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ÉDITORIAL 

C’est donc la raison pour laquelle j’ai choisi la pa-

rution de notre publication, en cette  fin d’année, 

pour vous adresser simplement et sincèrement nos 

remerciements, à vous qui avez contribué au suc-

cès de nos activités et permis de donner à notre 

association la place qu’elle occupe à Munich.  

« Merci » à ceux qui œuvrent dans l’ombre et en 

silence. Votre aide est précieuse et notre associa-

tion ne serait pas ce qu’elle est sans votre dévoue-

ment et  votre implication, vous qui croyez à une 

cause et à l’importance de bâtir une société qui 

vous ressemble : « Merci ». 

 

« Les bénévoles ne sont pas payés, non parce qu’ils 

n’ont pas de valeur, mais parce qu’ils sont inesti-

mables »  Sherry Anderson. 

 

Annie Decroix 

A vec 16 millions de bénévoles, la France 

est le champion d’Europe du bénévolat et 

volontariat. (Ça fait toujours plaisir !). 

« Bénévoler », c’est consacrer son temps libre, son 

énergie et ses compétences au service des autres et 

de la communauté. Le travail du bénévole contri-

bue à l’enrichissement de notre collectivité et au 

développement économique et social, tant au ni-

veau local que national et international. Le bénévo-

lat offre aussi la possibilité de faire le lien entre 

une activité future, présente ou passée, et permet 

d’acquérir de nouvelles compétences tout en don-

nant un sens citoyen à sa vie.  

On le sait, le bénévole se distingue dans l’ombre, il 

ne demande rien en retour, il agit, s’acquitte de ses 

tâches. Proposer de l’argent, organiser un banquet 

en son honneur, le bénévole n’en veut pas. D’où la 

difficulté d’exprimer notre reconnaissance à ceux 

et celles qui s’engagent.  

Parce qu’on ne dit jamais assez…merci ! 
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LA VIE DE L’ADFM 

L ’adfm a été très active ces six derniers 

mois, en témoignent les multiples ma-

nifestations suivantes qui ont été bien 

suivies par nos  compatriotes,  mais  aussi  nos 

amis allemands. 

 

Dachau, le souvenir 
Le dimanche 4 mai, sept membres de l’adfm 

ont participé à la cérémonie du souvenir de la 

libération du camp de Dachau. Nos représen-

tants ont, comme l’an passé, déposé une gerbe 

au monument commémoratif. 

Noël au front 
Nous étions plus de cent personnes le 15 mai à 

écouter Helmut Ruge, célèbre chansonnier 

munichois et Andreas Meyer, comédien, lire 

des extraits de la pièce de théâtre "Noël au 

front" écrite et mise en scène  par Helmut Ru-

ge et Jérôme Savary. Cette pièce a été jouée au 

festival d'Avignon en 1982. 

 

"Noël au front" raconte la guerre vue par les 

soldats. Lorsque le temps passe dans les tran-

chées et que la neige s'installe, Noël arrive 

avec son cortège de cadeaux venant des famil-

les et des états-majors. Mais la surprise ne 

vient pas des nombreux et généreux colis arri-

vant dans les tranchées. Car c’est l’impensable 

qui se produit : pour quelques instants, on va 

poser le fusil pour aller, une bougie à la main, 

voir celui d’en face, pourtant décrit, à l’école 

aussi bien qu'à la caserne, comme un monstre 

sanguinaire, et, la musique coutumière des 

chants de Noël aidant, découvrir en lui un hu-

main, lui serrer la main, échanger avec lui ci-

garettes     et  chocolat,    et  lui souhaiter    un 

« Joyeux Noël », « Frohe Weihnachten ». C’est 

alors que l’on assiste à une trêve  passagère,  

au grand dam de leurs états-majors, entre les 

camps ennemis qui vont fêter Noël ensemble.  

Une histoire réelle oubliée de l'Histoire elle-

même et qui se serait passée à Frelinghien, 

dans le Nord, près de Lille, où est situé actuel-

lement un parc et un centre équestre nommé 

l'AHFRA. 

 

Helmut et Andreas ont su faire revivre ces 

moments fraternels auxquels nous, français 

vivant en Allemagne, sommes particulière-

ment sensibles. 

Après ce récit sobre et émouvant nous avons 

partagé comme à notre habitude le verre de 

l'amitié.                                              (A. Decroix) 

Nos activités passées et à venir 

A Dachau le 4 mai 

Andreas Mayer et Helmut Ruge 
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C‘est avec beaucoup de tristesse que nous 

avons  appris  le  décès de Helmut Ruge le 

8 octobre 2014. Helmut Ruge était entre au-

tres co-auteur avec Dieter Hildebrandt et 

avait reçu en 2003 le « Kabarettpreis » de la 

Ville de Munich. Le 15 mai, il avait tenu à 

nous faire revivre des moments poignants 

de la Première Guerre Mondiale. Nous ne 

l’oublierons pas. 

Nous adressons nos sincères condoléances 

et nos amicales pensées à sa femme, ancien-

ne Présidente de l’ADFM, et à sa famille. 

LA VIE DE L’ADFM 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

La visite de l’imprimerie  

du Süddeutsche Zeitung du 16 mai 
Une imprimerie „High Tech“ 

La Süddeutsche Zeitung (fondée en 1945) est 

avec 300.000 abonnés l’un des plus grands 

journaux d’Allemagne. En semaine l’édition 

est de 450.000 exemplaires par jour, 700.000 

pour le week-end. 

De nos jours imprimer un journal, en 4 cou-

leurs, est une opération entièrement high tech, 

réalisée avec des machines ultra modernes. 

Tout est informatisé, automatisé. Ces techni-

ques très sophistiquées ont permis d’économi-

ser un grand nombre de postes de travail. Les 

grandes halles de l’imprimerie, très bruyantes, 

nous paraissent d’ailleurs vides d’êtres hu-

mains. Le revers de la médaille est bien enten-

du que ces machines, aujourd’hui bourrées 

d’électronique, sont sujettes aux mêmes dé-

faillances que les ordinateurs. Panne de ser-

veur, panne de courant électrique, en fait, tout 

a été prévu, et dans le pire des cas qui soit ar-

rivé jusqu’ici, il a suffi de vingt minutes pour 

tout remettre en route, y compris pour repro-

grammer tous les ordinateurs qui comman-

dent les différentes étapes du travail. 

 
À la découverte des salles des machines  

Accompagnés de notre guide, nous avons 

donc passé en revue les différentes salles des 

machines correspondant aux étapes successi-

ves de la fabrication : 

 
1) Ce  sont  d’abord  les énormes rotatives 

COLORMAN de la société Manroland, syno-

nymes de haute performance (qualité de l’im-

pression, en 4 couleurs, rapidité et facilité 

d’emploi). Les pages du journal sont directe-

ment projetées sur les feuilles d’aluminium 

des cylindres de l’imprimante (technique dite 

« computer to plate »), ce qui permet d’écono-

miser film, produits chimiques et eau. Ces 

plaques spécialement préparées – il en faut 

3.000 pour une seule édition – sont heureuse-

ment réutilisables après lavage. 

 

2) Le lavage des plaques d’aluminium oc-

cupe à lui tout seul une grande salle. 

 

3) Puis vient la salle où a lieu un premier 

contrôle de la qualité d’impression (netteté, 

rendu des couleurs etc.) effectué sur les écrans 

de plusieurs ordinateurs. Viennent ensuite les   
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A Leutstetten le 15 juin 

LA VIE DE L’ADFM 

postes de contrôle visuel direct des exemplai-

res tout frais imprimés, contrôle à la fois ma-

nuel  et à la  loupe qui se  fait par prélèvement  

d’exemplaires pendant que la chaîne tourne. 

 

4) Les tapis roulants, grâce auxquels l’inser-

tion des prospectus publicitaires est entière-

ment automatisée, courent maintenant à gran-

de vitesse au-dessus de nos têtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Puis viennent les chaînes sur lesquelles les 

exemplaires  fraîchement imprimés, contrôlés, 

pliés et contenant les prospectus voulus seront 

emballés automatiquement dans des feuilles 

de plastique et transportés vers les camionnet-

tes de livraison en attente sur les parkings. 

 

Une diffusion mondiale 

A 2 heures du matin, l’édition du jour doit être 

terminée pour sortir de l’imprimerie à 3 heu-

res. Dans les années 80, toutes les imprimeries, 

dont celle de la SZ, ont quitté le centre ville 

pour se rapprocher de l’aéroport, afin de faci-

liter la diffusion des journaux à l’étranger. 

Tous les soirs à 20 heures, une machine est 

prête à décoller pour New-York avec l’édition 

du jour de la SZ. D’importantes mesures de 

sécurité sont prises pour en assurer le trans-

port. En revanche, l’édition pour l’Afrique du 

Sud est transmise par ordinateur et ensuite 

imprimée sur place en petit format. Ici, à 

Steinhausen, sont imprimés encore d’autres 

journaux comme la Bildzeitung, Die Welt am 

Sonntag, Handelsblatt, Wirtschaft, Sendlinger 

Anzeiger etc. Notre visite se termine par un 

exemplaire gratuit de la SZ, tout frais imprimé 

du jour et daté du week-end du 17 / 18 Mai 

2014.                                                          (F. Neu) 

 

 

La randonnée du 15 juin à Leutstetten 
Une bonne vingtaine de marcheurs, attentifs 

aux explications d’une guide passionnée de 

nature et de biologie découvrirent le 15 juin 

non seulement les prêles et grandes consou-

des mais aussi un trou laissé par un chevreuil 

pour affirmer son territoire, ainsi que les mar-

ques que ce cervidé avait laissées sur un jeune 

frêne pour y aiguiser ses bois. Notre guide, 

Dr. Barbara Palmbach,  nous fit en outre un 

exposé sur le site archéologique de la Villa 

Rustica, témoignage de la présence romaine 

en Bavière en l’an 150.      

(E. Bouveret) 

Les rouleaux de papier 
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Le 19 septembre à l’Institut Français 

Les joyeux randonneurs du 28 septembre 

LA VIE DE L’ADFM 

Le bal du 14 juillet 

L’Institut Français a été à 

nouveau le cadre du tradi-

tionnel bal du 14 juillet 

que nous avons organisé 

cette année le vendredi 11 

juillet en coopération avec 

d’autres associations. Jeu-

nes et moins jeunes, fran-

çais et allemands, se sont 

retrouvés dans le parc pour fêter notre Fête 

Nationale. 

 

L’apéritif de rentrée de l’adfm 
C’est avec plus de 50 convives que Français du 

monde-adfm a  dignement entamé la rentrée 

2014. En  ce  début du mois de septembre, les 

températures encore  clémentes de Munich 

nous ont  permis de dresser le buffet sous le 

péristyle de l’atrium, contribuant à l’ambiance 

très française de ces instants. 

Parmi l’assistance nous avons eu le  plaisir de 

faire connaissance avec Mr Pierre Roubion, 

nouveau consul adjoint. Madame Sylvie Le 

Caro, Chef de Chancellerie et Madame Maryse 

Agron, en charge des dossiers des bourses, 

ainsi que Monsieur Julien Thorel, Directeur de 

l’Institut, nous ont également fait l’honneur de 

leur présence. 

Les discussions amicales et les rencontres for-

tuites se sont terminées à une heure tardive  

juste avant l’orage.                              A. Decroix 

 
 

La randonnée d’automne 
Dimanche 28 septembre, par une magnifique 

journée d’automne, une vingtaine de randon-

neurs, dont beaucoup de nouveaux venus à 

Munich, ont pu admirer le panorama qui s’of-

fre sur le Lac de Starnberg depuis la Ilka-

Höhe. Une sympathique introduction à la vie 

en Bavière pour ceux qui ont choisi Munich 

pour y vivre désormais. 

 
 

Le café philosophique 
Le 12 octobre, nous nous sommes tous réjouis 

de revoir Aude Yung, professeur de philoso-

phie, ancienne Présidente de l’ADFM, qui 

nous  a  passionnés  au  Café  Monaco en nous  
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LA VIE DE L’ADFM 

Nous y sommes restés 

3 heures et plus même 

pour certains. Nous 

avons tellement discu-

té avec lui que nous 

n'avons pas eu le 

temps de voir sa biblio-

thèque (1.800 livres). 

Une rencontre avec un 

univers en voie de dis-

parition et pourtant plein de compétences, 

d'expériences, qu'il faudrait transmettre. Heu-

reusement notre bottier vient d'écrire lui-

même un nouveau un livre (encore un !).  

Une description détaillée de cette visite est sur 

notre site : http://www.adfm-munich.de/

portfolio-item/visites-guides-insolites/ 
 

La soirée couscous 
Belle soirée conviviale, le 

vendredi 7 novembre à 

l’Office européen des 

brevets avec notre tradi-

tionnelle soirée couscous 

à but caritatif.  Après 

avoir écouté Matthias 

Drievko nous interpréter 

des chansons françaises, petits et grands se 

sont laissés entraîner par Denise, notre dan-

seuse du ventre. Une centaine de personnes se 

sont régalées du couscous préparé par Annie, 

Catherine,  Ellen, Françoise, Jacqueline, et My-

riam. Cette année encore, le bénéfice sera re-

versé à l’Anzinger Initiative « Hilfe für die Kin-

der aus der Gegend von Tschernobyl » qui permet 

chaque année à des enfants en mauvaise santé 

de séjourner en Bavière dans des familles d’ac-

cueil. Voir aussi page 12 les remerciements de 

la Présidente de cette association, Mme Nün-

ke, pour le versement de 1.350 €, le bénéfice de 

la soirée couscous de 2013. 

enseignant les fondements de la démocratie    

avec    l'aide     de   Tocqueville    et  Churchill,  

reprenant la citation bien connue de l’ancien 

Premier Ministre britannique : « La démocra-

tie est le pire des régimes, à l’exception de 

tous les autres ».  Elle était accompagnée de 

notre ami, Richard Yung, fraîchement réélu 

sénateur des Français de l’Étranger 

Nous remercions Aude d’avoir transcrit ce 

moment passionnant de philosophie pour 

ceux qui n’ont pas pu y assister. Voir page 11. 

 

La visite de l’atelier du bottier 
Cette visite de l’atelier du bottier, nombreux 

sont ceux qui n’avaient pas eu de place la pre-

mière fois ! Aussi nous avons organisé, le 25 

octobre une seconde visite de ce spécialiste de 

la fabrication des « Haferlschuhe » , les chaus-

sures du costume bavarois. Comme pour la 

première visite, nous avons appris une foule 

de détails passionnants sur la fabrication arti-

sanale des chaussures,  les artisans français, 

anglais, allemands, les qualités des cuirs, la 

politique, la  consommation, l’obsolescence, le 

pape, les stars, l'avenir de l'artisanat et autres 

sujets actuels. 

Le café philosophique du 12 octobre 

Chez le bottier 
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La Foire aux livres 
Et pour finir cette année qui aura été bien rem-

plie, nous organiserons un vide-bibliothèque 

et vide-grenier le samedi 6 décembre, pour la 

première fois, à l’École 

primaire du Lycée Jean 

Renoir (à Giesing). Les 

bénéfices de ce marché 

aux puces seront rever-

sés, tout comme en 2013, 

au Téléthon. 

 

En 2015, sont déjà pro-

grammés l’après-midi 

galettes des rois le samedi 17 janvier organisé 

en coopération avec l’AFLM à EineWeltHaus, 

un brunch revue de presse le 8 février et un 

café philosophique avec Aude Yung le 8 

mars. 

 

Les manifestations que nous proposons sont 

ouvertes à tous, que vous soyez membre de 

notre association ou non. 

 

Vous ne connaissez pas encore l’adfm ? Alors 

rejoignez-nous lors d’une de nos sorties ou soi-

rées.  

 

Le programme de notre association est réguliè-

rement actualisé  et publié sur notre site : 

www.adfm-munich.de. 
 

Françoise Ohl 

 

LA VIE DE L’ADFM 

 

PUBLICITÉ 
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Quelles sont pour vous les spécificités  de  ce 

poste ? 

La communauté française (18.000 inscrits en 

Bavière, auxquels il convient désormais d’a-

jouter les 28.000 du Bade-Wurtemberg dont le 

poste a récupéré la charge sur le plan consu-

laire) est la plus importante pour un Consulat 

en Allemagne. C’est donc une grande respon-

sabilité pour moi-même et l’équipe que je diri-

ge. Les relations 

franco-bavaroises 

si anciennes et si 

étroites nous obli-

gent aussi, et c’est 

un acquis excep-

tionnel pour conti-

nuer à renforcer 

encore cette rela-

tion, comme dans 

les domaines poli-

tique, culturel, économique, scientifique et la 

formation, universitaire ou professionnelle. 
 

Quels sont les éléments essentiels de vo-

tre lettre de mission ?  

 Ma mission, sous l’autorité de l’Ambassadeur 

de France en Allemagne, ressort clairement 

des directives données par le Ministre des Af-

faires étrangères et du développement inter-

national, M. Laurent Fabius : service à la com-

munauté française, renforcement de l’amitié 

franco-allemande, diplomatie économique, 

culturelle, universitaire et scientifique.  

MUNICH 

Entretien avec M. Jean-Claude BRUNET, nouveau Consul Général 

de France à Munich 

Quelle a été votre trajectoire jusqu´à présent ?  

Mon parcours m’a permis jusqu’à présent 

d’acquérir une expérience très diversifiée des 

domaines d’action du réseau diplomatique et 

consulaire. Les questions multilatérales, les 

affaires européennes et la relation franco-

allemande, mais aussi la diplomatie économi-

que et culturelle y ont pris une place impor-

tante. C’est à présent ma deuxième expérience 

consulaire. J’apprécie cet engagement au servi-

ce de la communauté française, et à ses côtés 

aussi pour renforcer ensemble les liens de la 

France avec la région partenaire et sa popula-

tion. 

 

Munich et la Bavière, cela a-t-il été un choix 

de votre part, aviez-vous auparavant un inté-

rêt particulier pour l’Allemagne ?  

Oui, Munich et la Bavière ont été mon premier 

choix et je suis très heureux de réaliser ce pro-

jet que j’avais depuis longtemps, en vérité de-

puis mon passage à l’Ambassade de France en 

Allemagne. Depuis, mon engagement en fa-

veur de la relation franco-allemande s’est 

poursuivi et m’a conduit aussi à m’impliquer 

sur les dossiers européens, notamment lors 

d’une affectation à Bruxelles. L’amitié franco-

allemande que j’ai vécue en réalité depuis mon 

enfance, je souhaitais à présent la vivre et la 

soutenir en Bavière, un Land et une région si 

attachante et qui cultive depuis si longtemps 

une francophilie et un grand intérêt pour notre 

pays. 

J.-C. Brunet 
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MUNICH 

Egalement, promotion de l’expertise et de l’at-

tractivité de notre pays, notamment pour la 

promotion du tourisme en France. 

 

Quel regard portez-vous sur les relations avec 

les autorités allemandes locales ?  

Elles sont excellentes. Nous vivons une rela-

tion d’amitié particulière avec la Bavière, un 

héritage très fort de l’histoire, mais aussi une 

réalité vécue aujourd’hui dans de nombreux 

domaines. Le Ministre-Président de la Bavière 

a été reçu à Paris en juin dernier. Une nouvelle 

impulsion a été donnée dans nos relations. 

 

Vous avez également commencé à rencontrer 

la communauté française de Bavière.  D’après 

ces   premières  rencontres,  comment percevez-

vous cette communauté ?  

 Cette communauté est très dynamique. Nous 

avons de récents expatriés dans de nombreux 

domaines d’activités, en particulier dans le do-

maine des entreprises, de la recherche, des 

nouvelles technologies, et nous avons aussi 

beaucoup de compatriotes qui résident en Ba-

vière de longue date, qui apportent une contri-

bution essentielle aux relations avec la France. 

De nombreuses familles franco-allemandes se 

sont constituées. Elles sont également la force 

de cette amitié franco-bavaroise. 

 

Les associations françaises et franco-

allemandes sont très nombreuses en Bavière.  

Que peuvent-elles apporter, selon vous, à la 

communauté française ? 

Elles sont en effet très nombreuses et actives, 

dans la plupart des grandes villes et des ré-

gions de l’Etat de Bavière. 

Leur apport est essentiel au maintien des liens 

d’amitié franco-allemands. En particulier, 

pour    transmettre    cet    engagement     aux  

nouvelles   générations.   Le   Consulat   main-

tient  un contact étroit avec les associations, 

important relais de diffusion de l’information, 

au plus près d’une communauté française im-

portante et présente sur toute l’étendue de no-

tre circonscription. 

 

Avez-vous un objectif particulier pendant vo-

tre mandat ? 

Je dois encore approfondir ma connaissance 

des opportunités et des attentes de mes inter-

locuteurs, en particulier aussi lors des contacts 

avec la communauté française, mais je peux 

d’ores et déjà confirmer qu’à mon sens la mis-

sion de ce consulat est d’offrir son appui pour 

faciliter la réalisation de projets qui renforcent 

la visibilité et l’attractivité de notre pays en 

Bavière, notre culture, notre savoir-faire et nos 

entreprises, en particulier. 
 

Propos recueillis par Françoise Ohl 

 

 
Consulat général de France 

Heimeranstr. 31 - 80339 Munich 

 089-41 94 11 0 

Télécopie : 089-41 94 11 23 

@   info@consulfrance-munich.org  

Le consulat est ouvert au public les 

lundis et mardis de 8 h 45 à 12 h, 

mercredi et jeudis de  13 h 30 à 17 h, 

vendredis de  8 h 45 à 12 h 30. 

Renseignements téléphonique les 

lundis et mardis de 13 h 30 à 17 h, 

mercredis et jeudis de 8 h 45 à 12 h. 
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DU CÔTÉ DES ENFANTS 

L ’année scolaire 2014 / 2015 démarre sur 

les chapeaux de roue ! Pour la 9ème an-

née consécutive, l’AFLM (Association 

Français Langue Maternelle de Munich) pro-

pose aux enfants francophones de Munich et 

sa région des cours ludiques et variés afin de 

maintenir et d’approfondir la maîtrise de leur 

langue maternelle. Victime de son succès, l’as-

sociation atteint  de nouveaux records avec 

près de 250 enfants inscrits dans 32 cours ré-

partis sur 12 lieux à travers la ville ainsi qu’à 

Unterföhring, Unterschleißheim et Freising. 

 

Pour cette rentrée 2014, nous tenons tout parti-

culièrement  à  saluer  l’arrivée  de  la 

« relève »  avec un nombre d’inscriptions par-

ticulièrement élevé d’ enfants entre 3 et 4 ans. 

Une autre bonne nouvelle est le vif succès ren-

contré par les nouveaux cours de théâtre lan-

cés en mai dernier. Avec Isis Djinadou, actrice 

et conteuse de talent, les enfants prennent un 

grand plaisir à se retrouver le samedi matin à 

la Berufsoberschule de Sendling pour allier 

expression corporelle, artistique et… linguisti-

que. Nous avons hâte de voir ces jeunes ac-

teurs sur les planches lors des spectacles pré-

vus au mois de juin! A ne pas manquer égale-

ment, les représentations de notre ancienne et 

illustre troupe de collégiens en mai. A noter 

aussi pour les collégiens : le passionnant nou-

veau cours  de culture  française  les  lundis 

après-midi. 

 

Toutes nos félicitations aux lauréats du Diplô-

me d’Etudes en Langue Française DELF Prim. 

Les 6 enfants ont ainsi obtenu une qualifica-

tion internationalement reconnue. Cette année 

encore, l’AFLM organise le passage du DELF 

Prim  en  coopéra-

tion avec l’Institut 

Français  de  Mu-

nich. L’examen au-

ra lieu le 13 juin 2015 (inscriptions d’ici le 20 

mars 2015 sur notre site). Il reste des places 

disponibles pour les cours de préparation pro-

posés le samedi matin de février à mai. De ma-

nière générale, de plus en plus de cours sont 

organisés  le  samedi  matin,  matinée  qui 

convient bien aux familles. 

 

L’AFLM vient de moderniser son site, pour le 

rendre plus clair, plus accueillant, plus infor-

matif. 

Sur  www.aflm-munich.de,  vous  trouverez 

toutes les informations concernant les cours et 

les nombreuses activités proposés : visites, ate-

liers, fêtes, spectacles, centre aéré – qui a rem-

porté à nouveau un franc succès en septem-

bre ! 

 

Egalement sur le site : le premier numéro du 

journal LES MÔMES qui présente les travaux 

artistiques et littéraires réalisés par les enfants 

au cours de l’année. Les talents artistiques de 

nos enfants sont décidément à la une. Ainsi 

plusieurs enfants de l’AFLM enverront leur 

production  cette  année  pour  participer  au 

concours « dessins du monde » organisé par 

Les Rencontres de la Francophonie. Enfin une 

dernière nouveauté : le T-shirt AFLM, en vente 

au prix de revient. Avec son logo « Viens par-

ler français avec nous », c’est une idée de ca-

deau qui pourra renforcer la motivation des 

enfants et les récompenser pour leurs efforts 

en français tout au long de l’année. 

 

Alexandra Hog, Secrétaire du bureau 

 
N.B. : l’AFLM cultive la neutralité politique et confessionnelle. 

Des nouvelles de l’AFLM 

http://www.aflm-munich.de
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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 

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  ! 

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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HUMANITAIRE 

Was ist die Anzinger Initiative „Hilfe 

für die Kinder aus der Gegend von 

Tschernobyl“? 
 

Die ehrenamtliche Vereinsarbeit: 

Unser augenscheinlichstes Ziel ist die jährliche 

Einladung aller Schulkinder aus dem Dorf 

Wolinzy zu einem vierwöchigen Erholungs-

aufenthalt nach Bayern. Neben den Schulkin-

dern kommen auch Mütter mit ihren Kleinkin-

dern – etwa 60 Personen. Gastfamilien zu fin-

den geschieht durch Presseaufrufe, briefliche 

und telefonische Anfragen, Flyer und vor al-

lem durch Bildvorträge. Während des Aufent-

halt der Kinder werden alle Gasteltern persön-

lich von uns betreut. 

 

Das zweite große Ziel unseres Vereins ist, alle 

Schulabgänger, die ein Studium beginnen oder 

Berufsschule besuchen mit einem monatlichen 

Geldbetrag für Schulgeld, Fahrten, Unterkunft 

und Verpflegung zu unterstützen. Diese Un-

terstützung versetzt die Jugendlichen in die 

Lage, die etwa 80 bis 100 km entfernten Aus-

bildungsstätten aufzusuchen. Von allen Aus-

zubildenden erhalten wir Schulbestätigungen 

und Zeugnisse. Hatten in den Anfangsjahren 

Dank unserer Hilfe nur wenige die Chance ei-

ne Ausbildung zu bekommen, so hat sich die 

Zahl der Auszubildenden dank unserer finan-

ziellen Unterstützung beträchtlich erhöht. 

 

Unterstützer des Vereins: 

Unsere Hilfsprojekte für die Kinder werden in 

der Hauptsache aus Spenden von Privatperso-

nen, Firmen und Vereinen (wie die adfm) fi-

nanziert. Großen Anteil hierbei haben Paten-

schaften für die Ausbildung der Kinder im 

eigenen Land.  

 

Aus unserem Hilfsprojekt für die Sowchose 

Wolinzy ist längst eine Patenschaft geworden. 

Mit den Jahren entstanden enge Beziehungen 

zwischen den deutschen Gastfamilien und 

ihren weißrussischen Schutzlingen. Wir haben 

eine Aufgabe und eine Verantwortung, weil 

wir die Einzigen sind , die diese vom Staat 

vergessenen Menschen wahrnehmen. Deshalb 

ist es notwendig, weiterhin zu helfen. 

 

Wir bedanken uns von Herzen bei der adfm 

und den Helfern, die den Kindern eine Le-

bensperspektive geben, so dass sie spüren 

nicht verlassen und vergessen zu sein. Mit Ih-

rer Hilfe konnten wir im vergangenen Jahr die 

Fahrt- und Versicherungskosten für mehrere 

Kinder abdecken. Vielen lieben Dank! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeborg Nünke 

1. Vorsitzende der Anzinger Initiative  

Tschernobyl. Die größte Katastrophe ist das Vergessen 

Le bénéfice de notre soirée couscous de novembre 2013 a été versé à l‘Anzinger Initiative « Hilfe für 

die Kinder aus der Gegend von Tschernobyl ». Cette année, il sera de nouveau attribué à ce projet. La 

Présidente a tenu à remercier l‘adfm pour l’aide apportée. 
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PUBLICITÉ 

 

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 
 

 

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 : 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 l'École européenne, à l'Office européen des brevets et 

dans divers magasins, restaurants et cinémas de Munich.  
 

Publication sur notre site Internet et large diffusion de la 

version électronique. 
 

Responsable de la rédaction : Françoise Ohl  

 

 

 

 

 la lettre 

de 

munich 
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CULTURE 

B ien qu’il traite officiellement des insti-

tutions américaines, et qu’il ait été écrit 

il y a presque deux siècles, l’ouvrage 

d’Alexis de Tocqueville semble s’adresser à 

nous. Les questions qu’il pose sont d’une ac-

tualité brûlante : la démocratie est-elle par es-

sence vouée à la tyrannie de la majorité, au ni-

vellement des consciences ? L’égalité de tous 

peut-elle être garantie sans violation des liber-

tés ? 

 

Bien sûr cette méfiance envers la démocratie 

peut s’expliquer par l’origine sociale d’Alexis 

de Tocqueville. Né en 1805, c'est un aristocra-

te, un juriste et un homme politique libéral et 

conservateur. Il fut député, ministre des Affai-

res étrangères et membre de l'Académie fran-

çaise. Alors procureur, il a été envoyé aux 

États-Unis pour y étudier le système péniten-

tiaire. Il en est revenu avec en plus une analyse 

approfondie et passionnante de la société amé-

ricaine, point d'observation pour une descrip-

tion de la démocratie en général, publiée en 

deux tomes en 1835 et 1840. 

 

 Par opposition à  l'aristocratie, l'oligarchie, la 

monarchie, la ploutocratie, la théocratie, la dé-

mocratie est le gouvernement par le peuple, ce 

qui implique l'égalité de tous. L’aspiration à 

l’égalité est innée et universelle. Il ne s’agit pas 

d’une égalité réelle (les compétences et dons 

particuliers sont divers), mais une égalité de 

principe : alors que chez Hegel l’esclave sera 

toujours esclave et aliéné au maître, en démo-

cratie la différence de statut entre serviteur et 

patron est établie par contrat et liée aux cir-

constances. 

En observant les institu-

tions et  les mœurs amé-

ricaines, Tocqueville note 

certains facteurs qui, esti-

me-il, permettent le bon 

fonctionnement de la dé-

mocratie. Le système 

électoral, complexe et indirect, dépassionne les 

élections et évite ainsi les conflits. L’adminis-

tration est décentralisée, ce qui permet aux ci-

toyens de gérer leurs affaires. Il existe des par-

tis, "mal inhérent » à la démocratie, grands et 

petits, ces derniers étant plus portés à l’agita-

tion de rue qu’à la défense de valeurs. Une 

presse libre et multiple est là pour garantir la 

liberté en servant de porte voix aux minorités. 

La religion est un facteur fondamental de la co-

hésion sociale, car maintient l’ordre moral et la 

docilité. Enfin, condition pour que rien n’enta-

me l’égalité, les comportements et les idées doi-

vent rester à un  niveau moyen. 

 

Admiratif dans un premier temps de ce  beau 

mécanisme, Tocqueville est inquiet sur le deve-

nir de la démocratie, qui risque de basculer 

dans le despotisme : soit parce qu’elle provo-

querait de l’anarchie, avec recours à la force 

pour la maîtriser ; soit parce qu’elle aboutirait à 

une soumission encore pire que la dictature.  

 

C’est ce dernier danger qui lui paraît le plus 

grave. Sa description des dérives de la démo-

cratie donne froid dans le dos : tyrannie de la 

majorité, suppression de la liberté de pensée, 

nivellement des esprits, matérialisme. Le gou-

vernement par la majorité est une tyrannie sur 

la minorité,  qui  s’exerce  de  façon   insidieuse,  

Tocqueville et la démocratie 

Aude Yung 
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CULTURE 

Allumez la radio et calez-vous sur Radio LORA  

(92,4 MHz et 96,75 sur le câble) pour écouter  
A   P R O P O S  

Une émission pour les francophones et les francophiles proposée par l’adfm  

le 3ème mardi de chaque mois de 21 heures à 22 heures.  

Si vous avez manqué l’émission,  

vous pouvez entendre l’enregistrement sur notre site. 

Certes ces  effets sont évitables, en instituant 

des pouvoirs intermédiaires ou des contre-

pouvoirs, en impliquant les citoyens dans l’ad-

ministration locale, en développant la liberté 

de la presse, en stimulant les associations et en  

renforçant le goût de l'indépendance, de la ré-

flexion.... par l'éducation par exemple. Il faut 

faire confiance à la démocratie qui est, comme 

le disait Churchill, «  le pire des régimes à l’ex-

ception de tous les autres ». 

Aude Yung 

en étouffant la liberté de pensée. Plus besoin 

d’Inquisition ni de bourreaux, les citoyens ne 

pensent même pas à s’opposer aux idées do-

minantes (on pense à  «Le  meilleur des mon-

des »ou à « 1984 »), ils pensent tous pareil et 

ne veulent surtout pas être dérangés dans leur 

confort. Par paresse ils ont abandonné leurs 

pouvoirs à un Etat tentaculaire et tutélaire. 

Qu’ils puissent le choisir tous les cinq ans ne 

change rien à leur soumission bêlante. 

PUBLICITÉ 
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CULTURE 

V oici les suggestions de lecture de 

l’adfm, tout d’abord celle de votre 

libraire, Éric LeBlanc, de la Librairie 

Française à Munich, puis page suivante celle 

de Monique Burgaz, ancienne médiathécaire 

de l’Institut Français : 

 

Comment faire l’amour 

avec un Nègre sans se 

fatiguer 
Dany Laferrière 

Le serpent à plumes,  

169 p., 1985. 

«  J’ai lu votre roman. Ça se passe au Carré 

Saint-Louis. C’est, brièvement, l’histoire de 

deux jeunes Noirs qui passent un été chaud à 

draguer des filles et à se plaindre. L’un est 

amoureux du jazz et l’autre de littérature. L’un 

dort à longueur de journée ou écoute du jazz 

en récitant le Coran, l’autre écrit un roman sur 

ce qu’ils vivent ensemble (p. 160). » 

 

Voici le résumé que Dany Laferrière, à la fin 

de Comment faire l’amour à un nègre sans se fati-

guer, fait lui-même de son roman. A la fois une 

critique des mœurs du Montréal des années 80 

et une incursion dans la vie post-affirmation 

de la population noire d’Amérique, ce roman 

jette un regard dur, ludique, ironique et puis-

sant sur une société qui se cherche elle-même, 

à travers les parures et la sexualité. 

 

Ce tout premier roman de Laferrière, qui lui 

vaudra déjà les honneurs dans les années 80, 

s’articule comme une incursion épisodique 

dans la vie de deux hommes de race noire. On 

y côtoie leurs réflexions, leurs angoisses, leurs 

pulsions et leur perception d’un monde où les  

Livres relations entre mâles et femelles dépendent de 

la couleur de chacun. Un défilé de femmes, 

surnommées les Miz (Miz Littérature, Miz So-

phisticated Lady, Miz Suicide, Miz Punk, etc.) 

vont et viennent dans la vie d’un narrateur 

sans nom à la recherche de son identité au 

creux de ses pulsions sexuelles et des touches 

de sa machine à écrire Remington qui aurait 

appartenu à l’auteur américain Chester Himes. 

On enfile dans ces pages des noms d’auteurs 

(Hemingway, Baldwin, Miller) et de musiciens 

(Hawkins, Parker, Davis) qui établissent un 

pont entre les années 50 – années de l’affirma-

tion américaine des noirs – et les années 80. Ce 

pont nous propose justement un changement 

de paradigme social dans la posture du Nè-

gre : de déporté africain en mal du pays natal, 

le noir est maintenant devenu un occidental 

enraciné dans les terres d’Amérique. Et ce, se-

lon le narrateur, au grand dam du Blanc. 

 

Roman emblématique et incendiaire pour l’é-

poque, Comment faire l’amour à un nègre sans se 

fatiguer n’a de cesse de nous confronter à nous-

mêmes, en pavanant sous notre nez l’odeur 

des clichés relationnels, du racisme et des 

peurs que chacun a au contact de l’Autre. Jeux 

de pouvoir entre les classes sociales et anxiété 

du jeune auteur dirigent les péripéties de ce 

roman écrit par cet homme qui deviendra un 

membre de l’Académie française en 2013. 

 

Malgré ses 29 ans d’âge, cette œuvre de Lafer-

rière demeure une force à découvrir, ne serait-

ce que pour écouter la voix fluide et poétique-

ment chargée d’un des plus grands auteurs 

québécois et francophone de la littérature 

contemporaine. 

 

Éric  LeBlanc 

Librairie Française 
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PUBLICITÉ 
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CULTURE 

Grâce et dénuement 
Alice Ferney. 

J’ai lu 

 

 

A lice Ferney de son vrai nom Cécile 

Brossollet est née en 1967. Elle est en-

seignante et docteur en économie. Le 

choix de son pseudonyme est un hommage à 

Voltaire qui a vécu à Ferney ainsi qu'à l'Alice 

de Lewis Caroll. 

 

Ce roman est l'histoire d'une rencontre qui du-

rera 2 ou 3 ans, celle d'une bibliothécaire de 44 

ans, Esther. Elle a un projet : faire découvrir la 

lecture et ses plaisirs aux enfants d'une famille 

gitane installée sur un potager à l'abandon. 

Elle s'y rendra tous les mercredis. 

Le but qu'Esther veut atteindre est difficile 

mais grâce à sa ponctualité, sa discrétion son 

empathie envers cette famille, elle surmontera 

tous les obstacles. 

 

Tout d'abord simplement tolérée par la ma-

triarche, Angeline qui veille sur le camp, elle 

apprend à connaître ces femmes, ces hommes,  

ces  enfants  qui  vivent  là, dans un dénuement  

total, sans papier, sans travail, sans argent, 

dans le rejet et l'exclusion. 

 

Passant par incompréhension et fascination, 

méfiance et intimité, des liens finiront par se 

tisser entre la „gadgé“ et les gitans. Toujours 

dans le respect des uns envers les autres. 

En accédant aux livres que leur lit Esther, les 

gitans découvrent un monde jusqu'alors inac-

cessible qui leur ouvre de nouvelles perspecti-

ves...ténues mais réelles. Ce sont des moments 

hors du temps porteurs d'un bonheur rare. 

Mais les gitans seront une nouvelle fois expul-

sés, cette fois par la mairie qui a racheté l'an-

cien potager. 

 

Cette expulsion remettra-t-elle tout en cause ? 

Le lecteur aura le fin mot de l'histoire en lisant 

l'épilogue. 

 

Le récit s'enrichit de l'écriture superbe, nuan-

cée, sensible, tout en finesse d'Alice Ferney. 

On n'oublie pas ce livre profondément humain 

et toujours d'actualité après l'avoir refermé. 

Ce roman a valu à Alice Ferney le Prix Culture 

et Bibliothèques pour tous. 

 

Monique Burgaz 

Livres (suite) 
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FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

Élections sénatoriales 
Les 533 grands électeurs des Français de l’é-

tranger ont voté dimanche 28 septembre pour 

élire leurs sénateurs. 

 

Ont été élus : 
Claudine LEPAGE et Richard YUNG de la 

liste “Gauche unie pour les Français du mon-

de” (158 voix) 

Christophe-André FRASSA, Jacky DERO-

MEDI et Olivier CADIC de la liste “Union 

pour les Français de l’étranger rassemblement 

de la droite, du centre et des indépen-

dants” (185 voix) 

Robert DEL PICCHIA de la liste “Les indé-

pendants : innovons ensemble” (88 voix) 

Les deux sénateurs membres et soutiens fidè-

les de notre association, Claudine Lepage et 

Richard Yung, ont donc été réélus, ce dont 

nous  nous  réjouissons,  mais  nous  regrettons 

que  Kalliopi  Ango Ela,  militante elle aussi de  

Français  du  monde-adfe, ne  retrouve pas un 

siège   au  Sénat,  renforçant   ainsi   le  groupe 

Europe  Ecologie Les Verts.   Ceci est d’autant 

plus triste que nous avions pu apprécier, lors    

des deux    années    durant    lesquelles  elle   

avait assuré   l’intérim  de  Hélène  Conway-

Mouret, ses grandes qualités et ses fortes 

convictions au service des Français de l’étran-

ger et des valeurs de l’écologie politique. Son 

élection aurait aussi renforcé notre association. 
 

(Source : Français du Monde-ADFE) 

Résultats des élections  

Élections consulaires 

A Munich, ont été élus conseillers consulaires :  

- Philippe Moreau (philippe.moreau@francais-d-allemagne.eu) , tél. : 0176/544 42 422 et                                 

- Bruno Pludermacher (bruno.pludermacher@led-2014.de ou bien bruno.pludermacher@gmx.net),  

tél. : 089/1590 3619 (fixe) – 0171/535 0148 (portable), fax : 089/1590 3620 

Skype : brunopludermacher.  

Tous deux membres de notre association. 

 

Élection à l’Assemblée des Français de l’Étranger 
 

Nous nous réjouissons de la réélection de Catherine Rioux à l’AFE  

(catherine.rioux@francais-d-allemagne.eu), tél. 06027/46 40 29 et 0173/320 48 42. 

De gauche à droite  : Claudine Lepage, Ri-

chard Yung, Sénateurs, Marc Villard, Prési-

dent de l’AFE, Monique Cerisier Ben Guiga, 

Présidente de Français du Monde 
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Carte nationale d’identité  
Rappel : à compter du 1er janvier 2014, sa du-

rée de validité passe de 10 à 15 ans pour les 

personnes majeures. 

L’allongement de cinq ans 

pour les cartes d’identité 

concerne : 

- les nouvelles cartes d’iden-

tité sécurisées (cartes plasti-

fiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à 

d e s  p e r s o n n e s  m a j e u r e s . 

- les cartes délivrées entre le 1er janvier 2004 et 

le 31 décembre 2013 à des personnes majeures. 

ATTENTION : Cette prolongation ne s’appli-

que pas aux cartes nationales d’identité sécuri-

sées pour les personnes mineures. Elles sont 

valables 10 ans  à partir de la date de délivran-

ce. 

 

Inscription  sur la liste électorale 

consulaire : 
Rappel en matière électorale : si vous souhai-

tez y être inscrit pour 2015 vous devez vous 

faire connaître au Consulat général de Munich 

au plus tard le 31 décembre 2014 jusqu’à 18 

heures. 

 

Les chiffres de la communauté française 

de Bavière et du Bade-Wurtemberg au 

1er octobre 2014 :  
45.986 personnes dont l’inscription au Registre 

des Français est en cours de validité, réparties 

comme suit : Bavière : 18.899. Bade Wurtem-

berg : 27.087. 14.669 en Haute-Bavière et 9.646 

à Munich même, soit 65% des Français établis 

en Haute-Bavière. 

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

 

Assurance maladie 
Si vous êtes expatrié, vous pouvez choisir de 

continuer à bénéficier du régime de l'assuran-

ce maladie française en adhérant à la CFE 

(Caisse des Français de l’Étranger). Elle per-

met à tout expatrié de s'assurer contre un ou 

plusieurs risques en fonction de sa situation 

familiale, des particularités locales et aussi de 

ses possibilités financières. La CFE propose 

trois assurances : maladie-maternité, vieillesse 

et accidents du travail – maladies profession-

nelles. 

Assurance vieillesse 
Préparer sa retraite lorsqu’on travaille ou 

qu’on a travaillé à l’étranger pendant sa carriè-

re. En France, si vous êtes salarié du secteur 

privé, vous cotisez automatiquement à l’assu-

rance vieillesse de la Sécurité sociale et prépa-

rez ainsi votre retraite tout au long de votre 

carrière, quels que soient les emplois occupés. 

La retraite comprend obligatoirement : 

- la retraite de base de la Sécurité sociale gérée 

par la CNAV (Caisse nationale d’assurance 

vieillesse), 

- la retraite complémentaire Arrco1 gérée par 

les institutions de retraite complémentaire, 

- la retraite complémentaire Agirc2 qui s’ajoute, 

pour les cadres, à la retraite Arrco. Le finance-

ment de la retraite est pris en charge conjointe-

ment par les entreprises et les salariés. 
 

(suite page 22) 
 

1 Arrco : Association pour le régime de retraite complé-

mentaire des salariés.  
2Agirc : Association générale des institutions de retraite 

des cadres.  

Informations pratiques du 

Consulat général à Munich 

La sécurité sociale des     

expatriés 
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A l’étranger, si la mission entre dans le cadre 

d’un détachement, l’employeur  continue de 

cotiser auprès du régime français d’assurance 

vieillesse.  

Mais si vous êtes salarié expatrié, selon les 

pays, vous allez cotiser auprès du régime local 

de retraite. Il existe des accords de Sécurité so-

ciale au sein de l’union européenne et entre 

différents pays qui permettent de faire valoir 

en France les droits acquis à l’étranger. Il est 

toutefois indispensable de bien prendre 

connaissance des conditions nécessaires pour 

faire valoir ces droits et des démarches qu’il 

vous faudra accomplir.  

Par ailleurs, lorsque vous êtes à l’étranger, 

vous avez  aussi  la  possibilité  de  continuer à  

cotiser pour alimenter votre compte retraite en 

France en cotisant volontairement auprès de la 

CFE. En effet, l’assurance vieillesse de la CFE 

est la continuité du régime de base français. 

Les  cotisations   encaissées  par   la  CFE sont 

reversées à la CNAV, qui met à jour le compte 

individuel de chaque assuré. Cela  vous per-

met de  continuer à  acquérir  vos trimestres  

en  tant  que   salarié   ou   conjoint  d’expatrié 

(notamment  dans le cas où le conjoint est 

amené à cesser son activité en France pour sui-

vre l’expatrié) et ainsi de vous garantir une re-

traite de base complète. 

 

Plus d’informations : www.cfe.fr 

 

(source :  

http://www.francais-du-monde.org/wpcontent/

uploads/2011/11/fdm_179_small.pdf  

et Français du monde  n°179, automne 2014 Fdm 

pratique) 

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

PUBLICITÉ 

http://www.cfe.fr/index.php
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FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

Première session de l’Assemblée des Français de l’étranger  

nouvelle formule 

données d’état civil » consistera, dès l’année 

prochaine, en une transmission directe dé-

matérialisée des données d’état civil à l’Ad-

ministration ou à l’organisme requérant.  
 

Formation professionnelle 
La formation professionnelle a été transférée 

aux régions. La Direction des Français à l’ 

Étranger est en contact avec l’association des 

régions de France pour la mise en place vis à 

vis des  Français de l’Étranger. Les chambres 

de commerce et d’industrie devront autofinan-

cer leur programme de formation continue. 

Des conseils consulaires sur l’emploi et la for-

mation professionnelle seront organisés cou-

rant novembre. 
 

Fusion de l’AFII, Agence Française pour les 

Investissements Internationaux (http://

www.invest-in-france.org/f) et d’UBI-

FRANCE (http://www.ubifrance.fr) 

Les deux structures travailleront sur une meil-

leure présentation de la France et de son at-

tractivité. 
 

Budget 2015 

La dotation du programme 151 : 155,5 mil-

lions (hors personnel). En comparaison avec 

2014 (en enlevant la part réservée aux élec-

tions), le budget passe de 151.2 à 155.5 il s’agit 

donc d’un budget en augmentation. 

Changement important, la ligne budgétaire 

emploi et formation professionnelle a été sup-

primée. Elle était incluse dans le programme 

151. A l’horizon 2017, la ligne budgétaire de 

700 000 € aura disparu. 
 

Prochaine session AFE du 16 au 20 mars 2015 
(Source : Français du Monde-ADFE) 

L’Assemblée des Français de l’étran-

ger, nouvelle formule, s’est réuni pour la pre-

mière fois du 6 au 10 octobre.   

Que faut-il retenir de cette session ? 
 

Composition et organisation de l’AFE 
Marc Villard, conseiller AFE au Vietnam et 

adhérent de longue date à Français du Mon-

de a été élu président de cette nouvelle AFE. 
 

Les conseillers ont voté la mise en pla-

ce de 6 commissions : 
1. Finances, budget et fiscalité 

2. Commerce extérieur, développement du-

rable, emploi et formation 

3. Enseignement, affaires culturelles, franco-

phonie, audiovisuel extérieur 

4. Lois, règlements et protection consulaires 

5. Sécurité des biens et des personnes. 

6. Affaires sociales et anciens combattants 
 

Formalités administratives 

Mattias Fekl, secrétaire d’état auprès du mi-

nistre des Affaires étrangères et du dévelop-

pement international chargé du commerce 

extérieur, de la promotion du tourisme et des 

Français de l’étranger est venu annoncer un 

certain nombre de mesures de simplification 

des formalités administratives. 

 Fin de la double comparution pour les 

passeports : Les Français pourront récu-

pérer leur passeport par un transporteur 

sécurisé. 

 Réforme de l’inscription au registre avec 

l’ambition d’élargir l’inscription des Fran-

çais au registre en mettant en place une 

inscription en ligne. 

 Allègement des procédures d’état civil :  

la   procédure  dite  «de  vérification  des  
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NOTRE ASSOCIATION 

 

            

                                                

Bulletin d’adhésion à renvoyer à ADFM e. V. - c/o A. Decroix - Berlepschstr. 10 - 81373 Munich 
 

Nom et Prénom :_______________________________________________________________________ 
 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 
 

Tél : __________________________________ Courriel : ______________________________________ 
 

Adhésion individuelle : 35 € Adhésion couple : 60 €    Chômeur ou étudiant  : 20 €   
(Adhésion pour l’année civile. Pour une adhésion après le 1er septembre, nous contacter). 

Je donne mon accord pour recevoir les convocations aux Assemblées générales par courriel : oui        non  
 

Virement de : ___________ € effectué sur le compte* de l’ADFM le : ___________________________ 
 

Date: ____________________________ Signature: ___________________________________________ 
 

* ADFM e.V.  - Spardabank - IBAN : DE17 7009 0500 0000 8882 57    BIC : GENODEF1S04  

Qui sommes nous ? 
L’ADFM, fondée en 1982, est la section bavaroise de Français du Monde-ADFE, association recon-

nue d’intérêt public, elle-même créée en 1980. Notre ambition : rassembler les concitoyens porteurs 

d’une vision progressiste, désireux non seulement de rester informés de la vie culturelle, politique, 

économique et sociale de la France, mais aussi d’approfondir leurs liens avec leurs pays d’accueil. 

 

Nos valeurs 
L’ADFM ne dépend d’aucun parti politique mais revendique son appartenance à la grande famille 

de la gauche républicaine. L’ADFM défend des valeurs essentielles : la démocratie, l’universalité des 

Droits de l’Homme, la laïcité, l’abandon de toute forme de discrimination, l’altruisme, tout ce qu’im-

plique notre devise nationale “Liberté, Egalité, Fraternité”. 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 
 Pour soutenir une association civique engagée sur les valeurs de gauche 

 Pour exercer votre citoyenneté française 

 Pour participer à la défense de vos droits 

 Pour faire partie d’un réseau local et mondial de citoyens français 

 Pour être bien informé de l’actualité qui vous concerne 

 Pour bénéficier de conseils et de services 

 Pour être orienté dans vos démarches auprès de l’administration française 

 Pour entretenir  un  contact  privilégié  avec  vos  Conseillers  à  l’Assemblée  des  Français  de 

l’étranger, vos Conseillers consulaires ou votre député 

 Pour préparer votre expatriation ou votre retour en France 

 Pour garder un lien avec la vie en France et la langue française 

Depuis plus de 30 ans au service des Français établis en Bavière ! 
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