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ÉDITORIAL 

res et plus les autorités consulaires seront en-

clines à suivre leurs avis. 

 

Voter, c’est tweeter en vrai ! 

Voter c’est éviter que d’autres choisissent 

pour vous. L’abstention ne profite jamais aux 

forces de progrès. Il est indispensable de vous 

mobiliser, et de mobiliser chacun autour de 

vous, ceci, afin de favoriser l’entrée dans les 

conseils consulaires de personnes défendant 

vos intérêts et vos valeurs.xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Le 25 mai, faites entendre votre voix, 

votez ! 

Attaché à la pluri nationalité et au respect des 

identités multiples, le bureau de notre associa-

tion Français du monde-adfm Munich Baviè-

re a donné son soutien à la liste «Français de 

l’Allemagne du Sud citoyens et solidaires» 

conduite par Philippe Moreau, ancien Prési-

dent de l’adfm. Nous vous encourageons à 

vous déplacer massivement le 25 mai pour 

exercer votre citoyenneté française et euro-

péenne. Nous comptons sur  votre participa-

tion et votre mobilisation pour que ces élec-

tions soient un grand succès de la démocratie.  

 

Annie Decroix 

Présidente  

V oici quelques slogans utilisés lors des 

dernières élections municipales. Vous 

l’avez compris, Français de Bavière et 

de l’Allemagne du Sud, ces slogans vous sont 

également adressés. 

 

Le 25 mai, ne restez pas sans voix ! 

Le 25 mai, c’est la date à laquelle vous pourrez 

exprimer votre appartenance européenne, en 

élisant vos députés européens au travers des 

listes Ile de France si vous avez choisi de voter 

dans les centres de votes de votre Consulat. 

(voir notre quiz). 

 

Vous aimez « liker », votez ! 

Le 25 mai prochain, pour la première fois, 

vous serez appelés à élire les conseillers consu-

laires qui vous représenteront localement. Ces 

élus de proximité seront à vos côtés, au jour le 

jour, pour être votre relais auprès des autorités 

consulaires et vous représenter au sein des dif-

férents conseils consulaires (bourses scolaires, 

emploi et formation professionnelle, action so-

ciale). 

 

Oui. Je vote ! 

Le poids de ces élus au sein de ces conseils dé-

pendra de votre mobilisation. Plus vous serez 

nombreux à voter, plus vous légitimerez les 

prises de position de vos conseillers consulai-

Troubles de l’élection ? Ça se soigne ! . . . 

La composition du Bureau de l’adfm pour 2014                                   

Annie Decroix, Présidente            Gilles Chêne, Vice-président         

Françoise Ohl, Secrétaire               Claude Moreau, Trésorière                 

Ellen Bouveret, Membre                Myriam El Bettah, Membre             

Boris Madeleine, Membre             

et celle du Conseil consultatif 

Magaly Baudel 

Éric Bourguignon 

Nicole Imbert-Buckenmaier 

Rizgar Khorshid 
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LA VIE DE L’ADFM 

L es discussions ont été animées le 27 oc-

tobre autour du traditionnel brunch de 

l’adfm au Café Saha où nous avons 

débattu de la votation citoyenne sur la candi-

dature de Munich aux Jeux Olympiques de 

2022, du Prix Nobel de la Paix attribué à l'Or-

ganisation pour l'interdiction des armes chimi-

ques (OIAC) et des écoutes de la NSA. 

 

Plus de 80 personnes se sont retrouvées le ven-

dredi 8 novembre à l’Office européen des bre-

vets pour déguster le couscous de l’adfm. L’é-

cole de danse Taqsim (http://www.taqsim.de) 

nous a fait une très belle présentation de danse 

traditionnelle égyptienne en costume original 

pour le plus grand plaisir du public. Cette soi-

rée conviviale, culinaire et chaleureuse nous a 

permis de  récolter 

1.300 € dont vont être 

bénéficiaires des en-

fants malades de Wo-

linzy, un village près de 

Tchernobyl (v. page 9). 

L’adfm sera ainsi en 

mesure de financer leur 

voyage en Bavière l’été 

prochain.  Ce séjour 

Le brunch du 27 octobre 

Hedi Larbi, Annie Decroix et Philippe Moreau 

dans des familles d’accueil leur permettra d’a-

méliorer leur santé, d’oublier leurs soucis 

quotidiens et de reprendre des forces. 

 

Il est difficile de dire ce qui nous a fascinés le 

plus dans cette soirée du 28 novembre à l’Ins-

titut Français, le conférencier Hedi  Larbi, que 

l’on sent un vieux routier des affaires interna-

tionales et qui manipule les chiffres en expert 

non dénué d’humour ou le sujet traité « Périls 

et opportunités des transitions arabes ». 

Après avoir fait un bref rappel de l’historique 

des transitions politiques des pays concernés : 

Égypte, Tunisie, Lybie, Yémen, mais aussi 

Iraq, Syrie,  Iran, Hedi Larbi nous a déployé 

un passionnant caléidoscope des pays arabes, 

qui nous sont si proches. Une vision qui nous 

a permis de réviser notre opinion forgée par 

les médias occidentaux. Nous avons accueilli 

dans le salon bleu de nombreux intéressés par 

la géopolitique. Nous nous souviendrons de 

cette soirée ! 

    

 

Nous  avons  été  heureux  d‘apprendre que 

M. Hedi Larbi a été nommé le 28 janvier Mi-

nistre de l´Équipement, de l´Aménagement et 

du Développement durable au sein du gou-

vernement de transition tunisien. Nous lui 

souhaitons de réussir pleinement sur le che-
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LA VIE DE L’ADFM 

La visite du bottier 

La Foire aux Livres 

tome (il s’agissait bien sûr de celui de la lettre 

« C » comme cordonnier) pour nous démon-

trer que les techniques de fabrication à la main 

n’ont pas beaucoup changé depuis la fin du 

XVIIIe siècle.   

Nous avions annoncé une visite insolite, la 

promesse a été tenue ! 

 

L’occasion de dénicher des livres français est 

offerte à la Foire aux Livres de l’adfm. Elle a 

eu lieu le 7 décembre au Lycée Jean Renoir. 

Les courageux, enfants et  adultes, ont tenté le 

concours de dictées et ont été récompensés 

par des livres ou des bons d’achat de la Librai-

rie Française. Nous avons profité de cet après-

midi pour récolter des 

dons pour le Téléthon 

qui avait lieu ce jour-là. 

Tous les bénéfices ont été reversés à l’Associa-

tion AFM-Téléthon pour  financer le Géné-

thon, le plus grand site de production de mé-

dicaments de thérapie génique. 

 

 

Comme chaque  année, ambiance familiale et 

bon enfant à l’après-midi galettes des rois or-

ganisé par  l’AFLM (voir p. 9) et l’adfm le sa-

medi 18 janvier à l’Institut Français. Isis, la 

min du renouveau en Tunisie. 

 

Vous vous souvenez de Meister Eder et son 

Pumuckel ? Eh bien, c’est dans un tel atelier 

que nous nous sommes retrouvés le 30 no-

vembre, mais notre artisan n’était pas menui-

ser, mais bottier, et plus précisément le der-

nier des bottiers qui fabrique les chaussures 

typiques du costume bavarois, les Haferlschu-

he. Au cours de ces trois heures de visite, nous 

sommes  allés  de  surprise   en  surprise.  

 

Nous avons admiré, non seulement des chaus-

sures haut de gamme entièrement faites à la 

main et vendues dans le monde entier (malgré 

le prix la demande est telle que le délai de li-

vraison peut atteindre un an et demi),  mais 

aussi  les chaussures du Pape Benoît XVI 

(livrées personnellement par notre artisan à Sa 

Sainteté), celles de l’homme le plus grand du 

monde (taille 65 !) ou des chaussures en peau 

d’éléphant, de boa ou de raie pour une clientè-

le qui ne se refuse rien. Et comme cerise sur le 

gâteau, notre bottier (qui écrit aussi des livres) 

nous a ouvert les portes de son incroyable bi-

bliothèque d’ouvrages sur les chaussures qui 

comprend, entre autres merveilles, un tome de 

l’édition originale de l’encyclopédie de Dide-

rot ! Il s’est fait le plaisir de nous montrer ce 
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LA VIE DE L’ADFM 

 

Comme à l’habitude, ceux qui aiment discuter 

de l’actualité française ou allemande se sont 

retrouvés autour d’un brunch le 16 février, 

cette fois-ci au Café Monaco. 
 

„Les élections municipales du 16 mars 2014 à 

Munich“ tel était le thème de la soirée d’infor-

mation tenue le 19 fé-

vrier à EineWeltHaus. 

Après une explication 

détaillée du mode de 

scrutin, des représen-

tants de différents 

partis en lice ont présenté leur programme. Un 

échange d’informations très apprécié des par-

ticipants. 

 

Le 18 mars, à l’Uni-

versité Ludwig-

Maximilian, dans le 

grand amphithéâtre 

Geschwister-Scholl 

plein à craquer, un 

témoignage poignant 

et une leçon de vie : 

la projection du documentaire de Michaël  

Faugeroux  « Oradour-sur-Glane, 10 juin 

1944, massacre  perpétré   par  la  division SS  

Das Reich. Témoignage d’un survivant :  Ro-

bert  Hébras. »  

conteuse, a passionné les 

enfants par sa prestation 

de Blanche-Neige. 

 

 

Nous avons tenu notre assemblée générale le 

vendredi 31 janvier et vous pouvez voir en 

page 2 la composition du nouveau Bureau et 

du Conseil consultatif pour 2014. 

 

Le 14 février, nous avons continué nos visites 

insolites, avec la découverte de l’unique mou-

lin encore en activité à Munich. Un moulin 

existe à cet endroit depuis 1570. En plein  cen-

tre-ville, il produit 24 heures sur 24 et 5 jours 

sur 7 de la farine de première qualité délivrée 

aux boulangers et aux pizzerias.  Pour plus de 

renseignements, il faut venir voir sur place les 

grosses machines, pour moudre, tamiser, met-

tre en sac, puis faire descendre par le tobog-

gan, et bien sûr le chat. Ce moulin ne moud 

que du blé produit par des paysans de la ré-

gion pratiquant la culture biologique. Nous 

avons terminé la visite dans la boutique de 

vente des diverses farines et dans la boulange-

rie pour nous approvisionner en spécialités de 

pains préparés à partir d’anciennes recettes. 

Une découverte étonnante à deux pas de la 

Marienplatz. 

La visite du moulin 
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LA VIE DE L’ADFM 

Après     la     projection,  

R. Hébras et l’historienne 

Mme Malinvaud ont ré-

pondu aux questions  de  

l’auditoire. Ovationné à 

plusieurs reprises par un 

public applaudissant de-

bout, M. Hébras a exposé 

surtout sa volonté et son 

engagement pour la réconciliation franco-

allemande. 

Notre  association  est fière d’avoir pu appor-

ter son appui financier et logistique pour  la 

réalisation de cet évènement. 
 

L’adfm a participé le dimanche 4 mai à la cé-

rémonie commémorative de la libération du 

camp de Dachau et a déposé une gerbe devant 

le monument international. 
 

Et voici les activités que nous vous 

proposons pour les mois à venir : 
 

Le 15 mai, dans le cadre du centenaire de la 

Première Guerre Mondiale, à l’Institut Fran-

çais, représentation en français de « Des ca-

nons.. Pas de beurre.. », des extraits de la pièce 

théâtre de Jérôme Savary et Helmut Ruge 

« Noël au front ». 
 

Quatrième visite insolite le vendredi 16 mai : 

nous  découvrirons  la  fabrication  du Süd-

deutsche Zeitung. 
 

Le dimanche 15 juin, nous proposons une ran-

donnée guidée entre Starnberg et Gauting 

pour  découvrir  la  flore  des  marais de Leut-

stetten et la Villa Rustica (ruines romaines). 
 

Consultez notre site pour retrouver tous les 

détails de nos activités : www.adfm-

munich.de. 

Françoise Ohl 

 PUBLICITÉ 

M. Faugeroux  

et R. Hébras 
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DU CÔTÉ DES ENFANTS 

P our l’année scolaire 2013-2014, l’AFLM 

(Association Français Langue Maternelle 

de Munich) propose une trentaine de 

cours de français (hebdomadaires pour les en-

fants de maternelle et d’école primaire, men-

suels ou bimensuels pour les collégiens), ré-

partis sur 10 antennes dans plusieurs quartiers 

de Munich, ainsi qu’à Unterföhring, Unter-

schleissheim et Freising. Nous essayons de ré-

pondre au mieux aux besoins des enfants et 

aux demandes des parents : trois nouveaux 

cours ont ainsi démarré début mars, en plus 

du nouveau cours d’arts plastiques qui a dé-

buté en novembre à Harlaching. En fonction 

des demandes des parents, de nouveaux cours 

pourraient être mis en place à la rentrée. N’hé-

sitez pas à nous contacter pour inscrire vos en-

fants pour la rentrée 2014 ! 

 

En coopération avec l’Institut Français de Mu-

nich, l’AFLM propose pour la première fois le 

passage du DELF Prim (Diplôme d’Etudes en 

Langue Française) qui s’adresse à des enfants de 

7 à 12 ans environ. Ce diplôme, reconnu au 

niveau mondial, permet de valider les connais-

sances en français des enfants. Les épreuves 

sont adaptées aux enfants de l’école primaire 

et sont présentées de façon ludique. L’examen 

aura lieu le 24 mai 2014 à l’Institut Français de 

Munich. La ligne pédagogique de l’AFLM ne 

sera pas modifiée par ce nouveau projet et 

nous tenons à ce que les enfants continuent à 

pratiquer le français avec plaisir à l’AFLM, 

sans pression scolaire. 
 

Le prochain spectacle du groupe de théâtre 

des  collégiens aura  lieu  dimanche  4  mai à 

17 heures dans la salle paroissiale au 26 de la 

Baumkirchnerstrasse à Munich/Berg-am-Laim 

sur le thème des « Maux d’ados ». Suite à la 

demande de plusieurs parents, un nouveau 

groupe de théâtre pour des enfants d’école pri-

maire a commencé en mars 2014. Le profes-

seur est Isis qui avait présenté avec beaucoup 

de talent et d’humour le conte de Blanche Nei-

ge à l’occasion de la fête de la galette des rois 

organisée le 18 janvier 2014 par les associa-

tions ADFM et AFLM. 
 

L’AFLM organise également de façon ponc-

tuelle des ateliers culturels et des visites de 

musées en famille, ouverts également aux non-

membres. Les visites au musée égyptien sur le 

thème  du  carnaval  des  animaux  et au 

Deutsches Museum pour l’exposition Leonard 

de Vinci ont rencontré un vif succès avec plus 

de  120  participants. 

Un centre aéré est pro-

posé du 8 au 12 sep-

tembre  2014  à  Mu-

nich/Berg-am-Laim. 
 

Enfin, une équipe de recherche de l'Université 

de Munich est maintenant consacrée au multi-

linguisme ("Internationale  Forschungsstelle  für 

Mehrsprachigkeit"). L'AFLM sera représentée à 

la journée portes ouvertes du 17 mai 2014 

"Öffentlicher Aktionstag : Mehrsprachigkeit und 

kulturelle Vielfalt". Différents débats seront or-

ganisés au cours de la journée de 10 à 17 heu-

res. http://www.ifm.daf.uni-muenchen.de  
 

Vous trouverez toutes les informations ainsi 

que les formulaires d’inscription sur le site : 

www.aflm-munich.de. 
 

Betty Kirmser 

 

N.B. :  

l’AFLM cultive la neutralité politique et confessionnelle. 

Des nouvelles de l’AFLM 

 

http://www.ifm.daf.uni-muenchen.de
http://www.aflm-munich.de


8 

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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HUMANITAIRE 

G râce au généreux don financier de 

l’ADFM, correspondant au bénéfice 

de la soirée couscous du 8 novembre 

2013, notre association, « Hilfe für die Kinder 

von Tschernobyl », Anzinger Initiative e. V., voit 

avec optimisme la possibilité d’organiser, en-

core une fois cette année, le séjour en Bavière 

de plusieurs dizaines d’enfants originaires du 

village de Wolinzy (Biélorussie). 

Nous recherchons des familles d’accueil ! 

 

Depuis 24 ans, ce sont chaque année une 

soixantaine d’enfants de ce village qui sont en 

cure dans notre région, des derniers jours de 

Juin jusqu’au 25 Juillet. Ce séjour de 4 semai-

nes, loin des méfaits de la radioactivité encore 

intense à Wolinzy, agit de manière extrême-

ment positive sur leur système de défense im-

munitaire. 

 

Ces enfants vivent chez eux dans une grande 

misère matérielle et morale. Ils sont confrontés 

au manque de nourriture saine et équilibrée et, 

souvent aussi, à l’alcoolisme parental, avec 

tout ce que cela peut comporter de brutalités. 

 

Faire venir ces écoliers en Bavière et leur faire 

découvrir un nouvel environnement familial 

et scolaire, influence très positivement leur vie 

d’adulte. En effet, ici, les écoles bavaroises re-

çoivent volontiers durant les heures scolaires, 

ces enfants  qui, à Wolinzy, apprennent l’alle-

mand tout au long de l’année. 

 

De plus, pour les enfants décidés à s’engager 

sur    d’autres    chemins   que  ceux   de   leur 

parents,  nous  avons  pu  mettre  en  place  un 

système  de  bourse  ayant  pour  but  de   leur    

Qui veut accueillir de fin juin au 25 Juillet 2014  

des enfants de la région de Tchernobyl ? 

assurer une formation 

professionnelle à la fin 

de la scolarité obliga-

toire. Si durant les pre-

mières années, il n’y 

avait qu’un ou deux 

enfants prêts à franchir 

le pas, en 2013 ce sont 

14 enfants qui, ayant commencé une telle for-

mation, pourront quitter cette région polluée 

et se préparent ainsi un avenir meilleur. 

 

Les séjours répétés en Bavière contribuent 

grandement à rendre cette évolution possible. 

Les parents adoptifs, que vous pouvez deve-

nir, offrent à ces enfants non seulement un 

confort matériel nouveau pour eux, mais aussi 

un modèle de vie différent de celui qu’ils ont 

toujours connu. J’ai joué ce rôle de famille 

d’accueil et je peux vous assurer que c’est une 

expérience extrêmement enrichissante. 

Marie-Cécile Rheinwald 

Pour plus d’informations, vous pouvez 

consulter le site :  

www. anzinger-initiative.de, ou bien 

téléphoner directement à Frau Nünke, la pré-

sidente de cette initiative, qui   a  reçu  le 10 

mai 2003 la médaille de l’Ordre du Mérite de 

la République Fédérale d’Allemagne 

(Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bun-

desrepublik Deutschland), en reconnaissance 

de son engagement. 

Contact   en   allemand  :  Mme   Nünke  

08121 48249  

Contact en français : Madame Rheinwald 

08121 5043  

 

Wolinzy , zone 

interdite 
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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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ÉLECTIONS 

L e 25 mai prochain, vous êtes appelés à 

voter aux premières élections consulai-

res. C’est une opportunité incroyable 

de faire entendre votre voix et de peser dans 

les décisions qui vous concernent. Saisissez-la !  

 

Je suis toujours attristé par la faiblesse de la 

participation aux scrutins organisés pour les 

Français de l’étranger (rarement plus de 20%, 

trop souvent moins de 10%). Bien sûr, tant les 

modalités de l’élection que la dispersion de la 

base électorale ne se prêtent pas à une forte 

mobilisation.  

 

Pourtant, des améliorations sensibles ont été 

apportées récemment. Le vote par internet est 

désormais possible. Organisé en amont et sur 

une semaine entière (du 14 au 20 mai pour ces 

élections) il facilite l’exercice d’un droit politi-

que essentiel au fonctionnement de notre dé-

mocratie.    

 

Rappelons-le, la France a fait le choix de pré-

server le lien démocratique qui l’unit à ses res-

sortissants, où qu’ils vivent. Cette possibilité 

pour les Français de l’étranger d’avoir des re-

présentants élus a été constamment réaffirmée 

et même élargie dans la période récente avec 

la création de l’AFE en 2004 et la première 

élection des députés représentant les Français 

de l’étranger en 2012.  

 

La réforme portée l’année dernière par Hélène 

Conway-Mouret, alors ministre déléguée aux 

Français de l’étranger, et à laquelle j’ai apporté 

ma contribution, s’inscrit dans ce mouvement 

et le poursuit en apportant un souffle démo-

cratique nouveau au système de représenta-

tion des Français établis 

hors de France.  

 

Quelles sont les avan-

cées démocratiques 

permises par cette loi ?  

J’en vois au moins trois.   

 

Tout d’abord, elle répond à une exigence nou-

velle : créer un échelon démocratique de proxi-

mité. Alors que les Français de métropole ont 

des conseils municipaux, généraux et régio-

naux, rien de tel n’existait jusqu’à présent 

pour les Français de l’étranger. Certes, ils éli-

saient localement des conseillers à l’AFE mais 

ces derniers ne se réunissaient qu’à Paris. Les 

nouveaux conseillers consulaires, trois fois 

plus nombreux que les anciens élus à l’AFE, 

siégeront quant à eux dans un conseil consu-

laire, véritable instance de démocratie locale 

où ils participeront à la mise en place des poli-

tiques touchant directement les communautés 

françaises installées à l’étranger : enseigne-

ment, action sociale, etc.   

 

Ensuite, l’existence du nouveau dispositif de 

proximité qu’est le conseil consulaire n’efface 

en rien le rôle joué par l’AFE pour aiguillonner 

la politique du gouvernement sur les sujets qui 

concernent les Français de l’étranger.   Ses 

compétences sont même élargies. Elle émettra 

chaque année un avis sur le rapport du gou-

vernement faisant le bilan de son action au-

près des Français de l’étranger ainsi que sur le 

projet de loi de finances. Elle pourra aussi de-

mander la réalisation d’études spécifiques. 

Surtout, sa composition sera enfin démocrati-

que : exit les membres de droit et personnalités 

qualifiées, seuls siégeront des élus parmi les 

conseillers consulaires.  

 

Français de l’étranger, votez !  
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Enfin, l’élargissement du collège électoral des 

Sénateurs représentant les Français de l’étran-

ger est une excellente mesure qui met fin à un 

ratio anormalement bas de grands électeurs 

par Sénateur. J’avais déposé en 2009 une pro-

position de loi en ce sens mais nous étions 

alors dans l’opposition.  

 

Je me réjouis de toutes ces avancées qui don-

nent aux prochaines élections consulaires une 

dimension nouvelle. J’espère que vous serez 

nombreux à prendre part à cet exercice démo-

cratique dont les enjeux me semblent impor-

tants.     

 

Voter le 25 mai, c’est en effet défendre une cer-

taine conception républicaine de la citoyenneté 

donnant aux Français un droit politique qui ne 

s’arrête pas aux frontières de l’hexagone. 

N’oublions pas que nos amis européens n’ont 

pas tous cette chance et que, même en France, 

des esprits étriqués expriment régulièrement 

leur doute sur la nécessité d’avoir des élus re-

présentant les Français de l’étranger, trouvant 

leur principal argument dans la faible partici-

pation qui touche ce type de scrutin.   

 

Voter le 25 mai, c’est aussi donner à vos élus 

une légitimité indiscutable à vous représenter 

et donc la capacité à être entendus par l’admi-

nistration, par le gouvernement et par les élus 

nationaux.   

 

Voter le 25 mai, c’est enfin soutenir des candi-

dats qui défendront vos intérêts et vos valeurs.  

 

Ayant vécu 15 ans à Munich et fait partie de la 

section locale de Français du Monde-ADFE, 

j’apporte mon soutien personnel aux candidats 

de la liste « Français de l’Allemagne du Sud, 

Citoyens et Solidaires » menée par Philippe 

Moreau.  

 

Ce sont des personnes engagées souvent de 

longue date auprès des Français de l’étranger – 

dont certaines que vous connaissez probable-

ment – et avec lesquelles Claudine Lepage et 

moi-même travaillons main dans la main com-

me nous le faisons partout ailleurs avec les 

membres de FDM-ADFE.  

 

Leur travail a toujours été essentiel pour nous 

parlementaires parce qu’ils nous transmettent 

l’information indispensable à l’exercice de no-

tre mandat et que nous ne pouvons pas tou-

jours obtenir directement – ce qui ne nous em-

pêche pas de visiter nous-mêmes les commu-

nautés françaises à l’étranger comme je l’ai déjà 

fait dans 65 pays !     

 

Le 25 mai prochain auront également lieu les 

élections européennes. L’enjeu de ce scrutin est 

de taille : pour la première fois, les électeurs 

choisiront le futur président de la commission 

européenne. Martin Schulz, que vous devez 

bien connaitre outre-Rhin, a toutes les qualités 

pour remplir cette fonction. Francophone et 

francophile, il saura rassembler nos deux pays 

qui sont le moteur de l’UE et tourner la page de 

l’austérité pour relancer une intégration euro-

péenne basée sur la croissance et la solidarité.  

 

Richard Yung 

Sénateur représentant  

les Français établis hors de France 
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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... 

Homo Europaeus, le sais tu ? 

 

Testez vos connaissances sur l’Union 

européenne! 
 

Q1 Rayez les mentions fausses : 

Les prochaines élections européennes se dé-

rouleront du 22 au 25 mai 2014 dans les 27/28 

Etats membres de l’Union européenne. 450/500 

millions de citoyens européens sont appelés à 

désigner les 766/751 députés qui les représen-

teront jusqu’en 2019/2020.  

 

Q2 Voter aux élections européennes n’a de 

conséquences que sur la composition du Par-

lement européen :  

Vrai / Faux 

 

Q3 La journée de l’Europe est :  

a) le 1er mai 

b) le 8 mai  

c) le 9 mai  

Q4 Est-ce  qu’un  citoyen peut adresser une 

pétition sur les questions sociales au Parle-

ment ? 

a) Il peut le faire individuellement 

b) Il ne peut le faire que collectivement 

c) Il peut le faire individuellement et collecti-

vement 

d) Un citoyen n’a pas le droit d’adresser une 

pétition sur les questions sociales  

 

Q5 Quel est le numéro d'appel d'urgence va-

lable dans tous les Etats membres de L'UE : 

a) 12      

b) 112      

c) 118 

 

Q6 Combien  de citoyens européens doivent 

signer une initiative citoyenne européenne 

pour qu'elle soit examinée par la Commis-

sion européenne? 

a) au moins un million 

b) au moins 500 000 

A. D. 
 

Réponses page 15 

Le quiz 12 étoiles 

PUBLICITÉ 
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Q4 : c. Il peut le faire individuellement et col-

lectivement : Les pétitions  sont chose couran-

te. Plus de 1.000 pétitions parviennent au Par-

lement chaque année.  

Exemples : pour la reconnaissance des mala-

dies provoquées par la pollution de l’environ-

nement, pour la reconnaissance des 3 années 

de formation des diplômes d’état d’éducateur 

spécialisé, d’assistant de service social, d’édu-

cateur de jeunes enfants. 

 

Q5 : Le numéro d'appel d'urgence valable dans 

tous les états de l'Union européenne est le 112. 

 

Q6 : a)  

En tant que citoyen européen, nous pouvons 

soumettre une proposition législative en pré-

sentant une  « initiative européenne ».  Pour 

cela, il faut constituer un « Comité de ci-

toyens » qui invitera la Commission européen-

ne à présenter une initiative légi-

slative sur un sujet. Il faut que le 

comité de citoyens soit composé 

d’au moins sept ressortissants de 

sept États membres différents et 

que l’initiative soit soutenue par 

au moins un million de citoyens 

ressortissants d’au moins un quart des États 

membres, et représentant une proportion si-

gnificative de la population des États membres 

impliqués.  

Exemples d’initiatives citoyennes européen-

nes : 

- Le droit de vote à toute élection politique 

dans l’État membre de résidence dans les mê-

mes conditions que les ressortissants de cet 

État. 

- Encourager la coopération entre les États 

membres afin d’explorer le revenu de base in-

conditionnel comme un outil pour améliorer 

leurs systèmes de sécurité sociale respectifs. 

Q1 : 500 - 28 - 751 - 2019.  

Au 1er janvier 2013, la population de l’Union 

européenne était d’environ 505 millions d’ha-

bitants. La Croatie a rejoint l’UE en 2013 et 

constitue le 28ème État membre. Les députés 

européens sont élus pour 5 ans. 

 

Q2 : Faux. Le Parlement participe également à 

la désignation du Président de la Commission 

européenne. Auparavant le Président de la 

Commission était désigné par le Conseil euro-

péen et le Parlement se prononçait sur propo-

sition du Conseil par un vote. Depuis l’entrée 

en vigueur du Traité de Lisbonne, le rôle du 

Parlement dans la désignation 

du Président de la Commission 

a été renforcé. Désormais, le 

Parlement vote toujours une 

proposition que lui soumet le 

Conseil européen. Cependant, 

lorsqu’il choisit son candidat, le 

Conseil doit prendre en compte les résultats 

des élections européennes. En 2014 donc, le 

Parlement désignera pour la première fois le 

Président de la Commission. Au vu du rôle 

majeur de la Commission européenne dans les 

affaires européennes, c’est tout le poids du 

Parlement qui se trouve modifié, en partici-

pant à la désignation du Président de la Com-

mission.  
 

Q3 : Le 9 mai 1950 en souvenir du discours du 

ministre français Robert Schuman au cours 

duquel il a présenté les principes sur lesquels 

se fonde l’actuelle Union européenne. 
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Des coups de cœur pour rire un coup : les sug-

gestions de vos libraires de la Librairie Fran-

çaise à Munich 

 

L'extraordinaire voyage du 

fakir qui était resté coincé 

dans une armoire IKEA  

Romain Puértolas, Le Dilettante, 2013, 252 p., 

22,90 € 
 

A vec un titre pareil, on peut s'attendre 

à tous les rebondissements ! Et c'est 

bel et bien à une aventure complète-

ment folle que nous convie Romain Puértolas 

dans ce premier roman. Depuis Paris où il sou-

haite acquérir un lit à clous dernier cri chez 

IKEA, le fakir Ajatashatru fera un périple inat-

tendu en Europe et en Lybie. Hilarant et déjan-

té, cet extraordinaire voyage dévoile au passa-

ge les travers de notre époque. 
 

La sorcière de la rue 

Mouffetard et autres 

contes de la rue Broca 

Pierre Gripari, Folio junior, 2007 

[1967], 134 p. , 7,90 € 

Livres J 'estime qu'une histoire impossible [...] a toutes 

les chances de contenir beaucoup plus de vérité 

profonde qu'une histoire simplement plausible. 

Tels sont les mots de Pierre Gripari dans la 

préface à La sorcière de la rue Mouffetard, un re-

cueil d'histoires loufoques et hilarantes. Ces 

contes décalés débutent rue Broca à Paris mais 

ont tôt fait de nous transporter dans des uni-

vers insolites où l'humour et la magie sont à 

l'honneur. À partir de 9 ans. 
 

Les contes palpitants 

des sept ours nains 

Émile Bravo, Seuil, 2013,  

96 p., 20,90 € 
 

Q ue se passerait-il si Boucle d'or était un 

prince, que les ours n'étaient plus trois 

mais bien sept, que les chasseurs de 

géants s'en prenaient aux princesses et que 

tout ce beau monde se retrouvait dans la mê-

me histoire ? C'est ce qu'imagine Émile Bravo 

dans les Aventures des sept ours nains, de 

courtes bandes dessinées rassemblées ici en un 

seul volume pour plus de plaisir ! L'auteur 

multiplie les allusions et les clins d'œil aux his-

toires qui ont bercé notre enfance et s'amuse à 

métisser tous les classiques que l'on revisite 

avec un bonheur nouveau. Pour tous. 

PUBLICITÉ 
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Du Sahara aux Cévennes 

Itinéraire d'un homme au 

service de la Terre-Mère 
Pierre Rabhi, Albin Michel,  

291 p., 9,90 €. 

 

 

P ierre Rabhi est né à Kénadsa (Algérie) 

en 1938 dans une modeste famille mu-

sulmane. Il fut également partiellement 

élevé au sein d'une famille française d'Algérie. 

Déchiré dans son enfance  entre une origine 

musulmane et une éducation à l'occidentale, il 

part en France comme travailleur immigré. Il 

est alors confronté au racisme et à l'absurdité 

de l'univers urbain. Surmontant maintes diffi-

cultés, il parvient  après plusieurs années de 

persévérance, en compagnie de sa femme, à 

commencer l'exploitation d'une petite ferme 

cévenole. Il réalise ainsi son rêve de retour à la 

terre. 

 

Comment définir Pierre Rabhi? "52 kg tout 

mouillé", pour reprendre sa propre expres-

sion ? Écrivain, philosophe, paysan, écologiste, 

humaniste, insurgé ? un mélange de tout cela 

probablement. Engagé depuis 1961 en tout cas. 

Depuis qu'il a compris que "l'être humain fait la 

guerre à la terre". 

 

Agriculteur, écrivain et penseur il est à l'origi-

ne de plusieurs mouvements humanistes et/ou 

écologistes. Il est aussi et surtout un ardent dé-

fenseur d'un type de société qui serait plus 

soucieux et respectueux des hommes et de la 

terre, notamment par le biais de pratiques 

agricoles préservant les ressources naturelles. 

Grande figure de "L'agro-écologie", ce penseur 

et homme d'action  a su fédérer les bonnes vo-

lontés et s'est peu à peu constitué une large au-

dience, prodiguant ses conseils sous toutes les 

latitudes, conseillant même un gouvernement 

dans l'élaboration d'une politique à grande 

échelle, comme au Burkina Faso en 1981.  

 

Cette autobiographie  „Du Sahara aux Céven-

nes“ se lit comme un roman, le roman d'un es-

prit libre qui décide de ne pas suivre le chemin 

tracé par la société mais de prendre en main sa 

destinée et de garder le contrôle de sa vie. 

Au fil des pages et des chapitres, l'ouvrage dé-

ploie toute son envergure pour qui se préoccu-

pe des grandes questions qui touchent notre 

quotidien : préserver notre milieu, le vivant, 

offrir à tous une chance de vivre dignement, 

apprendre à ralentir la course folle qui nous 

mène souvent proche du précipice. 

 

Quand à l'écriture de Pierre Rabhi, elle est belle 

dans sa simplicité élégante et sa pureté expres-

sive. Les tournures de phrase sont bien souvent 

de délicates gourmandises que le lecteur peut 

savourer longuement. Les idées et les pensées 

dévoilent la  profondeur d'âme et de cœur de 

cet homme singulièrement attachant. 

 

« Du Sahara aux Cévennes », « La Part du Coli-

bri », « Le Gardien du feu », « Parole de terre », 

« Manifeste pour la terre et l'humanisme », « Vers 

la sobriété heureuse »... lorsque Pierre Rabhi écrit  

essais et récits, c'est toujours avec le regard du 

poète qu'il n'a cessé de préserver en lui. 

 

Monique Burgaz 

Livres (suite) 
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L a Compagnie Élémec  joue au Team-

theater  du 4 au 28 juin  

Le porteur d’histoire,  
d'Alexis Michalik. 

 

Par la découverte d'un carnet manuscrit dans 

la bibliothèque de son défunt père, Martin se 

retrouve catapulté dans une aventure extraor-

dinaire qui changera sa vie. Par les siècles et 

les continents, nous partons avec lui à la re-

cherche d'un trésor colossal 

accumulé à travers les âges 

par une légendaire société 

secrète, sur les traces 

d'Alexandre Dumas, de 

Marie-Antoinette et d'une 

mystérieuse Adélaïde. 

 

Représentations du 4 au 28 juin 2014, du mer-

credi au samedi à 20h. 

Teamtheater Tankstelle 

Am Einlass 2a 

Prix des billets : adultes 20 €  

étudiants 13 €  

Réservations: elemec@gmx.de 

et Teamtheater  260 43 33 

team@teamtheater.de 

 

L e Théâtre Jean Renoir fête cette année 

ses 10 ans d'existence en octobre pro-

chain. A cette occasion, il a choisi de 

présenter une pièce de J. Anouilh, La belle 

Vie, un petit bijou de comédie révolutionnaire 

où le rire est omniprésent.  xxxxxxxxxxx   x 

 

Nous voici transportés après la Première 

Guerre Mondiale en Bavière, à Munich préci-

sément où les socialistes ont installé un gou-

vernement du peuple appelé "Räterepublik": un 

évènement historique de courte durée qui a 

génialement inspiré Anouilh. Tous les aristo-

crates et bourgeois "ayant sucé le sang du peu-

ple" durant des siècles seront fusillés, sauf la 

famille de Valençay épargnée, à condition de 

jouer sa vie quotidienne (au travers des scènes 

de ménage, jeu, débauche, vie frivole) et cela 

dans un "Musée du Peuple": "Il y a l'éducation 

du  peuple !  Et  il  ne  faut  pas  que  le  peuple  

oublie!" 

L'humour est acerbe, 

caustique. L'auteur 

n'épargne personne et la 

caricature se fond dans 

la réalité pour faire rire 

franchement. 

 

Jean Anouilh a écrit cette pièce en 1979 spécifi-

quement pour la télévision, et c'est en 2012 que 

la  fille  de l'auteur,  Colombe Anouilh  sortit le  

manuscrit  de  l'ombre  pour  le  confier  à  une 

Le théâtre français  

à Munich  

 

La Compagnie Élémec 
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compagnie de théâtre et la faire monter sur les 

planches.  

Représentations les 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 

17, 18, 22  et 23 octobre 2014  à  20 heures et les 

5, 12 et 19 octobre 2014 à 16 h 30. 

Réservations au Pepper -Theater :  

Tél. : 089 - 63 89 18 43 

e-mail : projekte@kulturzentrum-neuperlach.de 

Théâtre Jean Renoir : info@theatre-jean-

renoir.com 

Prix des places : adultes 18 € 

étudiants/groupes à partir de 8 personnes  12 €  

 

 

ner des films français. 

http://www.filmfestmuenchen.de/ 

filmfest-newsletter@filmfest-muenchen.de  

 

N’oubliez pas le  festival  du film de Munich 

du  27 mai au 5 juin. C’est l’occasion de vision- 

Du 21 juin au 31 juillet aura lieu le festival de 

l’opéra  

http://www.bayerische.staatsoper 

PUBLICITÉ 

mailto:projekte@kulturzentrum-neuperlach.de
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Journée défense et citoyenneté 
Depuis son instauration en  1998, le recense-

ment des jeunes est obligatoire. Les enfants 

dont les parents sont enregistrés au Consulat 

sont automatiquement recensés. Les autres, 

non. Attention ! Les jeunes n’ayant pas effec-

tué la journée citoyenne ne pourront pas s’ins-

crire aux épreuves du baccalauréat.  

 

Passeport grand voyageur  
Ce passeport comporte 48 

pages. Demandez-le si vous 

voyagez beaucoup, pour vos 

affaires par exemple. Bien 

vérifier que votre passeport 

est encore valable six mois 

après votre voyage, car si-

non vous auriez des problè-

mes à l’étranger. 

 

Carte d’identité  
Elle n’est toujours pas sécurisée (contrai-

rement à l’allemande). Les cartes émises à par-

tir  du  1er  janvier  2014  seront valables 15 

ans. Les cartes émises entre le 1er janvier 2004 

et le 31 décembre 2013 seront aussi valables 15 

ans, même si, sur la carte, la validité est de 10 

ans. Elles ne seront donc pas prorogées ni re-

nouvelées (sauf en cas 

de changement de 

nom, d’adresse ou de 

perte). A expiration 

des 10 ans, il faudra 

télécharger la notice explicative dans la lan-

gue souhaitée afin de prouver la validité de la 

carte pour les 5 ans à venir.xxxxxxxxxxxxxx 

 

Permis de conduire  
Le nouveau permis de conduire, format carte, 

sera valable 15 ans et renouvelable sans avoir 

à passer une visite médicale. 

En 2033, les anciens permis ne 

seront plus valables. Les pré-

fectures vont envoyer les nou-

veaux permis aux Français qui 

possèdent une adresse en Fran-

ce. Si ce n’est pas le cas, il fau-

dra vous adresser aux autorités allemandes 

qui vous délivreront un permis valable dans 

toute l’Europe.  

 

France Université Numérique 
En janvier ont débuté les enseignements en 

ligne des huit premiers MOOCs français 

(Massive Open Online Course). Les MOOCs 

sont des cours en ligne pouvant accueillir un 

nombre non-limité de personnes désireuses de 

se former. Ils sont gratuits et prennent la for-

me de vidéos et d’exercices. 

La première plateforme française nationale, 

France Université Numérique, a été mise en pla-

ce en octobre dernier par la Ministre de l’en-

seignement supérieur et de la recherche Gene-

viève Fioraso.  25 MOOCs  

sont aujourd’hui proposés 

sur la plateforme, dans des 

domaines variés : droit 

(comprendre l'exercice de 

la Justice : panorama des institutions juridic-

tionnelles), sciences (lutter contre les maladies 

émergentes infectieuses), sciences sociales (la 

Première Guerre mondiale expliquée à travers 

ses archives), etc. 
 

Vous trouverez plus d‘informations sur le site 

de Claudine Lepage, Sénatrice représentant 

les Français établis hors de France 

 http://claudinelepage.eu/?p=11831. 

Informations pratiques 

 

 

 

 

http://www.france-universite-numerique.fr/
http://claudinelepage.eu/?p=11831
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Pendant toutes ces années, elle a découvert  les 

jumelages  (avec  Bassens  et Villefontaine). 

Elle y reste très active et s’investit beaucoup 

dans le courrier et les traductions.  

 

Elle a rencontré Roland Solatgès et l’a  rejoint 

au sein de son association : l’Amicale. Ils y ont 

organisé beaucoup de rencontres et de fêtes. A 

leur demande à tous les deux, les premières 

tournées consulaires sont venues à Kleinos-

theim ce qui a rendu un immense service aux 

Français du coin. 

 

Puis Catherine  a créé une section Français du 

Monde-adfe à Kleinostheim. 

En 2008, elle s’est trouvée sur la liste des délé-

gués des Français de l’étranger en 3è position. 

Lorsque C. Lepage a été élue sénatrice, elle est 

devenue naturellement déléguée des Français 

de l’étranger. 

 

Elle se représente cette année sur la liste me-

née par Philippe Moreau : Français de l’Alle-

magne du sud, citoyens et solidaires,  liste sou-

tenue par Français du Monde. 

 

Nous lui  souhaitons de l’emporter et lui re-

nouvelons nos félicitations. 

                                                                                      

Claude Moreau 

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. 

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

L ’adfm-Français du Monde adresse ses 

chaleureuses félicitations à Catherine 

Rioux, déléguée des Français de l’é-

tranger qui s’est vu remettre la médaille de 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 
 

La cérémonie s’est déroulée le 13 décembre à 

Kleinostheim,  petite  localité  située  près 

d’Aschaffenburg en présence du maire. 

Sa famille, ses amis, une délégation de l’adfm 

de Munich ainsi que Madame Le Caro, vice-

consule de Munich l’entouraient. 
 

C’est  la Sénatrice Claudine Lepage spéciale-

ment venue de Paris, qui lui a remis la fameu-

se médaille. 
 

Cela a été l’occasion de rappeler le parcours de 

Madame Rioux et de mettre l’accent sur sa gé-

nérosité et ses qualités d’écoute au service des 

autres. 
 

Originaire de Rouen, elle a reçu une formation 

de secrétaire de direction et de géomètre. Elle 

est arrivée en Allemagne avec son mari et ses 

deux enfants en 1981. Elle a donné des cours 

de langue à Mayence puis a travaillé dans le 

secteur nucléaire en Bavière. Actuellement, 

elle  est directrice de la Volkshochschule à 

Kleinostheim où elle enseigne toujours. 
 

Une Française de Kleinostheim à l’honneur 
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Pour l’élection des conseillers consulaires, le 

vote par internet sera possible à condition d’a-

voir déjà donné son adresse mail au consulat. 

Le MAE (Ministères des Affaires Etrangères) 

enverra un identifiant par courrier ou par 

SMS, si vous avez donné votre numéro de por-

table au consulat.  Le 7 mai, l’envoi de l’au-

thentifiant (mot de passe / code secret) se fera 

par courriel. Les électeurs ayant perdu leur 

identifiant ne pourront pas voter par internet. 

 

Cette année, pour le même budget, 443 

conseillers consulaires seront élus fin mai et 

parmi eux 90 conseillers AFE par scrutin indi-

rect. N’importe quel conseiller consulaire élu 

le 25 mai pourra se présenter dans n’importe 

quelle circonscription  AFE. La première ré-

union de la nouvelle Assemblée se tiendra du 

lundi 6 au samedi 11 octobre 2014 après l’élec-

tion sénatoriale du dimanche 28 septembre. 

 

Commission Sécurité : 

Pour votre sécurité à l’étranger, lorsque vous 

voyagez dans des pays “à risques”, n’oubliez 

pas de vous inscrire sur le portail “Ariane”, de 

consulter les fiches “Conseils aux voyageurs” 

du ministère des affaires étrangères et de 

souscrire une assurance rapatriement en com-

plément de l’assurance maladie, avant de par-

tir en voyage. 

 

Carte vitale pour les retraités français vivant 

à l’étranger 

Si vous êtes de nationalité française, retraité 

du régime général, installé à l’étranger, vous 

C ’est maintenant une coutume, voici le 

résumé des travaux de la 20ème ses-

sion de l’Assemblée des Français de 

l’Etranger qui a eu lieu la première semaine de 

mars à Paris. C’était une session un peu parti-

culière où un certain sentiment de nostalgie 

régnait car c’était la dernière sous la forme que 

nous connaissons.  

 

La commission de l’union européenne, dont 

je fais partie, avait invité à la session précéden-

te Monsieur Richard Merlen de l’INSEE à qui 

nous avions fait part de la difficulté à s’inscrire 

à l’université pour les jeunes élèves français 

venant de l’étranger, ceux-ci n’ayant pas de 

numéro d’INSEE. Monsieur Merlen est revenu 

en mars pour nous dire qu’à compter de 2015 

les Français nés à l’étranger pourront avoir 

un numéro de Sécurité sociale (ou numéro 

d’inscription au registre INSEE) comme tout 

Français né en métropole, dès la déclaration de 

naissance à l’ambassade. C’est une grande 

avancée administrative. L’INSEE a déclaré être 

en mesure de commencer en 2015 à inscrire au 

registre  le flux des nouvelles naissances et en-

suite de l’ensemble des personnes nées à l’é-

tranger dont l’acte a été établi dans les consu-

lats ou les ambassades après 1970.  

 

La commission des lois et règlements s’est 

beaucoup concentrée sur les élections de mai 

2014. Cette année, chaque centre  de vote ou-

vert sera composé de 2 bureaux de vote : un 

pour les élections européennes et l’autre pour 

les élections des conseillers consulaires. Elles 

auront lieu le 25 mai à l’urne.  

suite page 24 

La lettre de notre Conseillère à l’Assemblée  

des Français de l’Étranger (AFE) 
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FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

 

avez droit à la carte vitale qui permet de béné-

ficier du tiers-payant pour les soins effectués 

en France. Vous pouvez obtenir plus d’infor-

mations sur internet : www.ameli-rfe.fr 

 

Budget « Français à l’étranger et affaires 

consulaires » : 

La qualité du service public offert aux Français 

à l’étranger , les bourses scolaires délivrées 

aux enfants français scolarisés dans le réseau 

de l’Agence pour l’enseignement français à 

l’étranger et l’instruction des demandes de vi-

sas reposent sur cette ligne du budget de l’ac-

tion extérieure  de l’Etat : c’est donc un budget 

dont nous sommes directement bénéficiaires et 

auquel nous sommes, nous élus, très attentifs. 

 

La dotation 2014 du budget des Français à l’é-

tranger et des affaires  consulaires s’élève à 

376 M€ ce qui équivaut à une hausse de 5 %. 

L’enveloppe des bourses scolaires a augmenté, 

suivant les engagements du gouvernement, et 

atteint 110 M€. Ces chiffres sont exceptionnels 

dans le contexte actuel de contrainte budgétai-

re de notre pays. 

 

L’AFE et, auparavant, le CSFE ont réussi à 

constituer des avancées majeures dans la dé-

fense des intérêts des Français établis hors de 

France. Cette représentation des Français de 

l’Etranger est une exception française (et ita-

lienne) dans le monde. Pour nous, cela a créé 

un réseau incontournable pour faire évoluer le 

monde de l’expatriation, pour être en contact 

direct avec environ 2 500 000 Français établis à 

l’étranger et savoir répondre à leurs priorités. 

 

Vous allez bientôt voter pour constituer la 

nouvelle Assemblée des Français de l’Etranger 

qui sera “une Assemblée d’expertise, de 

conseil et dont le rôle politi-

que est renforcé” (Hélène 

Conway-Mouret). Cette nou-

velle Assemblée devra conti-

nuer les travaux entrepris il y 

a 65 ans par l’AFE et le CSFE. 

 

 

Monsieur Laurent Fabius a dit « .. je pense 

que notre présence à l’étranger est une ri-

chesse absolument inestimable pour notre 

pays. » Vous êtes le témoignage le plus mani-

feste.  … c’est ce que j’appelle la diplomatie 

démultipliée. Et au fond, c’est vous qui per-

mettez de la démultiplier. 

 

Alors, je vous demande de participer nom-

breux aux élections consulaires qui auront 

lieu le 25 mai 2014. Si, et seulement si, cette 

participation est nombreuse, notre représenta-

tion à l’étranger aura une légitimité, sera res-

pectée et bénéfique pour tous. 

 

Vous pouvez toujours me joindre, pour tout 

renseignement, je reste à votre service.  

(catherine. m.rioux@googlemail.com) 

 

Votre conseillère à l’Assemblée des Français 

de l’Etranger, 

  

Catherine Rioux 

 
 

 

 

 

PS :  

Les rapports complets des différentes commissions 

sont en ligne sur le site de l’AFE :xxxxxxxxxxxxxx 

www.assemblee-afe.fr. 

 

 

http://www.ameli-rfe.fr
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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 €   
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: ___________________________________________ 
 

* Compte de l’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 

Plus de 30 années au service des Français établis en Bavière ! 
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