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PUBLICITÉ 

ÉDITORIAL 

Nous vous rappelons que des élections auront 

lieu en 2014 (élections européennes et élec-

tions des Conseillers et Délégués consulaires).  

Pour exercer votre droit de  vote  vous  devez  

impérativement être inscrit sur la liste élec-

torale consulaire au plus tard le mardi 31 dé-

cembre 2013 auprès du consulat de France de 

Munich.  

Pour vérifier votre situation électorale ou la 

modifier : www. MonConsulat.fr . Numic ou-

blié ? Vous pouvez le recevoir par courriel. 

 

Annie Decroix 

V oici la nouvelle édi-

tion de notre bulletin  

semestriel,  la lettre 

de munich n°56, en 

cette fin d’année 2013.  

Au sommaire : l’interview exclusive du nou-

veau Directeur de l’Institut Français à Munich, 

M. Julien Thorel, la remise de la décoration de 

Chevalier de l’Ordre National bien méritée à 

notre ex-Présidente Élisabeth Guiot, un hom-

mage à Albert Jacquard venu à Munich en 

1997 et qui nous a quittés en septembre der-

nier, des pages culturelles pour faire connais-

sance notamment avec la Médiathèque de 

l’Institut Français, le rapport de nos Conseil-

lers à l’Assemblée des Français de l’Etranger, 

et cinq pages de brèves retraçant les activités 

nombreuses et diverses passées depuis le der-

nier numéro de cette publication, sans oublier 

le calendrier prévisionnel de celles à venir. 

Pensez à votre inscription au Registre des Français établis hors de France ! 

Happy Kids Events  a  pour  objectif  de  vous   accompagner  

avec   passion, professionnalisme et expérience dans chacun  
des événements marquants de la vie de  votre enfant afin de 

lui offrir : des éclats de rire, des  sourires à partager en famille 
et entre amis mais surtout des instants qu’il n’oubliera jamais ! 
 

Une équipe multiculturelle, est à votre disposition pour toutes 
vos demandes en français, mais également en allemand et 

en anglais ! 

Baby   Shower,  Fête  de  Naissance,   Baptême,  Anniversaire,   Initiation 

Culturelle, Soirée Privée, Happy Kids Events a pensé à tout pour vous offrir, clés 
en mains, la magie des événements sans inconvénients ! 

 
Pour  plus  d’informations   rendez-vous  sur  happykidsevents.com  ou contactez 

Marie au 00 33 7 86 63 33 32 

 

https://monconsulat.diplomatie.gouv.fr/monconsulat/dyn/protected/transverse/accueil.html
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Le succès de cette activité a montré qu’il y a 

une forte demande. C’est  pourquoi nous vous 

proposons   désormais régulièrement des visi-

tes  culturelles  qui  seront  animées par une 

guide officielle française  de la Ville de Mu-

nich. Elle vous fera découvrir des lieux cachés 

de la ville, loin des sentiers arpentés par les 

touristes. 

LA VIE DE L’ADFM 

Nous nous sommes retrouvés  pour  un  

brunch  au  Café   Saha le dimanche 9 juin, et, 

après une    revue  de   l’actualité    en  France,   

E n avril, l’adfm a organisé une collecte 

de livres d’enfants pour un village du  

Burundi. Nous avons pu faire parvenir 

à Yoba de nombreux cartons de livres. Merci à 

ceux et celles qui se sont associés à cette belle 

action humanitaire ciblée.  

Le samedi 13 avril a été inaugurée par le Pre-

mier Ministre et le Maire de Munich l’exposi-

tion itinérante «De Gaulle-Adenauer bâtis-

seurs de l’Europe » qui retraçait l’itinéraire de 

ces deux grands Européens. Cette manifesta-

tion s’inscrivait dans le cadre du cinquantenai-

re du Traité de l’Élysée.  

L’école de Yoba 

Christian Ude, Annie Decroix et Jean-Marc 

Ayrault lors de l’ouverture de l’exposition 

La visite de l’exposition 

A l’initiative de l’adfm, une trentaine de person-

nes ont profité d’une visite guidée en français de 

l’exposition. 

Le 5 mai 2013 à l'occasion de la cérémonie 

commémorative de libération du camp de Da-

chau, l'adfm a déposé une gerbe devant le 

Monument   international.   

Cette   cérémonie était or-

ganisée par le Comité In-

ternational de Dachau en 

présence, entre autres, du 

Consul de France et ac-

compagnée musicalement 

par les musiciens de la 

communauté des commu-

nes d'Oradour-sur-Glane. 

 

http://www.comite-internationaldachau.com/fr/ 

 

A Dachau  
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Pour la randonnée du dimanche 16 juin : le 

soleil était au rendez-vous comme vous pou-

vez le constater sur la photo ! Vingt courageux   

ont   relié  la station de S-Bahn de Possenhofen    

(Lac de Starnberg) à celle de Herrsching 

(Ammersee).  

LA VIE DE L’ADFM 

Le brunch du 9 juin 

Les randonneurs devant Andechs 

De nombreux  compatriotes se sont retrouvés 

dans une belle am-

biance de fête au bal 

du samedi 13 juillet 

à l’Institut Français.  

Le temps estival a 

contribué à la réussi-

te de cette soirée.  

Plusieurs membres de 

l’adfm  se sont rendus à 

Paris pour rencontrer 150 

représentants de sections 

venus du   monde      entier,  

assister  à   l’Assemblée   

générale     de   Français   

du    Monde-ADFE   du  31 

L’Assemblée Générale de FdM-ADFE 

 

L’assemblée a, dans son unanimité, remercié 

l’excellent travail mené par l’équipe nationale 

à Paris.  

 

 

 

août et participer aux ateliers organisés par 

notre association.  

 

Deux ministres délégués auprès du Ministre 

des Affaires étrangères, Laurent Fabius, 

étaient présents : Pascal Canfin, Ministre délé-

gué chargé du Développement et Hélène 

Conway-Mouret, Ministre déléguée chargée 

des Français de l’étranger. 

L’adfm a organisé la fête en coopération avec 

les associations et groupements qui consti-

tuent le COBAL, le Comité d’Organisation du 

BAL de la Fête Nationale.  

avons  écouté  notre ami Marcel Strauss nous 

présenter la pensée philosophique de Nietz-

sche.  
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LA VIE DE L’ADFM 

La randonnée d’automne du 29 septembre 

Quel plaisir de revoir les amis après les vacan-

ces  et de faire connaissance avec  de  nou-

veaux venus à Munich à l’occasion de notre 

apéritif de rentrée  ! Ce rendez-vous convivial 

a eu lieu cette année le 20 septembre à l’Insti-

tut Français.  Nous avons été particulièrement 

heureux d’accueillir de nombreux jeunes inté-

ressés par notre association. De sympathiques 

retrouvailles ou présentations autour du buffet 

campagnard de spécialités rapportées de Fran-

ce. Les discussions se sont prolongées jusqu’à 

la nuit. 

Dans l’après-midi du samedi 12 octobre, nous 

avons inauguré notre série de visites guidées 

de Munich dont le but est de faire découvrir 

des lieux encore inconnus de la ville. Accom-

pagnés de notre guide francophone, nous 

sommes partis sur les traces que  l’histoire a 

laissées autour de la Promenadeplatz. Cela a 

été l’occasion de découvrir l’église de la Trini-

té, seule église de Munich à avoir été épargnée 

par les bombardements de la seconde guerre 

mondiale, de revoir le passé du Bayerischer 

Hof, de parler des réformes importantes ins-

taurées par le Comte Montgelas et de se remé-

morer les heures mouvementées de la premiè-

re république de Bavière.  

 

Ces visites, dont le nombre de participants est 

limité à vingt, seront organisées régulière-

ment. La prochaine aura lieu en novembre. 

L’équipe parisienne  

de Français du Monde-ADFE 

Merci à cette équipe sympathique, compétente 

et dynamique qui nous écoute, nous conseille 

et nous accompagne tout au long de l‘année. 

...Et nous sommes repartis en randonnée le 

dimanche 29 septembre.  Le temps couvert n’a 

pas permis d’admirer le panorama des Préal-

pes, mais le paysage autour des marais de 

Murnau a beaucoup plu au groupe. Nous 

avons observé la flore typique de ce milieu et 

pique-niqué dans cette nature particulière qui 

retrouve désormais peu à peu son aspect natu-

rel grâce à un programme de restauration.  

Dans l’après-midi,  les discussions  se  sont  

focalisées   sur les   grandes orientations de 

l’association,   sur  les   enjeux  de   l’année 

électorale  et sur la nouvelle place réservée 

aux associations, à côté des partis politiques, à 

la suite de la réforme de l‘Assemblée des 

Français de l’Étranger (v. article page 21).  

 

Nous nous réjouissons particulièrement de 

l‘élection de Claudine Lepage, Sénatrice et 

ancienne Présidente de l’adfm, qui a rejoint 

le Bureau de Français du Monde-ADFE. 
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De gauche à droite : Mme Gauzy Krieger,  

M. Krieger, le Sénateur Richard Yung 

LA VIE DE L’ADFM 

Une seconde conférence se tiendra cet autom-

ne à l’Institut Français le 28 novembre, à 19 

heures : M. Hedi Larbi, de nationalité tunisien-

ne, économiste spécialiste des politiques en 

matière d'infrastructures à la Banque Mondia-

le, anciennement Directeur du département 

"Moyen-Orient" de la Banque mondiale, basé à 

Beyrouth, viendra nous parler des périls et 

opportunités des transitions  arabes . 

 

La visite guidée du 12 octobre 

Venez nombreux ! Ainsi un nom-

bre encore plus grand d’enfants 

profiteront en 2014 d’un séjour 

dans des familles d’accueil ! 

Dans le cadre de nos activités pour commémo-

rer le cinquantenaire du Traité de l’Élysée : 

grande soirée, le  16  octobre à  l’Institut  Fran-

çais. Mme Florence Gauzy Krieger, qui est 

chargée de cours à l’Université Ludwig-

Maximilian et dirige le bureau de coopération 

scientifique internationale au sein de l’Alliance 

bavaroise pour la Recherche, nous a présenté 

son étude détaillée des succès et difficultés des 

relations franco-allemandes.  

 

La conférence s’est déroulée en présence de 

Richard Yung, Sénateur représentant les Fran-

çais de l’Étranger   et   membre   de    la    Com-

mission des affaires  européennes. Un dialo-

gue vivant et des échanges nourris se sont ins-

tallés, alimentés par un public de jeunes qui 

vivent au jour le jour le franco-allemand et 

étaient venus nombreux. Le bureau de l’adfm 

s'est investi avec plaisir dans cette soirée. 

Et voici les activités que nous vous 

proposons pour les mois à venir : 
 

Nous vous donnons rendez-vous autour d’un   

brunch   le  dimanche   27 octobre à 11 heures 

au Café Saha, Giselastrasse 10, pour discuter 

des sujets d’actualité.  

 

Faites-vous partie de ceux qui n’ont pas encore 

goûté notre  couscous royal ?   Et pourtant  il  

est difficile d’en trouver un meilleur à Munich. 

Alors venez à notre   traditionnelle soirée à 

but caritatif le vendredi 8 novembre à l’Office 

européen des brevets. Comme les deux années 

précédentes, le bénéfice de la soirée   sera   re-

versé   à  l’Anzinger Initiative « Hilfe für Kinder 

aus der Gegend von Tschernobyl e.V. », 

(www.anzinger-initiative.de), association de 

bénévoles qui se charge d’organiser pour des 

enfants malades de Wolinzy, un petit village 

de Biélorussie, un séjour en Bavière. Voir nos 

articles consacrés à cette association dans les 

numéros de la Lettre de Munich automne-

hiver 2011 et printemps-été 2013. 



7 

Et, si vous avez des en-

fants, retenez aussi dès 

maintenant la date de 

l’après-midi galettes 

des   rois   à     l’  Institut 

Le samedi 7 décembre, à la  Foire 

aux livres/DVD au Lycée Jean Re-

noir, ce sera l’occasion de dénicher 

des cadeaux pour Noël. Cette an-

née, outre l’habituel concours de 

dictées pour adultes et enfants, 

dont les lauréats seront récompen-

sés   par  des   bons   d’achat  de   la   

Librairie  Française, une lecture de contes sera 

proposée aux enfants. 

Pour le printemps 2014, sont en préparation : 

une soirée créole, des brunchs, une randonnée  

de découverte avec guide dans les environs de 

Starnberg,  des  visites  de Munich, des  confé-

rences et plus encore.  
 

Vous êtes  intéressé par nos manifestations ? 

Alors devenez membre de l’adfm ou ami sur 

Facebook.    Écrivez-nous    à    contact@adfm- 

munich.de, nous vous inscrirons sur notre lis-

te de diffusion et vous serez informé régulière-

ment de notre programme. 
 

Et pour finir, visitez notre site :  
 

www.adfm-munich.de. 
 

Les activités de l’adfm sont ouvertes à tous !   
 

Françoise Ohl 

LA VIE DE L’ADFM 

PUBLICITÉ 

La prochaine visite de découverte du Munich 

insolite aura lieu le samedi  30 novembre. 

Français en coopération avec l’AFLM (v. page 

9) : samedi 18 janvier.   Une animation surpri-

se sera proposée aux plus jeunes. 
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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. 

 

 

 

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

 

       

LdM : Monsieur Thorel, vous venez d’arriver 

en poste et les Français de Bavière aimeraient 

bien vous connaître. 

Quel a été votre parcours jusque là ? 

Julien Thorel : Mes études universitaires 

m'ont conduit à un premier séjour en Allema-

gne, à Tübingen (1996-1998), où j'ai enseigné le 

français. Puis j'ai entamé un parcours d'ensei-

gnant-chercheur à l'Université de la Sorbonne 

Nouvelle, où j'ai notamment créé la revue Dia-

logues européens - dont j'ai assuré la direction 

éditoriale jusqu'en 2006. Maître de conférences 

à l'Université Jean Monnet (Saint-Etienne) puis 

à l'Université de Cergy-Pontoise (Centre d'in-

formation et de recherche sur l'Allemagne 

contemporaine - CIRAC), j'ai été pendant 4 ans 

directeur du Département d'Etudes germani-

ques, en charge des échanges universitaires 

avec les universités germanophones. Mes pu-

blications scientifiques ont porté sur les politi-

ques étrangères de la France et de l'Allemagne 

et sur les relations politiques franco-

allemandes contemporaines. 

 

LdM : Comment êtes vous venu à Munich et à 

l'Institut ? 
J.T. : Mon passage dans le Bade-Wurtemberg a 

encore renforcé mes liens avec l'Allemagne et 

mon ambition d'être un jour un médiateur en-

tre les deux pays, ce à quoi j'ai déjà contribué 

en tant qu'enseignant-chercheur. J'ai par ail-

leurs eu l'opportunité de 

fréquenter l'Institut fran-

co-allemand de Tübin-

gen, qui a éveillé en moi 

l'idée de faire un jour par-

tie du réseau culturel 

français. Je suis particulièrement ravi d'exercer 

mes fonctions dans une ville aussi francophile 

que Munich, dont la vie culturelle est si riche, 

et heureux de diriger un Institut aussi presti-

gieux et important dans le dispositif de l'Insti-

tut français d'Allemagne.xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 
LdM : Comment voyez-vous votre travail à 

l'Institut ? 
J.T. :La vocation d'un Institut français est d'of-

frir à la population locale - au sens large du 

terme - un "accès quotidien" à la France. L'Ins-

titut français de Munich doit être une vitrine 

de la vie culturelle française dans sa globalité, 

qu'il s'agisse bien entendu de l'actualité litté-

raire, musicale ou artistique ou encore de la 

vie politique, économique et sociale. Au cours 

des quatre années à venir, je compte bien es-

sayer de couvrir l'ensemble de ces champs, en 

collaboration avec tous les personnels de l'Ins-

titut dont il faut souligner l'investissement 

quotidien et auxquels je souhaite rendre hom-

mage. 

 

Propos recueillis par Françoise Ohl 

Un nouveau directeur à l‘Institut Français 

Julien Thorel 
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DU CÔTÉ DES ENFANTS 

C 'est le slogan moteur du nouveau dé-

pliant publicitaire de l’AFLM, 

(association pour l'enseignement du 

français langue maternelle à Munich  et envi-

rons). Ce dépliant rénové : un bain de jouven-

ce bien mérité au bout de 7 ans d'activité !  

 

Très certainement aussi, une occasion adéqua-

te pour formuler de manière plus concise ce 

que l'association propose et mettre en valeur 

ce qui fait  la réussite des cours de français lan-

gue maternelle de l'AFLM. L'expérience mon-

tre que le concept pédagogique ainsi que l'or-

ganisation des groupes mis en place répon-

dent aux attentes et aux besoins de nos élèves. 

Tout comme notre présence géographique vi-

sualisée à présent sur un plan. Les activités lu-

diques et culturelles qui arrondissent l'offre 

enrichissent également la vie associative. 

  

Concept pédagogique  

 Programme spécialement conçu pour en-

fants multilingues 

 Enseignants de langue maternelle française 

 Méthode d'immersion 

 Cadre ludique 

 Approfondissement de l'expression orale 

 Notions d'histoire, de géographie et de 

culture 

 Apprentissage de la lecture et de l'écriture à 

partir de la 2ème classe allemande 

 Petits groupes 

 

Organisation des groupes 

 Cours hebdomadaires pour les enfants de 

maternelle et du primaire par tranche d'âge 

 Cours mensuels ou bimensuels pour les 

collégiens (à partir de la 5ème classe).   

Nous remercions Caroline Vanhufflen, rédac-

trice, membre de l'AFLM et  Simone Bernhard, 

graphiste,  pour leurs idées et leur soutien 

dans la réalisation de notre nouvelle présenta-

tion ainsi que Céline Gravot d'avoir fait profi-

ter l'AFLM de son talent artistique pour la ré-

alisation du dessin. 

 

Informations sur nos activités et dépliant com-

plet sur  www.aflm-munich.de 

 

Emilie Göritz, Florence Gravot,  

Betty Kirmser, Sabine Chavant-Stadlmann  

 

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

confessionnelle. 

 

 

En bref:  

Nouveaux groupes à Neuhausen et Maxvor-

stadt ! 

Le groupe "théâtre" de collégiens recherche des 

occasions supplémentaires de présenter son 

spectacle ! 

« Viens parler français avec nous ! » 
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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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FÉLICITATIONS 

C 
'est au nom du Président de la Répu-

blique, selon la formule consacrée, 

que j'ai eu le plaisir de remettre les 

insignes de chevalier dans l'Ordre national du 

Mérite au titre de la Francophonie à notre 

amie Élisabeth Guiot, ancienne présidente de 

l'adfm.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

La cérémonie, très chaleureuse,  s'est déroulée 

le 30 août au siège de l'association Français 

du Monde-adfe. Sa famille, ses amis,  la Pré-

sidente  et le Secrétaire général de Français du 

monde l’entouraient. Cela a été l'occasion de 

rappeler les  moments phares de sa vie, ses 

jeunes années à Reims, sa vie de jeune femme 

en Grande-Bretagne puis la maturité en Alle-

magne et le retour en France. xxxxxxxxxxxxxx 

 

Chaque étape de sa vie a été ponctuée d'études 

et de diplômes, Élisabeth n'a jamais cessé 

d'étudier et  de se former. Aujourd'hui encore 

elle est en 3ème année de sociologie à l'univer-

sité de Perpignan. 

 

Pour nous qui l'avons connue à Munich, Élisa-

beth, qui je dois l'ajouter n'a rien d'un bas bleu,  

était enseignante de français à Munich Interna-

tional School. Elle  avait un délicieux accent 

anglais et se sentait parfois plus "anglaise" que 

française". Comme quoi on peut défendre la 

francophonie et apprécier d'autres xxxxxxxxx  

langues et cultures ! Finalement Élisabeth a 

d'ailleurs choisi de retourner en France, essen-

tiellement pour des raisons linguistiques et 

culturelles. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Heureux qui comme Ulysse… 

Elle a été une présidente de l'adfm dynami-

que, souriante,  ne rechignant jamais devant 

aucune tâche. Sa présidence a été à l'image de 

sa vie : un témoignage de courage, d'énergie et 

de bonne humeur. 

 

Je lui souhaite, nous lui souhaitons,  tout le 

bonheur possible à l'avenir. 

 

Claudine Lepage 

Sénatrice représentant 

les Français de l’Étranger 
 

Notre ancienne présidente, Élisabeth Guiot, a reçu la médaille de 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

Claudine Lepage et  Élisabeth  Guiot 
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PUBLICITÉ 
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DISPARITION 

Albert Jacquard nous a quittés en septembre. Il 

était venu à Munich en 1997 à l’invitation de 

l’adfm. Nous n’oublierons pas son humanisme 

rayonnant. 
 

C e diable d’homme avait une gueule 

cassée et une voix rauque, mais, tel 

Socrate, ses paroles étaient du miel, le 

miel de l’humain, jamais trop humain. 

 

Un intellectuel, pourtant, ô 

combien : il avait passé deux 

bacs successifs (math puis 

philo), était diplômé de l’école 

Polytechnique, titulaire de 

deux doctorats - génétique et 

biologie humaine - qui lui 

avaient ouvert les portes de 

l’Université et la direction du 

très sérieux Institut national 

d’études démographiques 

(INED). 

 

La génétique lui a apporté le premier principe 

de sa philosophie : la diversité est à l’œuvre 

dans tout l’univers, la différence est facteur 

d’enrichissement, l’homme ne devient humain 

que par les rencontres avec autrui. La démo-

graphie lui a appris la progression galopante 

de la population, la diminution inéluctable des 

ressources de la planète, la nécessité de la pré-

server en stoppant gaspillage et consomma-

tion effrénée. 

De là ses combats contre le racisme (« une ab-

surdité biologique » écrivait-il dès 1978, argu-

ments scientifiques à l’appui), contre l’arme 

atomique, les OGM, le libéralisme. On le trou-

ve sur une liste conduite par Daniel Cohn-

Bendit pour les élections européennes de 1999 ; 

plus tard aux côtés de José Bové. 

Ce n’est déjà pas mal. Mais la trace lumineuse 

qu’il laisse derrière lui, c’est son engagement 

au service des droits de l’homme, de tous les 

droits,  qui l’a permise.  
 

Un engagement bien concret : on le rencontre 

dans la rue, dans les tentes des sans-abri, dans 

les squats menés par l’association Droit au lo-

gement (DAL) dans des immeubles inoccupés, 

dans l’église Saint-Bernard à Paris où s’étaient 

réfugiés 300 sans-papiers. A 

l’instar de quelques personnali-

tés comme Stéphane Hessel, 

Mgr Gaillot ou le professeur 

Léon Schwartzenberg, il ne s’é-

tait pas contenté de dénoncer, 

mais avait agi.  

 

Je l’avais rencontré justement à 

Saint-Bernard et lui avait écrit, 

l’année suivante, pour lui de-

mander de venir parler aux 

Français de Munich. Sans trop 

d’espoir : il était si occupé ! Mais 

sa porte n’était jamais fermée... 

 

Nous nous souviendrons de sa générosité, de 

son humanisme, de son optimisme - lucide - 

devant les infinies possibilités de développe-

ment des êtres humains, de son espoir d’un au-

tre monde. Et de cette poignante confession 

d’un homme défiguré par un accident à l’âge 

de 9 ans : « le bonheur, c’est de se sentir beau 

dans le regard des autres ». 

Aude Yung 
 

« Eloge de la différence », Seuil, 1978 

« Petite philosophie à l‘usage des non-philosophes », 

Calmann-Lévy, 1997 

« Mon utopie », Stock, 2006 

Il éclairait notre chemin 

  

Albert Jacquard 
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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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Le Monde vu du Sénat 
Richard Yung 

Le Publieur (17 €) 

Disponible sur Amazon et éga-

lement en ebook (4,99 €)  

 

 

Chronique passionnante d’un sénateur  

exceptionnel 

 

Dans sa préface, Richard Yung explique que ce 

livre est né du souhait de retracer neuf années 

d’activité parlementaire en publiant les billets 

postés sur son site www.richardyung.fr. 

Tandis que le site est organisé par thèmes, le 

livre relate chronologiquement l’action politi-

que et sociale du sénateur en reprenant cer-

tains des articles publiés. Le résultat : un livre 

passionnant. Non seulement on ne s’ennuie 

pas une minute mais il nous offre beaucoup de 

matière à réflexion.  

 

Il nous plonge dans l’actualité des neuf derniè-

res années avec émotion, humour et prise de 

position éclairée. Chaque événement est l’oc-

casion pour l’auteur de nous faire découvrir, à 

côté de son activité débordante, des faits histo-

riques relatés avec précision, dans un style 

limpide et concis, et de transmettre ainsi au 

lecteur un message appuyé sur des faits expo-

sés clairement.  

 

Nous découvrons aussi un homme ayant une 

connaissance  approfondie  de  chaque  dossier 

(l’homosexualité, les Roms, la situation fiscale 

des expatriés.. ) une connaissance étendue de 

l’histoire qu’il retrace en quelques lignes avec 

une analyse fine et précise (la chute du mur, la  

Livres 

Le Vrai et le Faux 
Georges Beuchard 

Les 10 Cyons-Loups 

12 € 

 

Le dernier né de notre ami 

Georges Beuchard est un 

recueil de nouvelles  où se 

mêlent à la fois l’humour, le tragique et le gro-

tesque. 

Rassemblées sous le titre  évocateur : « Le Vrai 

et le Faux », l’auteur parvient au cours de 

nombreuses anecdotes à traiter d’un sujet sé-

rieux et philosophique : Qu’est-ce que la véri-

té ?  Est-elle toujours bonne à dire ? Le vrai est-

il synonyme de vérité ? Le faux et le vrai sont-

ils si souvent  antonymes   lorsque  la  méta-

 

guerre en Iraq, la situation en Syrie…) un 

homme d’une grande culture générale s’inté-

ressant à la philosophie, à la poésie, au théâtre, 

à la peinture, exprimant aussi son opinion sur 

le Tour de France, le mariage des têtes couron-

nées et même les artistes de variétés. Bref, un 

homme sensible, tournant autour du globe in-

fatigablement à la rencontre des Français de 

l’étranger que nous sommes.  

A tous les jeunes loups adeptes de l’adage 

« aux âmes bien nées, la valeur n’attend point 

le nombre des années », je ne peux que conseil-

ler la lecture de ce livre duquel il ressort que 

l’expérience et le vécu sont bien constitutifs de 

la personnalité et contribuent à l’expression 

d’une pensée libre et sage n’excluant pas un 

esprit jeune et ouvert . 

D’une lecture facile le livre se dévore en quel-

ques heures et beaucoup apprécieront son côté 

anti-langue de bois. 

Bonne lecture !                                

Annie Decroix 
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A toi qui n'es pas encore né(e) 
Albert Jacquard 

Le Livre de Poche 

 

Dans cet  ouvrage, Albert 

Jacquard s’adresse sous for-

me de lettre testamentaire à 

son arrière petit-fils en se 

projetant en 2025.  

 

C’est une façon de délivrer 

un message aux générations futures en s’inter-

rogeant sur leur devenir.  Il y reprend certains 

thèmes abordés  dans d’autres ouvrages  com-

me un plaidoyer pour une vie digne, pour que 

chaque individu puisse penser par lui-même, 

loin des systèmes de formatage en vigueur. 

 

Albert Jacquard revient  dans ce livre sur des 

événements qui ont jalonné son existence. Évo-

quant son engagement au côté des défenseurs 

des sans-papiers lors  par exemple, de l’expul-

sion  de l’église Saint-Bernard ou des sans-

logis du squat de la rue du  Dragon, il nous 

rappelle le devoir de non-obéissance lorsque 

l’on est persuadé de l’iniquité d’une situation, 

même si celle-ci résulte de l’application d’une 

loi. Car  s’il  apparaît  évident  que  les lois 

sont nécessaires    au    fonctionnement    d’une    

société, elles ne doivent pas devenir un carcan 

d’assujettissement aveugle des droits et des li-

bertés individuelles et collectives. Il condamne 

bien sûr la peine de mort. 

Il propose également un état des lieux de nos 

connaissances scientifiques, biologiques et 

techniques  et passe en revue les sujets qui ont, 

tout au long de sa vie, mobilisé son intérêt et 

son énergie comme les découvertes concernant 

l’univers et le génome humain, dénonçant sur 

le même ton celles qui ne sont pas mises au ser-

vice du progrès de  la condition  humaine. 
 

Fustigeant la compétition sportive qui mène  à 

une dérive constante,  car celle-ci est devenue  

synonyme d’abus en tous genres au profit de 

quelques intérêts particuliers tout en  exacer-

bant  un fanatisme irrationnel, il rappelle au 

contraire le rôle originel du sport   qui est de  

resserrer des liens au sein d’un groupe. 
 

Enfin il nomme les principales impasses dans 

lesquelles s’est précipité le XXe siècle :  la 

croyance en la nature  inépuisable, le libéralis-

me , la pensée unique, le pouvoir donné aux 

financiers. Mais Albert Jacquard se garde de 

tout pessimisme en pointant les divers maux 

qui accablent nos sociétés. Il désire au contraire 

en appeler à l’intelligence et à la volonté de 

chacun  pour aller vers une humanité  plus  

respectueuse  de sa  propre nature profonde  et 

créer un  « environnement  humain ». 
 

A mettre entre toutes les mains ! 
 

Monique Burgaz 

Marthe et Mathilde 
Pascale Hugues 

J’ai lu 
 

À l’heure où l’on vient de fêter les 50 ans du 

Traité de l’Élysée signé le 22 Janvier 1963 par le  

 

s’en mêle ? Autant de questionnements qui, 

grâce à une écriture soignée et un style limpi-

de, viendront se poser une fois le livre refer-

mé. 

Pour se le procurer, tapez : www.http://

les10cyons-loups.com ou écrivez nous à 

contact@adfm-munich.de. 

Vous ne serez pas déçu !  On en reparlera !  
 

A lire absolument ! 

Ellen Bouveret 



17 

CULTURE 

président français Charles 

de Gaulle et le chancelier 

allemand Konrad Ade-

nauer, il est une lecture pas-

sionnante qui nous rappel-

lera à tous, à travers l’histoi-

re d’une famille alsacienne 

de Colmar, combien ce rap-

prochement entre nos deux 

pays a connu de tribulations et combien impro-

bable cette réconciliation a pu paraître jusqu’à ce 

traité, en particulier dans une région frontalière 

comme l’Alsace: je veux parler du beau livre 

biographique de Pascale Hugues, „Marthe et 

Mathilde“. 

 Pascale Hugues, journaliste correspondante en  
Allemagne pour des journaux français comme 

Libération, puis allemand comme Die Zeit, a re-

çu par deux fois le prix du journalisme franco-

allemand. Dans ce livre, elle raconte l’histoire de 

ses deux grand-mères, l’une allemande Mathil-

de, l’autre française Marthe, une histoire familia-

le qui traverse tout le XXe siècle puisque nées 

toutes les deux en 1902, elles sont mortes toutes 

les deux en 2001. Donc deux petites filles de six 

ans qui habitent dans la même maison, dans le 

quartier Saint-Joseph à Colmar, vont se lier d’u-

ne  amitié  indéfectible,  malgré  les  vicissitudes  

de ce siècle marqué par deux guerres mondia-

les qui auraient eu toutes les raisons de les sé-

parer. L’Alsace, rattachée à l’Empire allemand 

par le Traité de Francfort en 1871, redeviendra 

française le 18 Novembre 1918, puis de nou-

veau allemande pendant la seconde guerre 

mondiale, jusqu’à la libération de Colmar en 

Février  1945,  autant  de  causes   de  diffi-

cultés (y compris linguistiques!), de sépara-

tions, d’exil même, de chagrins et de deuils 

pour ces deux amies dont l’amitié résistera à 

toutes les épreuves et sera même scellée par 

un mariage puisque le fils de l’une, Pierre, 

épousera la fille de l’autre, Yvette, les parents 

de Pascale Hugues. 

 

Cette biographie familiale, fort bien documen-

tée et menée avec tout le talent d’enquêteur de 

leur petite fille journaliste, nous donne à voir 

comment l’amitié franco-allemande a pu deve-

nir une réalité fort concrète grâce à la force de 

caractère de deux grand-mères d’exception, 

Marthe et Mathilde, à une époque où une telle 

amitié n’avait vraiment rien d’une évidence. 
 

Françoise Neu 

Vous aussi avez lu un livre qui vous a plu. 

Parlez-en dans la lettre de munich ! 

 

PUBLICITÉ 
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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/  

Adultes 

Adolescents 
Enfants 

Accompagnement de la 
grossesse 

Préparation aux examens 
Burn-out 

Crises 
Deuil 

Douleurs chroniques 
Etats dépressifs 

Peurs et phobies 
Stress 

Troubles alimentaires... 
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L a Médiathèque  de l’Institut français est 

ouverte à tous. Elle propose  26.000 do-

cuments en  langue française. Vous y 

trouverez des romans, des  romans policiers, 

des biographies, de la poésie, du théâtre,  des 

bandes dessinées, des livres de cuisine, des 

guides touristiques, un  rayon philosophie et 

psychologie ainsi que des ouvrages  d’art, de 

sciences sociales, d’histoire etc..  

 

A votre disposition également : 30 abonne-

ments à la presse, des disques compacts de 

chansons françaises et francophones, des livres 

lus. Sans oublier nos 1200 DVD en partie sous-

titrés en allemand. 

 

Dans notre section jeu-

nesse les  enfants  trou-

veront  selon leur âge,  

albums, contes,  romans, 

livres lus, documentai-

res, bandes dessinées, 

CD et DVD ainsi que les revues « Belles histoi-

res », « J’aime lire » et « Okapi ». Pour ceux et 

celles qui enseignent le français aux adultes, la 

« Bibliothèque de l’apprenant » vous offre un 

fonds  spécialisé allant de A1 à C1.  
 

Vous désirez nous découvrir ? 
Venez nous voir. Nos horaires d’ouverture : 

Lundi et mercredi  de 10h à 13h et de 14h30 à 

19h, mardi et jeudi de 14h30 à 19h, vendredi 

de 10h à 13h. 

Emporter des documents ?  
Après avoir payé une cotisation de 18 € pour 

une année (de date à date) vous pourrez em-

prunter 20 documents (dont 4 DVD) pour trois 

semaines  et   les   faire   prolonger   si  vous  le  

désirez. Il est également  possible de prolonger 

et  (ou) réserver des documents   directement 

en ligne. 

Vous cherchez un document déjà em-

prunté ?  Nous vous le réservons et vous re-

cevez un courriel pour vous informer dès qu’il 

est disponible. 

Vous désirez consulter notre catalo-

gue ? Visitez  notre site : 

http//mediathek.if-muenchen.de 

 

Et    enfin,   la   grande   nouveauté   de   cet 

automne : l’inscription à la médiathèque vous 

donne accès à la  bibliothèque virtuelle 

« Culturethèque ». Une bibliothèque entière 

accessible en ligne avec  la presse, des livres, 

de la musique, des films…..à lire à écouter à 

regarder sur votre ordinateur, vos tablettes, 

vos Smartphones.. .                        

Découvrez  dès maintenant ce que Culturethè-

que  propose  sous www.culturetheque.com  

et comment cela fonctionne sous 

http://institutfrancais.tv/channel/videos/

video/teaser-culturetheque/ 
 

Intéressé ?   
Contactez  nous au 089 28662823 

mediathek.muenchen@institutfrancais.de 

 

Monique Burgaz,  

Médiathécaire à l’Institut français de Munich 

 

 

 

Connaissez  vous la  Médiathèque de l’Institut français de Munich ? 

Institut Français 

Kaulbachstr. 13 

80539 Munich 
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PUBLICITÉ B ienvenue au groupe Théâtrio, le petit 

nouveau qui promet. Il a ouvert la sai-

son avec « Pardon Platon » de Yves 

Cusset le 3 octobre avec Anne-Marie Vercaute-

ren (le Guide)  Guylène Péntek (la Chouette), 

Arézou Saffari-Dürr (le Philosophe).   

Représentations les 10, 12, 19 et 24 novembre.  

Rire assuré ! 

Theater Heppel & Ettlich im Drugstore 

089/3888 7820 (répondeur)  

0176 52 92 04 91 (répondeur Théâtrio) 

www.heppel-ettlich.de 

 

La Compagnie Antéros joue depuis  le 5 

octobre  « Venise  sous  la  neige » au Team-

theater, une comédie de Gilles Dyrek avec 

Thierry Seroz, Marie Navarre-Nebel, Cécile 

Bagieu et Marcus Morlinghaus. Mise en scène 

de Marcus Morlinghaus. Là aussi le rire est ga-

ranti. http://www.teamtheater.de. 

Réservations par téléphone  : 089 260 43 33 

 

Le Théâtre Jean Renoir propose du 17 oc-

tobre au 16 novembre « Trois versions de la 

vie » de Yasmina Reza au Pepper Theater de 

Neuperlach, Thomas-Dehler-Strasse 12.   

Tél. : 089  63 89 18 43. 

e-mail: info@kulturzentrum-neuperlach.de. 

Réduction aux membres de l‘adfm.  

 

… et  aussi :   « Die  Französisch-Stunde » 

d’Étienne Gillig, chansonnier franco-allemand. 

Spectacle et dîner : 37,50 €. 

Wirtshaus am Hart, Sudetendeutsche Strasse 40 

www.Theater-Platz.de 

Tél. : 089 31 86 80 15 -  tickets@theater-platz.de. 

Le théâtre français 

à Munich  

Et pour finir, les adeptes de l’improvisation 

rejoindront Les Bavards Rois.  

(Thomas Delamotte, tél. : 0163 758 44 89) 

Françoise Ohl 
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E n 2014, les Français vont reprendre 

plusieurs fois le chemin des bureaux 

de vote : en mars, pour les municipa-

les, en France, mais aussi à Munich pour ceux 

qui y sont établis et 

inscrits sur les listes 

électorales puisqu'en 

tant que citoyens de 

l'UE, ils ont le droit de 

vote aux élections lo-

cales en Allemagne. 

Pour les municipales 

en France, les Français établis hors de France 

pourront voter dans la commune où ils sont 

inscrits comme électeurs, soit directement à 

l'urne, soit par procuration. 
 

Puis, le 25 mai, ce seront les élections euro-

péennes. Les Français inscrits au Consulat de 

Munich pourront voter pour une liste françai-

se - celle de l´Ile de France, auquel cas ils de-

vront se rendre dans l´un des bureaux de vote 

ouverts à Munich, Stuttgart et (vraisem-

blablement) Nuremberg. S'ils ne peuvent pas 

se déplacer, ils pourront voter par procuration. 

Mais ils auront également la possibilité de vo-

ter pour une liste allemande, en tant que ci-

toyens de l'UE (attention: ce sera "ou l'un, ou 

l'autre", il sera interdit de voter pour les 

deux). 
 

Le 25 mai, parallèlement aux européennes, au-

ront lieu les élections consulaires (voir graphi-

que  explicatif   page   suivante)  au   cours des-

quelles     seront    élus   des     "Conseillers 

consulaires", une  nouvelle catégorie d'élus  de   

Aux urnes citoyens ! 

"Le cœur de la démocratie palpite au rythme des 

élections" (Anonyme) 

proximité instituée par la Loi sur la représen-

tation politique des Français de l´Etranger 

adoptée par l'Assemblée Nationale en juin 

2013.   
 

Élus pour 6 ans au suffrage universel direct, 

soit à l'urne, soit par Internet ou par procura-

tion (3 au maximum par électeur), les conseil-

lers consulaires seront les représentants de 

leurs compatriotes et leurs interprètes auprès 

du Consulat qui devra obligatoirement les 

consulter sur toutes les questions intéressant 

directement les Français de l'Étranger.  Ils 

pourront également "faire remonter" leurs pro-

blèmes à Paris, par l'intermédiaire des élus, 

députés et sénateurs.  
 

La circonscription consulaire de Munich 

(englobant la Bavière et le Bade-Wurtemberg) 

bénéficiera de six conseillers consulaires. Elle 

fera elle-même partie de la 6ème 

« circonscription AFE » (Assemblée des Fran-

çais de l'Étranger, à Paris), regroupant l’Alle-

magne, l’Autriche, la Slovaquie, la Slovénie et 

la Suisse. Les Français établis dans ces cinq 

pays seront représentés à l´AFE par 11 

Conseillers, élus par et parmi les conseillers 

consulaires de ladite 6ème circonscription. En-

fin, les conseillers consulaires seront "Grands 

électeurs" lors des sénatoriales, en septembre 

2013, au cours desquelles le Sénat sera renou-

velé pour moitié. Pour mémoire, à cette date, 

prendra fin le mandat de deux sénateurs bien 

connus des munichois: Richard Yung et Clau-

dine Lepage. 


Dernier point important  :  

seules pourront voter en 2014 les person-

nes inscrites sur les listes électorales arrê-

tées au  31 décembre 2013 !                                                                

Philippe Moreau 

Octobre 2013 
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sidence ou par procuration. Pour les gens non-

inscrits sur la liste électorale du consulat 

(LEC), ils pourront voter dans une des régions 

de métropole, soit à l’urne, soit par procura-

tion.   

 

Monsieur François Saint Paul, Directeur des 

Français à l’étranger et de l’Administration 

consulaire (DFAE) nous a présenté d’une part, 

son rapport concernant la réforme de la repré-

sentation des Français hors de France (loi de 

juin 2013), d’autre part, le réseau de l’adminis-

tration consulaire informatisé : MonConsu-

lat.fr site qu’utilisent de nombreux Français. Il 

nous a également présenté la coopération in-

ternationale ainsi que l’adoption internationale 

et les visas.  

 

Réforme de la représentation des Français 

établis hors de France : En mai prochain, vous 

élirez vos Conseillers consulaires qui seront 

vos porte-parole auprès de l’ambassadeur et 

du consulat qui siégeront au sein d’un Conseil 

Consulaire pour défendre l’intérêt général des 

Français de l’étranger. Pour plus de détails, 

voir l’article page 21. 

 

La loi relative à la représentation des Français 

de l’étranger a été votée et validée en juin 2013 

et les décrets d’application devraient être pu-

bliés courant décembre 2013. 

 

Le budget des bourses scolaires s’est monté à 

110,3 millions pour 2013, il devrait s’élever à 

118,8 millions en 2014 et  sera de 125,5 millions 

H élène Conway-Mouret, ministre dé-

léguée chargée des Français de l’é-

tranger a ouvert la session AFE de 

septembre 2013. Elle a dressé un bilan des me-

sures concernant les Français hors de France 

engagées depuis l’arrivée au pouvoir de Fran-

çois Hollande : enseignement français à l’é-

tranger, fiscalité des Français de l’étranger, sé-

curité sociale, sécurité des communautés fran-

çaises établies en pays en crise, réforme de la 

représentation politique des Français de l’é-

tranger, retraites… 

 

Naturellement, un point fort fut les prochaines 

échéances électorales de 2014. 

 

Les Français de l’étranger voteront le 25 mai 

2014 pour les élections aux Conseils Consulai-

res - vote à l’urne ou vote par procuration ou 

encore par vote électronique et pour les élec-

tions européennes des députés européens - vo-

te à l’urne dans la commune où l’on habite 

pour un député européen local soit à l’urne au 

consulat pour un député français européen, ou 

par procuration uniquement.  

 

Pour les Français de l’étranger hors Europe, ils 

pourront voter uniquement au consulat de ré-

suite page 24 

La lettre des Conseillers à l’Assemblée  

des Français de l’Étranger (AFE) 

La 19ème session plénière de l’AFE  

du 9 au 14 septembre 2013 
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en 2015. Ces dotations sont destinées à faire 

face à l’augmentation des frais de scolarité à la 

charge des familles, toujours en hausse, aug-

mentation encouragée par l’engrenage de l’an-

cienne prise en charge (PEC) décidée par le 

gouvernement précédent et supprimée en 

2012. 

 

Lors de la première commission, des bourses 

ont été attribuées en fonction de nouveaux cri-

tères d’attribution visant à rendre le système 

plus équitable, c’est-à-dire à faire bénéficier de 

ces bourses les enfants des familles aux reve-

nus les plus modestes. 

 

Comme l’avait annoncé le gouvernement, cette 

année est une année-test, et notre Ministre, 

Hélène Conway, a en effet admis qu’il pouvait 

y avoir des difficultés dans 5 % des cas et que 

les critères d’attribution seront ajustés afin que 

des familles monoparentales ne soient pas in-

justement pénalisées par le nouveau mode de 

calcul. 

 

De façon générale, la réforme semble atteindre 

son objectif de meilleure répartition des quoti-

tés de bourses entre les familles. 

 

L’enseignement français à l’étranger continue 

d’augmenter, mais le réseau ne peut plus s’ac-

croître dans les mêmes conditions. Un rappro-

chement des réseaux de l’AEFE (Agence de 

l’enseignement du français à l’étranger), et de 

la Mission laïque française (MLF) s’opère dans 

l’intérêt de l’enseignement français à l’étran-

ger. 

 

Les groupes  FLAM  (français langue mater-

nelle), la labellisation FranEducation, le CNED 

se développent tout comme les filières bilin-

gues dans les établissements locaux. 

Délivrance des visas : La politique des visas 

conserve sa dimension de contrôle de la pres-

sion migratoire mais est aussi un instrument 

au service de l’attractivité de la France. Des 

consignes très claires on été envoyées à partir 

de l’été 2012 afin de rendre la politique des vi-

sas plus fluide.  

 

Malgré la suppression d’emplois au Ministère 

des Affaires étrangères, 75 emplois seront 

créés dans le secteur des visas.  

 

Les adhérents à la Caisse des Français de l’é-

tranger, qui n’ont pas de carte vitale, peuvent 

bénéficier du tiers payant lorsqu’ils se font soi-

gner en France. 

 

La carte vitale ne sert qu’en France. Un retrai-

té français qui part à l’étranger n’a pas à la res-

tituer à la caisse primaire d’assurance maladie.   

 

Vous pouvez toujours nous joindre, Michel ou 

moi, pour tout renseignement, nous restons à 

votre service. 

 

Les rapports complets des différentes commis-

sions sont en ligne sur le Site de l’AFE : 

www.assemblee-afe.fr. 

Catherine Rioux 

Vos conseillers : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Rioux                    Michel Chaussemy 
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NOTRE ASSOCIATION 
 

L’Association  Démocratique  des  Français  de  Mu-

nich–Bavière e.V. (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’administration française les inté-

rêts des Français à l’étranger dans tous les domaines les 

concernant : droits civiques, questions sociales, ensei-

gnement et formation, échanges culturels, questions 

économiques et fiscales, expatriation et réinsertion pro-

fessionnelle. 

Dès sa création, FdM-ADFE a eu pour souci de rassem-

bler tous les Français qui, au-delà de leurs opinions po-

litiques, 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, ouverture 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 suf-

frage universel par les Français résidant à l’étranger. 

L’ADFM est implantée 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 activités ponctuelles variées. 

 

L’ADFM est une association dynamique et ouverte. Elle 

ne peut certes pas résoudre tous les problèmes, répon-

dre à toutes les aspirations des Français résidant en Ba-

vière, mais elle peut y contribuer, notamment par les 

informations dont elle dispose. 

 

Les  statuts de notre association sont publiés sur notre 

site : http: //www.adfm-munich.de/statuts.htm 

La composition du Bureau de l’ADFM pour 2013                            et du Conseil consultatif 

Annie Decroix, Présidente    Gilles Chêne, Vice-président  Magaly Baudel 

Françoise Ohl, Secrétaire             Annick Bauer, Trésorière            Nicole Imbert-Buckenmaier  

Ellen Bouveret, Membre               Myriam El Bettah, Membre Rizgar Khorshid 

Éric Bourguignon, Membre       Claude Moreau 

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

Nom et Prénom :_______________________________________________________________________ 
 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

 

Tél : ____________________________________________ Courriel : ____________________________ 

 

Adhésion individuelle : 35 €  Adhésion couple : 60 €   Chômeur ou étudiant  : 20 € 
 

Je donne mon accord pour recevoir les convocations aux Assemblées générales par courriel :     oui        non  
o   Virement de : ___________ € effectué sur le compte* de l’ADFM le : _______________________ 

o   Autorisation de prélèvement (Einzugsermächtigung) :  

       Hiermit ermächtigen ich die ADFM widerruflich, die von mir zu entrichtenden Beiträge wegen   

       Vereinsmitgliedschaft bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mit der Nummer :___________________ 

 Bankleitzahl : _______________________________________________________________________ 

 bei dem Kreditinstitut :  __________________________________   durch Lastschrift einzuziehen.  

 

 Date/Datum : ____________________________ Signature/Unterschrift : _______________________ 
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