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 Paris, le treize novembre 2015, l’horreur et l’effroi. Il y aura 
un avant et un après 13 novembre 2015. D’abord la tristesse, 
immense. Puis la dignité, le refus des Français de céder face à 
la barbarie. Des rassemblements partout, en France, à l’étran-
ger, à Tananarive pour exprimer le respect aux victimes et aux 
familles et le rejet de l’obscurantisme. Un Président et un gou-
vernement mobilisés et responsables.  

Et maintenant ? Je réponds à cette question ici. Nous avons regroupé, en page 

3, les documents que nous avons publiés sur les attentats de Paris. 

En pages 1,2,3, vous trouverez les rubriques habituelles de cette Newsletter : 

actualité, parutions-publications, infos pratiques et un nouveau sujet sur les 

actions de développement dans la grande île. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

① Actualités 

   Le mot du Conseiller 

   Elections 

   Agenda du Conseiller 

   Avis de réunion du Con-

seil Consulaire 

   AFE 

   Affaires notariales 

   CNI 

② Les éditoriaux 

③ Infos-pratiques 

 Le MAEDI XXIème siècle 

 Rapport du gouverne-

ment sur la situation 

des Français établis 

hors de France 

 Commission de l’ensei-

gnement: réponse de la 

résolution de l’audiovi-

suel extérieur  

 Pension alimentaire: 

recouvrement des 

créances alimentaires à 

l’étranger 

 Retraités établis hors de 

France 

 Commission de la sécu-

rité: la valorisation des 

chefs d’ilots 

 AFE: programme de la 

23ème session (publié 

le 15 septembre 2015) 

④  Publications et actua-

lités AFE        

⑤ Dossier: attentats de 

Paris 

⑥ Flash éco-

développement   
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 ACTUALITES 

Sommaire 

LE MOT DU CONSEILLER 

1. Elections: simplification de la 

procédure de transmission des 

procurations établies hors de 

France 

      Lors du Conseil des  ministres 

en septembre dernier,  un décret   

sur la simplification de la procé-

dure de transmission des pro-

curations de vote établies 

hors de France a  été  présenté 

par le Ministre de l’intérieur .  

Simplification de la procédure  de 

transmission des procurations 

établies hors de France  ici 

2. Agendas du  Conseiller   

    Tous les mois, je  publie un aper-

çu de mon emploi du temps  sur 

mon blog. 

Agenda du Conseiller  2015 ici 

3.  Avis de réunion du Conseil Con-

sulaire du 28 septembre 2015 

(publié  le 24 septembre 2015) 

    Le 28 septembre,  le  Conseil 

Consulaire de rentrée a eu lieu à la 

Résidence de France sous la Prési-

dence de  l’Ambassadeur.  

Avis de réunion du Conseil Consu-

laire du 28 septembre 2015 ici  

4. AFE: commission enseigne-

ment : réponse de la  résolution  

de l’évolution des frais de scolarité 

 La commission de l’enseigne-

ment,  des affaires culturelles de 

l’audiovisuel extérieur  et de la 

francophonie a demandé au  Mi-

nistère des Affaires Etrangères  

d’avoir une certaine rigueur  pour 

la gestion des frais de scolarité. 

AFE: commission enseignement : 

réponse de la  résolution  de l’évo-

lution des frais de scolarité  ici 

5.  Note sur les affaires notariales : 

nouveau site 

    Les notaires d’Europe  lance un 

site d’information sur les modali-

tés d’achat d’un bien immobilier 

dans 22 pays de l’Union euro-

péenne.  

Note sur les affaires notariales: 

nouveau site  ici 

6. CNI: prolongation de validité de  

5 ans 

   A titre de  rappel, la prolongation  

de la  CNI est de 5 ans. 

 CNI: prolongation de validité de 5 

ans  ici 

7. Newsletter  1 et  2 

Deux newsletters  ont été publiées 

Newsletter 1 et  2 ici 
 

 

http://www.francaisdumonde-madagascar.com/
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/413311793
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/288916315
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/414779776
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/414779776
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/382097550
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/420040647
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/420040640
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/418032102
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   1. La mobilité  « au pied des murs » 

       J’ai présenté quelques réflexions sur la crise migratoire. 

   La mobilité « au pied des murs » ici 

2. Visite officielle du Premier Ministre Malgache à  

Paris (publié le 7 septembre 2015) 

  Depuis quelques années, France et Madagascar peinent dans 

leur relation. La visite du Premier Ministre 

Malgache Jean RAVELONARIVO est peut-

être l’occasion de « revitaliser » la coopéra-

tion entre les deux pays. 

Visite officielle du Premier Ministre Mal-

gache à Paris ici. 

3. Réformer le code du travail (publié le 16 septembre 2015) 

     La réforme du code de travail privilégie la négociation dans 

les branches professionnelles et les entreprises  par rapport 

aux conditions des salariés. 

Réformer le code de travail ici  

4. TAUBIRA parle aux gens quand VALLS parle aux Français 

(publié le 2 septembre 2015) 

   Les choix programmatiques du Premier Ministre ne corres-

pondent pas aux attentes du Parti de gauche. 

TAUBIRA parle aux gens quand VALLS parle aux Français ici 

5. Lettre à Matthias FEKL: insécurité à Madagascar 

    Meurtres et enlèvements  des ressortissants Français se 

sont succédés à Madagascar. Par conséquent, j’ai adressé une 

lettre au  Secrétaire d’Etat chargé des Français de l’Etranger. 

Lettre à Matthias FEKL: insécurité à Madagascar ici. 

6. L’ancien Ministre de l’Intérieur pris 

« la main dans le sac » (publié le 2 

novembre 2015) 

   L’ancien Ministre de l’Intérieur 

Claude GUÉANT est jugé par la justice 

pour cause de détournement de fonds. 

L’ancien Ministre de l’Intérieur pris « la main dans le sac » ici.                                     

7. MSF pris pour cible en Afghanistan ( publié le 6  

novembre 2015) 

   L’hôpital des Médecins sans frontière à 

Kunduz  a été bombardé par l’armée Amé-

ricaine.  Le gouvernement Français est as-

sez discret à ce sujet. 

MSF pris pour cible en Afghanistan ici 

1. Le MAEDI XXIème siècle 

  Le Ministre des Affaires Etrangères,  Laurent FA-

BIUS a présenté les résultats de la réflexion sur le 

Ministère des Affaires Etrangères du XXIème 

siècle. 

Le MAEDI XXIème siècle ici 

2. Rapport du gouvernement sur la situation des Français 

établis hors de France 

  Le gouvernement Français a publié un bilan sur les dispositifs 

pour les Français de l’étranger. 

Rapport du gouvernement sur la situation des Français établis 

hors de France ici 

3. Commission de l’enseignement: réponse de la résolution 

de l’audiovisuel extérieur  

   La Commission de l’enseignement demande la mise en place 

des normes de protection de l’audiovisuel extérieur en cas de 

piratage. 

Commission enseignement: réponse de la résolution de l’au-

diovisuel extérieur  ici 

4. Pension alimentaire: recouvrement des créances alimen-

taires à l’étranger 

    En cas de divorce, le Bureau du Recouvrement  des 

Créances Alimentaires a des difficultés pour identifier les per-

sonnes débitrices. 

 Pension alimentaire: recouvrement des créances alimentaires 

à l’étranger ici 

5. Retraités établis hors de France 

     Un retraité établi hors de France est-il considéré comme 

fiscalement domicilié en France. 

Retraité établis hors de France ici 

6. Commission de la sécurité: la valorisation des chefs d’ilots 

      La Commission de la sécurité 

souhaiterait que les chefs d’ilots  

soient invités lors des manifesta-

tions officielles  

 Commission de la sécurité: la valori-

sation des chefs d’ilots ici   

 

 

7. AFE: programme de la 23ème session (publié le 15 sep-

tembre 2015) 

      L’AFE a tenu la 23ème session du 5 au 9 octobre 2015 

   AFE: programme de la 23ème session ici 

   

Réunion du comité de sécurité, janvier 2015 

http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/302750789
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/382097541
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/420102553
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/233646079?pagenum=2
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/382097543
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/233646079?pagenum=2
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/233646079
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/420102562
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/421421109
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/421421110
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/410984096
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/288916297
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/420040641
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/302750797
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/421421110


3  

 

 

 

 PUBLICATIONS ET ACTUALITES AFE 

FLASH ECO-DEVELOPPEMENT 

 1. Présentation de la bibliothèque 

      Une bibliothèque de section  est mise 

à la disposition 

des adhérents au 

siège de FDM à 

Ampandrianomby. 

Pour plus de ren-

seignements, vous 

pouvez appeler le 020 22 597 96.  

Liste des livres de la bibliothèque ici 

 2. Activités du bureau FDM– Tanana-

rive de février à décembre 2015 (publié 

le 13 janvier 2016)   

Français Du monde a pour rôle d’orien-

ter et de conseiller les personnes dans 

leurs démarches administratives. 

Activités du bureau FDM-Tananarive de 

février à décembre 2015 ici 

3. Entrevue entre la Secrétaire d’Etat 

aux Français de l’étranger, Matthias 

FEKL et la Sénatrice Claudine LEPAGE 

  L’objet de la rencontre de la Sénatrice 

et du Ministre est d’examiner la situation 

des Français des étrangers en Afrique. 

Entrevue entre la Secrétaire d’Etat aux 

Français de l’étranger, Matthias FEKL et 

la Sénatrice Claudine LEPAGE ici 

4. communiqué de Français du monde: 

meurtre et enlèvements 

 « Madagascar Matin » du 24 août 2015 

  La communauté française exprime sa 

vive inquiétude par rapport au meurtre 

et enlèvements 

communiqué de Français du monde ici  

5. « Le cap des régionales », « Les Nou-

velles » du 4 novembre 2015 

   J’ai été interviewé par un journaliste du 

quotidien « Les Nouvelles » au sujet de 

la situation politique française par rap-

port aux élections régio-

nales 

« Le cap des régionales », 

« Les Nouvelles » du 4 

novembre 2015 ici 

6. « Bourses scolaires et 

enseignement français, « Midi Mada-

gascar » du 9 décembre 2015 

  Français du monde Madagascar a pu-

blié un communiqué dans le quotidien 

« Midi Madagascar » sur la baisse du 

budget de l’AEFE pour les Français de 

l’étranger. 

« Bourses scolaires et enseignement 

français, « Midi Madagascar » du 9 dé-

cembre 2015 ici 

7. Pétition contre l’usurpation d’identité 

    L’administration française suspend la 

1. Communiqué de Français du Monde (publié le 16 novembre 

2016) 

    Français  du monde est de tout cœur avec l’administration 

française pour lutter contre ce barbarisme. 

Communiqué de français du Monde ici 

2. Communiqué de l’Ambassade de 

France 

      Le Président de la République a 

décrété l’état d’urgence et a décidé un 

deuil national de trois jours 

 Communiqué de l’Ambassade de France ici 

3. Communiqué de presse AFE (publié le 7 décembre 2015) 

      L’AFE soutient les victimes et leurs familles  

 Communiqué de presse AFE ici 

4. La France continuera d’être un Etat 

de droit, « Les Nouvelles » du 18 no-

vembre 2015 

     Lors de la cérémonie de recueille-

ment,  l’Ambassadrice de France, Ve-

ronique VOULAND-ANEINI a rassuré 

ses compatriotes.  Selon elle, la France est prête à mener un 

long combat contre cet acte barbare. 

La France continuera d’être un Etat de droit ici 

5. Cahier de condoléances  au Consulat général de Tanana-

rive ( publié le 19 novembre 2015) 

    Un cahier de condoléances  au Consulat général de Tanana-

rive en mémoire des victimes a été proposé. 

Cahier de condoléances  au Consulat général de Tananarive ici 

 1. Le projet Rhyvière: électrification rurale (publié 

le 28 septembre 2015) 

    Le projet Rhyvière consiste à l’accroissement de 

l’électrification dans les zones rurales. 

Le projet Rhyvière: électrification rurale ici 

2. Tourisme solidaire: « Mahay » expedition 

    « Mahay » expedition  propose un trek-

king et des voyages solidaires  aux touristes  

 Tourisme solidaire: « Mahay » expedition ici 

 

DOSSIER: ATTENTATS DE PARIS 

http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/418032094?pagenum=2
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/230110222
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/421421111
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/406242039
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/413053706
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/412279613
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/412279613
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/420040648
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/421421114
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/421421114?pagenum=2
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/421421114?pagenum=2
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/288916311
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/278538742
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/288916311

