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ÉDITORIAL 

lors de l’examen des dossiers des bourses 

pour l’École française.  

 

Humanisme et ouverture d’esprit vigilante et 

laïcité ont une place prépondérante dans nos 

actions. Soyez curieux, cliquez sur notre site : 

www.adfm-munich.de .  

 

Nous nous réjouissons de vous retrouver lors 

de nos activités, comme notre balade de prin-

temps, notre rencontre-revue de presse,  notre 

visite guidée à travers le "quartier français" de 

Munich etc.."  

 

Rejoignez-nous et, pourquoi pas, un jour, si ce 

n'est pas encore fait, devenez adhérent. 

 

A tous d’avance un grand merci pour votre 

soutien et à bientôt. 

 

Ellen Bouveret 

Chers amis lecteurs, 

 

Le nouveau bureau (voir sa composition ci-

dessous) est heureux de vous présenter sa Let-

tre de Munich et, par ce biais, saisit l’opportu-

nité pour remercier le dynamisme associatif de 

l’ancienne équipe de l’adfm  et de sa présiden-

te, Annie Decroix et sa secrétaire, Françoise 

Ohl. 

 

Nous, les nouveaux élus, prenons le relais 

pour œuvrer, par notre engagement tout aussi 

ardent que bénévole, à une démarche basée 

tant sur le rassemblement et l’échange (voir 

nos activités ouvertes à tous), que sur la repré-

sentation auprès des autorités officielles loca-

les et sur l’engagement solidaire.xxxxxxxxxxx 

 

Respectueux des valeurs républicaines, notre 

association a également un rôle participatif au-

près des pouvoirs publics comme par exemple 

la lettre 

de 

munich 

La composition du Bureau de l’adfm pour 2014  :                              et celle du Conseil consultatif : 

Monique Burgaz, Membre 

Michael Faugeroux, Membre             

Boris Madeleine, Membre  

Gilles Chêne, Président            

Ellen Bouveret, Vice-présidente       

Éric Bourguignon, Secrétaire                

Myriam El Bettah, Trésorière                 

Marie-Claude Carbonelle 

François Chamagne 

Rizgar Khorshid 

Philippe Moreau 

Bruno Pludermacher 

Pour  publier  une annonce  dans  la lettre de munich,  envoyez 

votre texte à : contact@adfm-munich.de 

Tarifs :  1/4 de page : 30 €, 1/3 de page : 40 €, 1/2 page :  60  €, 1 page : 110 €,  

Couverture : une page, 170 € ; 1/2 page : 90 €. 

Parution : 2 fois par an (printemps, automne). 
 

Distribution : aux membres de l'ADFM, au Consulat Général de France, à l'Institut Fran-

çais, au Lycée Jean Renoir, à l'École européenne, à l'Office européen des brevets et dans 

divers magasins, restaurants et cinémas.  
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LA VIE DE L’ADFM 

V oici un aperçu des activités écoulées 

et les propositions que nous vous fai-

sons pour le printemps 2015 : 
 

Activités passées 
 

Vide-grenier/vide-bibliothèque 

Une première, 

cette année, 

puisque nous 

avons pu profi-

ter dans l’après-midi du 6 décembre de la 

grande salle du gymnase de l’école primaire 

du Lycée Jean Re-

noir. Quarante 

vendeurs ont pro-

posé des livres ou 

des objets. Le béné-

fice de notre buffet 

et de la location 

des tables nous a permis de faire monter le 

compteur du Téléthon de… € 

 

Charlie Hebdo 

Le 11 janvier, l’adfm a organisé en coopéra-

tion avec d’autres 

associations de Fran-

çais à Munich et les 

conseillers consulai-

res un rassemble-

ment pour exprimer 

nos valeurs républi-

caines de liberté, 

d’égalité, de frater-

nité et de laïcité suite aux terribles attentats 

des 7 et 9 janvier à Paris. 3.000 personnes de 

toutes nationalités se sont réunies à l’Odeons-

platz pour exprimer leur solidarité envers la 

France et défendre la liberté d’expression. 

 

Après-midi galettes des rois. 

Dimanche  18  janvier, à    EineWeltHaus,  une  

centaine de personnes, 

principalement  des en-

fants, puisque c’est à eux 

que s’adresse le specta-

cle, mais aussi de nom-

breux parents, ont apprécié les galettes confec-

tionnées par l’AFLM (voir page 5) et l’ADFM 

et ont assisté au spectacle de René, le magi-

cien. 
 

Assemblée générale 

L’Assemblée Générale de notre association 

s’est réunie le 5 février à EineWeltHaus. Un 

nouveau Bureau a été élu. Vous trouverez en 

page 2 sa composition. Nous profitons de cet-

te occasion pour remercier le précédent Bu-

reau, tout particulièrement sa présidente, An-

nie Decroix et sa secrétaire, Françoise Ohl, 

pour leur engagement au bénéfice de l’ADFM. 

 

Brunch revue de presse 

C’est autour d’un brunch que nous nous som-

mes retrouvés le dimanche 8 février au café Le 

Marais pour discuter 

de différents thèmes 

de l’actualité : une 

revue de presse très 

approfondie sur le 

problème ukrainien, 

thème des plus ac-

tuels, puisque, au Bayerischer Hof, se tenait la 

Conférence internationale sur la sécurité. Il fut 

également question des divers mouvements 

anti-Pegida ainsi que de  toutes  les  réactions 

et récupérations suite à l’attentat contre Char-

lie Hebdo. Nous avons clôturé cette rencontre 

par une courte présentation du dernier livre 

de Michel Houellebecq, « Soumission », qui 

venait de paraître. 

Nos activités passées et à venir 

 

 

 

 

 

Le 11 janvier à 

l‘Odeonsplatz 
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LA VIE DE L’ADFM 

 

Randonnée 

Souhaitons à nos randonneurs 

que le temps soit clément le 21 

juin pour notre balade de 

printemps qui aura lieu entre 

Fischbachau et Elbach.   Les 

détails seront transmis aux 

personnes inscrites sur notre liste de distribu-

tion et communiqués sur notre site : 

www.adfm-munich.de. 

 

Brunch  revue de presse 

Le Café Le Petit Paris, Frauenstr. 

15, nous accueillera pour notre 

brunch  trimestriel  le dimanche 

28 juin à 11 heures et pour parler 

des questions d’actualité. 

 

D’autres activités sont en préparation et seront 

publiées à temps sur notre site. 

 

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 

écrivez-nous à contact@adfm-munich.de pour 

vous inscrire sur notre liste de distribution. 

 

Le programme de notre association est réguliè-

rement actualisé  et publié sur notre site : 

www.adfm-munich.de. 

 

Ellen Bouveret 

  

Café philosophique 

Le 8 mars au Café Mo-

naco, c’est à nouveau 

avec un grand plaisir 

que nous avons reçu 

notre amie Aude Yung 

spécialement venue à Mu-

nich pour répondre à notre invitation et nous 

parler de Socrate. Voir aussi l’article page 15. 

 

Dachau 

Comme les années pré-

cédentes, l‘adfm était 

présente le 3 mai, pour 

commémorer la   libé-

ration   du   camp  de 

Dachau. Lors d’une cé-

rémonie spéciale en 

présence d' anciens res-

capés et de hauts-

dignitaires, dont la 

Chancelière  Angela   

Merkel, il fut souligné l' importance de l' écou-

te  et  du  dialogue mutuel par d'émouvants 

discours et témoignages .  

 

La représentation de l' adfm a 

également déposé une gerbe en 

mémoire de tous les disparus 

victimes du nazisme. Se référer 

aussi à l' interview page 7.  

 

Nos activités à venir 
 

Visite guidée 

Le 13 juin, nous visitons 

le quartier français de 

Haidhausen à Munich avec notre guide, Ka-

thrin Liakov. Rendez-vous à 14 heures sous 

l’abri couvert de la sortie du métro à Max-

Weber-Platz. 

Angela Merkel 
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DU CÔTÉ DES ENFANTS 

A près bientôt 10 années d'appartenan-

ce à l'association, une famille avec 3 

enfants entre 5 et 16 ans fait le point 

et nous fait part de quelques impressions per-

sonnelles sur l'AFLM (Association pour l'en-

seignement du Français Langue Maternelle à 

Munich et ses environs, fondée en 2006).  

  

Comment immerger nos enfants dans la lan-

gue et la culture françaises quand les voyages 

vers la deuxième patrie se font rares et que 

les enfants suivent leur scolarité dans le sys-

tème allemand ? C'est cette question qui a ré-

uni de nombreux parents avec les mêmes sou-

cis et attentes au sein de l'AFLM. Pour mes en-

fants, ce fut la meilleure alternative après la 

réponse négative à la demande d'inscription 

pour l'Ecole Française. Donc, le pincement au 

cœur s'estompa bien rapidement quand les 

premiers cours de français se mirent en place 

pour la première génération d'enfants (dont 

les premiers passent déjà le « BAC » ou plutôt 

« Abitur »). En regardant le chemin parcouru, 

on ne peut démentir le succès de ce projet ! 

 

Un cours hebdomadaire d'une heure ou une 

heure et demie suffit-il ? Pourtant, il semble 

bien que cela fut profitable à mes deux 

« grands » : en comparaison avec l'anglais 

choisi en première langue étrangère, ils font 

moins de fautes à l'écrit et assimilent plus aisé-

ment le vocabulaire. Étant donné que leur 

point fort n'est pas dans les langues, j'estime 

que c'est un bon point de gagné. Aujourd'hui, 

lorsque je demande à la plus grande (10ème 

classe) si les cours de l'AFLM lui ont un peu 

servi, elle reconnaît honnêtement qu'elle a eu 

une plus grande facilité par rapport aux autres 

élèves. A souligner que ce fut parfois usant de 

les motiver chaque semaine. Mais la possibilité 

de faire connaissance avec d'autres enfants qui 

sont dans la même situation de bilinguisme a 

eu une influence très positive et permis de 

nouer des amitiés. 
 

L'accès à une bibliothè-

que dans pratiquement 

chaque antenne contribue 

également à soutenir les 

efforts des parents et des 

enseignants : Lorsque mes 

enfants étaient petits, nous 

nous rendions à l'Institut 

Français et il fallait prévoir tout un après-midi 

pour l'occasion. Les enfants ont grandi et au-

jourd'hui, le temps nous manque tout simple-

ment pour nous y rendre. Pour moi, ce fut un 

grand soulagement d'avoir accès aux livres, 

magazines et CD Roms  disponibles au niveau 

local. La bibliothèque, à l'origine constituée de 

la « Bibliothèque du Petit Prince » de l'Institut 

Français s'est étoffée avec des abonnements et 

de nombreux dons au fil des années. Elle est 

souvent apportée par le responsable d'antenne 

ou bien par le professeur. Quand il y a de la 

place dans les locaux, il est même autorisé de 

déposer les livres dans un petit meuble. Pour 

les parents, c'est vraiment une très bonne solu-

tion, d'un point de vue logistique.  
 

En somme, chers parents, dépenser son éner-

gie pour un cours de français en vaut vraiment 

la peine et je ne peux que vous encourager à 

motiver vos enfants et à vous engager aussi 

dans l'organisation de l'association ! 
 

Nathalie Dietrich, secrétaire du bureau 
 

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

Témoignage : Bilan positif de presque 10 ans de cours à l’AFLM 
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PUBLICITÉ 
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 moire est une base indispensable pour com-

prendre le présent et pour éviter que l’Histoire 

ne se répète. J’ai également un devoir vis-à-vis 

des habitants d’Oradour, de mes amis,  qui 

sont morts lors du massacre. Si je m’exprime, 

c’est aussi pour eux, pour qu’on ne les oublie 

pas. 

M. Faugeroux : A partir de 1983, vous vous 

êtes déplacé à de nombreuses reprises en Alle-

magne, suite à différentes invitations. Est-ce 

que cela n’a pas été difficile ? 

 

R. Hébras : Bien entendu. Difficile à plusieurs 

points de vue ; tendre la main à l’ennemi 

d’hier nécessite du temps. D’autre part, à Ora-

dour,  c’est une chose qui n’a pas été perçue 

de manière positive par tous.  

 

M. Faugeroux : Alors qu’est-ce qui vous a 

conduit à vous engager dans cette démarche ? 

 

R. Hébras : Tout d’abord, en 1983  j’ai été ame-

né à témoigner, à Berlin Est, lors du procès 

d’un des officiers qui a participé au massacre. 

Par la suite, en 1985, l’ex-chancelier Willy 

MUNICH 

Commémoration du 70ème anniversaire de la libération du camp 

de concentration de Dachau 

D u 30 avril au 04 mai, une délégation 

d’Oradour-sur-Glane était présente 

en Bavière dans le cadre de l’inaugu-

ration de la section munichoise du Centre de 

documentation sur le Nazisme (NS-

Dokumentationszentrum)  et des commémora-

tions qui ont marqué le 70ème anniversaire de la 

libération du camp de concentration de Da-

chau, par les troupes américaines.  

 

Rappelons qu’Oradour-sur-Glane est une peti-

te ville du Limousin dont la population a été 

massacrée par la division SS « Das Reich », le 

10 juin 1944. Au total, ce sont 642 hommes, 

femmes et enfants qui vont périr lors de cette 

tuerie. En 1946, l’Etat français a pris la décision 

de préserver  le village martyr en le classant 

monument historique. Dès 1947, débute la 

construction d’un nouveau bourg,  à côté des 

ruines. 

 

Robert Hébras l’un des deux derniers survi-

vants du massacre,  Philippe Lacroix, Maire 

d’Oradour et Benoît Sadry, élu municipal et 

représentant de « l’association nationale des 

familles des martyrs d’Oradour-sur-Glane » se 

sont  rendus à Munich puis à Dachau pour 

prendre part aux différents évènements. 

 

Michael Faugeroux : Monsieur Hébras, depuis 

de nombreuses années vous vous êtes inscrit 

dans une démarche  de transmission de la Mé-

moire du massacre d’Oradour en vous rendant 

à la rencontre des élèves dans les établisse-

ments scolaires.  

 

Robert Hébras : En effet, je pense que la Mé-
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PUBLICITÉ 

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 

MUNICH 

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  ! 

 

Brandt m’a invité à une conférence de la paix, 

organisée à Nuremberg. Ce fut mon premier 

vrai contact avec l’Allemagne.  

 

M. Faugeroux : Et aujourd’hui, avez-vous tou-

jours des contacts réguliers avec l’Allemagne ? 

 

R. Hébras : Bien sûr ! Petit à petit, j’ai  appris à 

connaître certaines personnes, qui progressive-

ment sont devenues des amis chers.   

Les hommes ne parlent  pas la même langue et 

malheureusement, l’incompréhension est sou-

vent à l’origine de nombreux conflits. Dépas-

ser le ressenti, la haine ne se fait  pas du jour 

au lendemain. Mais nous sommes tous égaux, 

nous sommes tous des femmes et des hommes 

et la première chose que nous devons faire, 

c’est de nous serrer la main au lieu de nous 

battre.  

 

M. Faugeroux : Monsieur le Maire,  ce déplace-

ment  en Bavière constitue votre première visi-

te officielle sur le territoire allemand depuis le 

début de votre mandat.  

 

Philippe Lacroix : C’est exact. Comme Robert 

Hébras, j’estime qu’il est nécessaire de prendre 

part à des évènements tels que ceux que nous 

avons vécus ces derniers jours (inauguration 

du NS-Dokumentationszentrum  et 70ème anni-

versaire de la libération du camp de concentra-

tion de Dachau).  L’Histoire doit rester dans 

les mémoires collectives pour éviter que les 

atrocités vécues durant le second conflit mon-

dial ne puissent se reproduire. Nous devons, 

plus que jamais, défendre les valeurs d’huma-
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MUNICH 

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 

PUBLICITÉ 

nisme et de tolérance qui constituent le socle 

de nos nations. 

 

M. Faugeroux : Les liens  entre Oradour et la 

Bavière ont commencé à se nouer, il y a main-

tenant une quinzaine d’années, quelles pers-

pectives envisagez-vous pour assurer la péren-

nité de ce partenariat ? 

 

P. Lacroix : Lors de notre séjour en Bavière, 

nous avons été reçus par le 1er vice-président 

du Landtag, Reinhold Bocklet. En mai 2000, il 

fut le premier homme politique allemand à se 

rendre à Oradour,  à l’invitation de mon pré-

décesseur, Raymond  Frugier. De cette visite 

sont nés un partenariat, une  fraternité entre 

Oradour et la Bavière qui  doivent  absolu-

ment perdurer.  

M. Faugeroux : Quelles sont ces différentes ini-

tiatives ? 

 

P. Lacroix : Echanges scolaires, culturels et 

sportifs… Nous avons également établi une 

convention tripartite afin de collecter des 

fonds qui permettront la réfection de l’église 

d’Oradour.  

D’autre part, nous avons  tissé des liens étroits 

avec la ville de Dachau, avec laquelle nous 

avons organisé diverses manifestations impli-

quant les deux communes. Bien entendu, com-

me je le précisais, le travail de Mémoire de-

meure un aspect essentiel. Aussi, chaque an-

née, le 10 juin, une délégation de Dachau est 

présente à Oradour lors des commémorations 

du massacre.  
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MUNICH 

PUBLICITÉ 

M. Faugeroux : Benoît Sadry, (représentant de 

l’association nationale des familles des mar-

tyrs D’Oradour-sur-Glane), quel rôle tient vo-

tre association aujourd’hui ? 

 

Benoît Sadry : L’association a, tout d’abord, un  

objectif de veille. Nous devons faire en sorte 

que la mémoire du massacre d’Oradour de-

meure fidèle à l’Histoire, c’est à dire au drame 

vécu par une communauté d’individus. Cette 

tragédie qui a frappé la population d’Oradour 

dans son ensemble  doit rester une entité col-

lective et ne peut  en aucun cas faire l’objet de 

dérives qui permettraient à certaines person-

nes de s’approprier ce pan de l’Histoire, à des 

fins personnelles.  

 

M. Faugeroux : Quelles dérives ? 

 

B. Sadry : Je pense, en particulier, à  certaines 

prises de positions, voire « récupérations » po-

litiques qui ont parfois conduit à une interpré-

tation des faits qui dénature profondément la 

réalité du drame.  

 

M. Faugeroux : Est-ce que la transmission de 

la mémoire constitue également un enjeu es-

sentiel pour l’association ? 

 

B. Sadry : Oui, un de nos buts est de faire en 

sorte que l’histoire du massacre d’Oradour 

soit connue du plus grand nombre en France 

mais aussi à l’étranger. Cependant cette trans-

mission de la mémoire doit se faire dans une 

perspective d’apaisement et de réflexion afin 

d’essayer de comprendre ce qui peut conduire  

l’Homme à ce crime absolu. Comme le souli-

gnent  Robert Hébras et Philippe Lacroix, il 

faut rester attentif, car la barbarie ne peut se 

résumer à la folie d’une nation. Pour cela, faire 

connaître l’histoire tragique d’Oradour contri-

bue à éveiller les consciences et incite à la vigi-

lance. 
 

Propos recueillis par Michael Faugeroux 

Le petit Paris 
Pains - Viennoiseries - Pâtisseries 

 

Frauenstraße 15, 80469 München 
Tél. : 089 24206 232 

 

Heures d‘ouverture : 
Du lundi au vendredi : 7:30 - 18:00 

Samedi : 8:00 - 18:00 
Fermé le dimanche 
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CULTURE 

Le capitalisme paradoxant 
Un système qui rend fou 

Vincent de Gaulejac 

Fabienne Hanique 

Seuil 

 

D ans cet ouvrage, les auteurs analy-

sent un phénomène né aux Etats- 

Unis qui s'est propagé en France, 

dans les années 90, et qui se révèle aujourd'hui 

par des expressions que l'on entend quotidien-

nement telles que « Je suis libre de travailler 24 

heures sur 24 », « Il faut faire plus avec 

moins », « Je traite de plus en plus de travail 

en dehors de mon travail », « Plus on gagne de 

temps, moins on en a ». 
 
 

Livres 
Révélé par les psychologues de l'École de Palo 

Alto en Californie, l’utilisation du paradoxe  

s'est d'abord cantonné aux multinationales 

avant de s'immiscer partout, jusque dans les 

institutions publiques.  

 

Les auteurs explorent la genèse et la construc-

tion de cet ordre paradoxal, les liens entre la 

financiarisation de l'économie, l'essor des nou-

velles technologies et la domination d'une 

pensée positiviste et utilitaire née dans d'im-

probables cabinets de consultants extérieurs 

aux entreprises et chargés de standardiser les 

prescriptions de celles-ci à grands coups de 

présentations Powerpoint et de raisonnement 

dans l'abstrait. Ils montrent pourquoi ces mé-

thodes de management contemporain et ses 

outils de gestion associés confrontent les tra-

vailleurs à des injonctions paradoxales perma-

nentes. 
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PUBLICITÉ 

CULTURE 

Il faut lire cet ouvrage très instructif qui après 

le constat d'échec du capitalisme paradoxal 

propose des pistes pour une résistance suscep-

tible d'inspirer des managers soucieux de sor-

tir d'un système contre les intérêts à long ter-

me des entreprises. 
 

En refermant ce livre on souhaite ardemment 

qu'ils soient écoutés ! 
 

Monique Burgaz 
 

Vincent de Gaulejac, professeur émérite à l'uni-

versité Paris VII Denis Diderot. Président du ré-

seau international de sociologie clinique : RISC et 

auteur de plusieurs ouvrages dont : « La Névrose 

de classe », « La société malade de la gestion du tra-

vail », « Les Raisons de la colère ». 

Fabienne Hanique, sociologue, professeur à l'uni-

versité Paris IV Denis Diderot, vice-présidente du 

RISC auteur de :   « Le sens du travail », « La so-

ciologie clinique : enjeux théoriques et méthodologi-

ques ». 

« On  demande   aux  individus  d'être   des  

canards  sauvages  apprivoisés ! »,  « Ils doi-

vent être créatifs tout en étant conformes à ce 

qu'on attend d'eux ! ». 
 

Grâce à leurs enquêtes menées sur le terrain, 

les auteurs analysent la difficulté de vivre 

dans une organisation aux effets dévastateurs 

pour la santé (stress, syndrome d’épuise-

ment  « burn-out », dépression...). 

Ils mettent également à jour les différentes for-

mes de résistances développées par les indivi-

dus : mécanismes de dégagement ou réactions 

défensives. Mais leur diagnostic est inquiétant. 

Une adaptation réussie (qui diminue la souf-

france) contribue à entretenir le système alors 

que le refus de fonctionner selon les normes 

établies signifie à plus ou moins long terme 

une extinction programmée. 
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Adultes 

Adolescents 
Enfants 

Accompagnement de la 
grossesse 

Préparation aux examens 
Burn-out 

Crises 
Deuil 

Douleurs chroniques 
Etats dépressifs 

Peurs et phobies 
Stress 

Troubles alimentaires... 

Cabinet de  

Psychothérapie et  
Sophrologie 

  
Guylène Péntek 

Damaschkestrasse 3A 
81825 Munich 

  
Port. 0176-99584161 

Email : gpentek@web.de 
Page web : http://www.therapie.de/psychotherapie/pentek/  

 

Le théâtre français 

à Munich  

PUBLICITÉ 

 

 

Georges et Georges  
 

L a compagnie Élemec joue « Georges et 

Georges », pièce de Éric-Emmanuel 

Schmitt, au Teamtheater Tankstelle du 

10 au 27 juin, du mercredi au samedi à 20 heu-

res  
 

Après plusieurs années de mariage, Marianne 

et Georges ont perdu la flamme. Afin de res-

susciter la passion des premiers jours, mada-

me fait appel au docteur Galopin, inventeur 

d ’ u n  f a u t e u i l  é l e c t r o m a g n é t i -

que révolutionnaire.  Sauf que la machine n'est 

pas encore au point.  

 

L'expérience fait apparaître de drôles de per-

sonnages,   parmi   lesquels  un   double   de  

Georges.  

 

Les portes claquent, cha-

cun s'évite et se poursuit. 

Le désordre est à 

son comble lorsque la 

reine de Batavia fait son 

entrée.  

 

Une comédie survoltée et hilarante, sous le si-

gne de Georges Feydeau, où les quiproquos 

déclenchent surprises et fous rires.  

 

 

 

Art 

 

L e Théâtre Jean Renoir  jouera en langue 

française en octobre et novembre pro-

chains une pièce-clé du théâtre de Yas-

mina Reza : « Art ».  
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A  deux mille ans de distance, la pensée 

de Socrate peut-elle vraiment encore 

nous guider, nous éclairer dans les 

tourments de notre époque moderne? C’est à 

cette idée paradoxale qu’Aude Yung a choisi 

de nous faire réfléchir le 8 mars tout en nous 

esquissant sa philosophie, mais aussi sa vie et 

sa méthode.  

 

Atypique, ce père fondateur de la philosophie 

moderne ne laissa aucune trace écrite. Malgré 

de très nombreux et illustres disciples tels Pla-

ton ou Xénophon qui nous transmirent son 

héritage, il ne fonda jamais d’école. Sa métho-

de n’était du reste pas celle d´un maître puis-

qu´il dialoguait plus qu´enseignait. Loin d’as-

séner sa vérité il cherchait en effet à la faire 

naître chez ses jeunes interlocuteurs, ren-

contrés au hasard de ses déambulations.  

Partisan du principe de l’esprit, au détriment 

Socrate, notre contemporain ? 
des divinités, il fut finalement condamné à 

mort pour corruption de la jeunesse athénien-

ne. Néanmoins So-

crate resta persua-

dé de l’existence de 

l´âme humaine et 

de sa beauté intrin-

sèque. Métaphysi-

que sans être reli-

gieux, sa philoso-

phie nous détourne 

donc des croyances 

tout en conservant 

à l’homme sa confian-

ce et son humanité.  

 

A l’heure très actuelle où les religions mena-

cent encore de déchirer notre société, cette 

confiance en l’homme n´est elle pas ce qui le 

rend très contemporain ?   

 

Boris Madeleine 

Aude Yung 
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Votre mandat de chef de la Chancellerie au Consu-

lat de France de Munich touche à sa fin. Quelles 

impressions emporterez- vous ?  

J’emporterai tout d’abord la satisfaction d’a-

voir travaillé avec une équipe formidable à qui 

je rends ici un hommage appuyé. 

 

Au cours de ces 4 années passées, de grands mo-

ments ont marqué votre engagement et celui de vos 

équipe, avez-vous une anecdote  à nous raconter ? 

Je me souviendrai longtemps de la nuit du 

premier tour des élections présidentielles, que 

nous avons terminée à huit heures du matin, 

satisfaits mais exténués !   

La   venue   à  Munich   du  Premier   ministre  

 

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

M. Jean-Marc AYRAULT, 

venu inaugurer en avril 2013 

la magnifique exposition sur 

le cinquantenaire du Traité 

de l’Elysée m’a fait ressentir 

encore mieux les liens très 

forts entre nos deux pays.  

 

Quel regard portez-vous sur les relations avec les 

autorités locales ? 

La très grande qualité de la relation franco-

bavaroise a bien entendu largement contribué 

à la facilitation des tâches qui m’ont été 

confiées dans la gestion de plus de 48.000 per-

sonnes. 

 

Entretien avec Madame Sylvie Le Caro, chef de chancellerie 

 

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 
 

PUBLICITÉ 

 

S. Le Caro 
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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   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 www.adfm-munich.de 
. 

 

 

 

Deux mots sur le milieu associatif. Comment  défi-

nissez-vous  sa  présence  à vos côtés ? 

Les associations françaises et franco-

allemandes m’ont d’emblée apporté leur sou-

tien pour diffuser l’information utile à notre 

communauté. Leur connaissance du terrain, 

leur proximité nous sont essentiels. Je leur ré-

itère tous mes encouragements. 

 

Propos recueillis par Ellen Bouveret 

PUBLICITÉ 
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L e rôle des Conseillers consulaires est, 

en tant qu’élus de proximité, de repré-

senter les Français de l’Etranger et de 

défendre leurs intérêts auprès de l’administra-

tion française - au niveau local, les Consulats – 

mais également à Paris, par l’intermédiaire de 

nos parlementaires, député et sénateurs. Sié-

geant au sein des « Conseils consulaires », ils 

sont obligatoirement consultés sur toutes les 

questions intéressant les compatriotes établis 

dans la circonscription consulaire.  

 

Dans la période récente, à Munich, le Conseil 

consulaire s’est réuni 4 fois en formation 

« Bourses scolaires » (2 fois à Munich et 2 fois 

à Stuttgart), pour examiner les demandes de 

bourses formulées par les familles françaises 

dont les enfants sont scolarisés dans un éta-

blissement relevant du réseau des écoles fran-

çaises à l’étranger (à Munich, l´École Jean Re-

noir).  Le Conseil consulaire émet des recom-

mandations sur la quotité de bourse à attri-

buer à chaque famille, la décision finale incom-

bant à la Commission nationale des bourses, 

qui se réunit à Paris, deux fois par an, en juin 

et en décembre. En tant que Conseillers consu-

laires élus de gauche, nous nous efforçons de 

défendre les intérêts des familles dans un es-

prit de justice sociale. C’est pourquoi nous 

conseillons à ces familles de nous contacter 

avant la tenue de chaque Conseil afin qu’elles 

nous signalent les éléments ne figurant pas 

dans leur dossier, mais susceptibles de nous 

aider à argumenter en leur faveur.  

 

Le Conseil consulaire s’est également réuni en 

formation « Sécurité », une première fois au 

mois de décembre et, en urgence, le 9  janvier, 

au lendemain des attentats contre Charlie 

Hebdo. L’objectif de ces réunions, auxquelles 

participent également les acteurs locaux impli-

qués dans les questions de sécurité, est de re-

censer les risques et de coordonner les efforts 

pour gérer une crise et en prévenir les effets 

sur la communauté française. Les risques en 

Allemagne ne sont à l’évidence pas les mêmes 

que dans d’autres régions du Monde, qui plus 

est, les forces de sécurité allemandes  sont les 

premières compétentes pour intervenir en cas 

de nécessité. Il est néanmoins important que 

les Française soient informés des mesures à 

prendre en cas d’évènement grave.   

 

A l’issue de la réunion du 9 janvier, nous 

avons, en coopération avec les associations 

françaises de Munich, l’ADFM notamment, 

organisé un grand rassemblement à l’Odeons-

platz de Munich, le dimanche 11 janvier. Ce 

jour-là, 3000 personnes sont venues, comme 

des millions d’autres à travers le Monde, ex-

primer leur solidarité avec la France face à ces 

attaques contre les valeurs universelles dont 

elle est porteuse : la Liberté, l’Égalité et la Fra-

ternité. 

 

Élus de proximité, nous avons à cœur de ren-

contrer nos compatriotes, lors de nos perma-

nences le 3ème vendredi de chaque mois à Mu-

nich, ainsi que, chaque fois que cela est possi-

ble, dans d’autre villes de notre circonscrip-

La lettre des Conseillers consulaires 
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tion. Nous sommes ainsi allés à Heidelberg, 

Mannheim, Ratisbonne, Erlangen, Nuremberg, 

Fribourg en Brisgau et Stuttgart.  

 

Les problèmes qui nous sont soumis sont di-

vers et variés. Nous n’avons par la prétention 

d’avoir la réponse à toutes les questions qui 

nous sont posées, du moins nous efforçons-

nous d’indiquer des pistes. 

 

Parmi les thèmes récurrents, figure celui de la 

fiscalité, plus précisément celui des prélève-

ments sociaux (CSG et CRDS) sur les revenus 

immobiliers des non-résidents. Après l’arrêt 

de la Cour de Justice de l’Union européenne 

qui, le 26 février dernier, a jugé ces prélève-

ments non conformes avec le droit européen, 

et la confirmation de cet arrêt par le Conseil 

d’État le 28 avril, la balle est maintenant dans 

le camp de l’État français. Va-t-il se contenter 

de mettre fin à ces prélèvements (hypothèse 

minimaliste) ou - hypothèse optimiste, va-t-il 

rembourser les sommes indûment prélevées 

et, dans ce cas, selon quelles modalités ... il 

faut attendre pour le savoir, pas trop long-

temps nous l’espérons. En attendant, nous 

continuons de conseiller à nos compatriotes de 

payer l’intégralité de l’impôt (c.à.d. CSG et 

CRDS incluses), mais de contester ces prélève-

ments auprès du Centre des Impôts des non-

résidents (à Noisy-le-Grand), ainsi qu’auprès 

du Tribunal Administratif de Montreuil, en 

Seine Saint-Denis.   

 

Un autre souci pour nos compatriotes sont les 

formalités administratives, tant du côté alle-

mand que du côté français. Nous nous effor-

çons de les guider, et, pour ce qui est de la 

France, nous nous félicitons de l’excellence de 

nos contacts avec le Consulat, qui nous fournit 

toujours de précieux renseignements. Un autre 

souci est également l’assistance à nos compa-

triotes âgés, isolés et dépendants, ou bien la 

prise en charge des enfants en situation de 

handicap dans les établissements d’enseigne-

ment français de notre circonscription. Sur ce 

dernier point, nous avons plaidé pour un ren-

forcement des dispositifs déjà existants, en lien 

avec le réseau associatif (associations de pa-

rents d’élèves notamment). 

 

Un problème parfois dramatique est celui de 

la garde des enfants de couples franco-

allemands après un divorce. Nous ne pouvons 

en aucun cas nous immiscer dans les décisions 

de la Justice allemande.  
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Nous exhortons en revanche les parents fran-

çais à ne pas commettre l’irréparable en repar-

tant en France avec leur ou leurs enfants, 

contre l’avis de leur ex-conjoint allemand, sou-

tenu par le Juge et le Jugendamt. Ils se ren-

draient alors coupables d’enlèvement d’en-

fants, avec toutes les conséquences pénales 

que cela peut entraîner. Nous plaidons donc 

toujours pour la recherche d’arrangements à 

l’amiable, éventuellement avec une médiation. 

C’est la seule solution possible.  

Pour un rapport plus détaillé sur notre action 

de la période récente, nous vous invitons à lire 

notre « Infolettre Printemps 2015 », disponible 

sur le site de l’ADFM.  

 

Philippe Moreau et Catherine Rioux 

Conseillers consulaires représentant les  

Français de Bavière et du Bade-Wurtemberg 

contact-sud@francais-d-allemagne.eu 

PUBLICITÉ 

mailto:contact-sud@francais-d-allemagne.eu
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Assemblée des Français de l’étranger  

Le Groupe Français du monde, 

Écologie et Solidarité, qui 

compte désormais  34 conseillers, a été à l’ori-

gine de la plupart des résolutions votées en 

assemblées plénières, notamment de la de-

mande d’intégration des très petites entrepri-

ses au dispositif de soutien du Ministère des 

Affaires Etrangères et du Développement In-

ternational, du maintien d’une enveloppe de 

soutien pour l’emploi et la formation profes-

sionnelle ou la demande de création d’une 

Maison des Personnes Handicapées (MPH) 

pour les Français de l’étranger.  Les conseillers 

à l’AFE ont également demandé, dans l’hypo-

thèse ou la décision du Conseil d’Etat condui-

rait à un remboursement de la CSG-CRDS, que 

les Français de l’étranger non-résidents dans 

l’Espace Economique européen, ne soient pas 

exclus du dispositif.  
 

Cette session de l’AFE a été endeuillée par 

l’annonce des attentats dans la capitale tuni-

sienne. A l’occasion de la venue du secrétaire 

d’État Mathias Fekl, une minute de silence a 

été observée en hommage aux victimes des at-

tentats de par le monde . 

 

Pour en savoir plus et lire les rapports des dif-

férentes commissions : www.assemblee-afe.fr. 

 

(Source : http://www.francais-du-monde.org/) 

 

La 22e session de l’Assemblée des Français de l’étran-

ger s’est tenue à Paris du 16 au 20 mars. L’AFE, qui 

rassemble 90 conseillers, élus par et parmi les conseil-

lers consulaires, est l’interlocuteur du gouvernement 

sur la situation des Français établis hors de France et 

les politiques conduites à leur égard.  

 
 

S i la précédente session a été essentielle-

ment tournée vers l’organisation inter-

ne de l’Assemblée, celle-ci a vu le dé-

marrage concret des travaux. Le règlement 

intérieur a été adopté puis les commissions 

se sont réunies autour des thèmes qui concer-

nent nos concitoyens de l’étranger : enseigne-

ment, protection sociale, fiscalité, sécurité, 

commerce extérieur, réglementation, réseau 

consulaire. Des échanges ont eu lieu avec des 

responsables d’administrations, ainsi qu’avec 

les parlementaires représentant les Français 

établis hors de France.  
 

Cette session a été également l’occasion de 

rencontrer M. Mathias FEKL, secrétaire d’É-

tat chargé du commerce extérieur, de la pro-

motion du tourisme et des Français de l’é-

tranger et de faire avec lui un premier bilan 

des travaux de l’Assemblée. Il a confirmé sa 

volonté de maintenir l’exception française en 

matière consulaire et a annoncé que les dé-

marches pour la mise en place du e-consulat 

ou consulat à distance avançaient bien. Il va 

désormais être possible de s’inscrire en ligne 

au registre consulaire. Seul point d’ombre, la 

fin de la double comparution pour les passe-

ports a pris du retard en raison des attentats 

de janvier dernier.  
 

 

 

 

http://www.assemblee-afe.fr/

