité d'entreprise de  RFI  

et  M. Lesieur, ancien Directeur de  la  rédaction 

de France 24. 

 

D'autre part, le SORES1 peut intervenir pour fa-

ciliter l'accès aux résidences universitaires des 

étudiants boursiers. Un enfant boursier français 

est prioritaire pour obtenir une chambre au 

CROUS2. 

 

La commission des affaires sociales s'est de 

nouveau intéressée à la Caisse des Français de 

l'étranger qui voit ses cotisants augmenter, mais 

qui doit adapter son offre et devra certainement, 

hélas, augmenter ses tarifs.  

 

La commission de la sécurité a fait le point sur 

la situation difficile que traversent les pays du 

Sahel, la Syrie, l'Iran. Le Directeur et le Sous-

directeur du centre de crise ont rendu compte 

des actions entreprises pour assurer une meilleu-

re sécurité à nos communautés grâce aux dispo-

sitifs français et européens. 

 

Autre temps fort : M. Saint Paul, Directeur des 

Français de l'étranger, nous a présenté le rapport 

2012 de la Direction des Français de l'étranger et 

de l'Administration consulaire (DFAE).  

 

Puis M. Sylvain Itté, directeur de cabinet de la 

Ministre déléguée aux Français de l'étranger et 

Mme Maryse Bossière, directrice des Amériques 

et des Caraïbes étaient présents autour d'une ta-

ble ronde.   

 

M. Serge Mostura a fait le point sur la sécurité 

des Français établis hors de France. Il a souligné 

l'extension des zones de crise (Afrique du Nord, 

Moyen- Orient), le durcissement de la menace  

terroriste   (Somalie,  Kenya,  Sahel) et la perma- 

 
1 Service Orientation et Enseignement Supérieur de l’AEFE  
2 Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires  

nence des zones de haute criminalité (Amérique 

centrale et Amérique du sud). M. Mostura s'est 

félicité de la réactivité accrue des Français aux 

menaces, notamment par la hausse de la fré-

quentation de la page web consacrée aux 

conseils aux voyageurs et de l'augmentation du 

nombre d’inscrits sur le portail ARIANE. 

 

Mme Hélène Conway-Mouret est intervenue le 

vendredi 7 septembre et a précisé les engage-

ments du Président de la République. D'autre 

part, elle a saisi l'occasion pour célébrer le tren-

tième anniversaire de la loi du 7 juin 1982 instau-

rant, notamment, l'élection au suffrage universel 

des délégués au Conseil supérieur des Français 

de l'étranger (CSFE), l'ancêtre de l'AFE. 

 

La session plénière de septembre s'est terminée 

le samedi 8 septembre avec la lecture des ques-

tions orales et des questions écrites. 

 

Les conseillers sont tous sortis de cette session 

quelque peu perplexes quant au futur de l'AFE à 

plus ou moins court terme, dans la plupart des 

domaines tels que l'élection du Président de 

l'Assemblée  par ses membres élus, la suppres-

sion de la catégorie des personnalités qualifiées, 

la révision de la carte des circonscriptions électo-

rales, l'extension du mode de scrutin proportion-

nel, l'élection de délégués consulaires siégeant 

au sein des comités consulaires aux côtés des 

conseillers à l'AFE et l'élargissement du collège 

électoral des Sénateurs représentant les Français 

résidant hors de France. 

 

Bien entendu, nous vous tiendrons informés au 

moment du vote de ces lois qui nous concernent 

tous. 

Catherine Rioux    

Conseillère élue pour le Sud de l‘Allemagne 

à l‘Assemblée des Français de l‘Étranger 

(Groupe Français du Monde/ADFE)                 
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Préparations de base à faire d'avance : 

Faire chauffer le four sur 210°. Couper la baguette en biais, en tranches d'un bon centimètre 

d'épaisseur. Poser les tranches sur la plaque du four garnie d'une feuille de papier à cuire. 

A l'aide d'un pinceau trempé dans de l'huile d'olive tamponner légèrement la surface du pain. 

Enfourner pour laisser dorer quelques minutes en surveillant. Laisser refroidir sur grille. 

(Ces croûtons dorés se conservent bien quelques jours dans une boîte à biscuits en métal) 

 

Dans une poêle, faire chauffer une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive et y faire rapidement dorer 

les échalotes hachées. Réserver sur une assiette. Couper, éventuellement, les cornichons en rondelles 

et réserver avec les échalotes.  

 

Dans la cuve d'un robot de cuisine, hacher quelques secondes les échalotes dorées, les câpres 

égouttés ou les cornichons. Y ajouter les haricots blancs égouttés, 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive, 

deux pincées de sel, quelques tours de moulin à poivre et une pointe de couteau de poudre de 

paprika. Faire tourner le robot quelques secondes pour obtenir une purée volontairement laissée 

grossière. Rectifier l’assaisonnent et réserver au frais sous film de cuisine. 

  

Avant de prendre l'apéritif ou de passer à table, finir de préparer les croustillants. 

Avec une gousse d'ail, gratter légèrement la surface de chaque tranche de baguette dorée. 

(facultatif). Tartiner ensuite avec la purée de haricots blancs sur une épaisseur de 5 mm environ. 

Décorer ensuite avec une garniture de votre choix. Saupoudrer de persil haché pour le coup d’œil et 

déposer sur un plat de service garni d'un joli papier dentelle ou de chiffonnade de salade. 

  

Dans le cas d'un repas du soir, accompagnez vos croustillants d'une belle salade de saison 

assaisonnée à l'huile de noix et éventuellement de quelques pommes de terre sautées au romarin. 

Bon appétit !               Étienne 

 2 grosses échalotes hachées  

 1 belle cuillère à soupe de câpres au vinaigre (ou 3 

ou 4 cornichons), 

 3 jolies cuillères à soupe d'une bonne huile d'olive, 

 300 g. de haricots blancs en conserve bien égouttés. 

 une baguette de la veille 

 de l'huile d'olive, des gousses d'ail, du sel, du poivre et un peu de poudre de paprika 

 pour la décoration, au choix : des tomates cerises, des oignons verts de printemps, des œufs 

durs, du jambon cru, des poivrons, des radis, du persil haché. 

Pour vos apéritifs en famille, entre amis ou pour un dé-

licieux repas du soir vite préparé, je vous propose de 

découvrir la recette suivante. 

         Les croustillants à la paysanne 
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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 résidant à 

l’étranger créée en 1980. 

Association reconnue d’utilité publique, 

FdM-ADFE représente auprès de l’adminis-

tration française les intérêts des Français à 

l’étranger dans tous les domaines les concer-

nant : droits civiques, questions sociales, en-

seignement et formation, échanges culturels, 

questions économiques et fiscales, expatria-

tion 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 

grandes 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 im-

plantée en Bavière depuis 1982 et est, depuis 

1983, une association de droit allemand 

(eingetragener Verein). 

 

Elle a à son actif de nombreuses réalisations 

concrètes, telles que des soirées conviviales, des 

manifestations culturelles, ainsi que des 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 € 

Étudiants, chômeurs :    20 €  

Couples :        60 € 

 

Les cotisations de soutien sont les bienvenues ! 

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

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

 

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

 

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

Adhésion individuelle : 35 € …..  Adhésion couple : 60 € …… Chômeur  étudiant  : 20 € ……… 
(indiquez d’une croix le mode d’adhésion choisi) 

Virement de : ………..….. € effectué sur le compte* de l’ADFM le……………………….……….......... 
 

Tél : ................................................... Courriel :............................................................................................. 

 

Date : ................................................ Signature : .......................................................................................... 

* ADFM e.V. : Sparda Bank, Konto-Nr.: 888257, BLZ : 700 905 00 - IBAN : DE17 7009 0500 0000 8882 57 

NOTRE ASSOCIATION 


