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Faut-il inscrire l’Etat d’urgence dans la constitution. Qu’est-ce que cela  
changerait ? Je ne suis pas convaincu de la nécessité de cette mesure. 
Déchéance de nationalité. L’impression dominante  est  le cafouillage  
concernant une mesure stigmatisant les binationaux. Cette mesure,   
inutile car sans effet dissuasif et inapplicable dans la plupart des cas  
(refus des autres pays d’accueillir les personnes déchues)  
remet en cause notre code de nationalité car elle s’appliquerait  
à des Français nés en France. Je souhaite son abandon. 

Les valeurs républicaines sont supérieures, aux mesures sécuritaires. Le gouvernement doit 
s’évertuer à respecter ces valeurs et à ne pas affaiblir inutilement nos libertés. Mon analyse ici.  

Retrouver aussi vos rubriques  habituelles : Actualités, éditoriaux, infos-pratiques, publications. 

Bonne lecture 

 

① Actualités 

  Conseils consulaires et 

conseils économiques des 

ambassades 

 Question écrite à l’AFE: 

correspondant consulaire 

 Nouveau bureau de la 

CFE 

 Calendrier des Conseils 

consulaires 1er semestre 

 Agendas du Conseiller 

 Visite du Député Alain 

MARSAUD 

② Les éditoriaux 

  « Tête de gondole pour 

la droite et « tête de 

Turc » pour la gauche  

  Good year, attention aux 

symboles 

   La sécurité, un enjeu 

prioritaire pour les entre-

prises françaises à 

l’étranger 

  Madagascar, rappel aux 

réalités de la part du 

Doyen du Corps Diploma-

tique  

  Etat d’urgence 

« forever » pour VALLS 

et HOLLANDE 

③ Infos-pratiques 

④  Publications  

⑤ Dossier 

⑥  Vœux de FDM 

Madagascar   
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 ACTUALITES 

Sommaire LE MOT DU CONSEILLER 

1. Conseils consulaires et 

conseils économiques 

des ambassades 

    Le Sénateur FRASSA a 

déposé une question 

écrite concernant la de-

mande d’associer les con-

seils consulaires aux tra-

vaux des conseils écono-

miques des ambassades 

de France.  

Conseils consulaires et 

conseils économiques 

des ambassades ici 

2. Question écrite à 

l’AFE:  correspondant 

consulaire  

   J’ai posé une question 

au sujet des règles et  

instructions concernant 

la correspondance entre 

les consulats et les con-

seillers consulaires. 

Question écrite à 

l’AFE:  correspondant 

consulaire ici 

3. Nouveau bureau de la  

CFE      

  En octobre 2015, les 

Conseillers AFE étaient 

invités à élire les adminis-

trateurs de la CFE.   

 Bureau de la CFE ici 

4. Calendrier des Conseils    

consulaires 1er semestre 

   Ci-joint  le programme 

des Conseils consulaires  

Calendrier des Conseillers    

consulaires ici 

5. Agendas du Conseiller 

   Tous les mois, je  publie 

un aperçu de mon emploi 

du temps  sur mon blog. 

Agendas du Conseiller ici 

6. Visite du Député Alain 

MARSAUD. 

   A l’occasion du passage 

du Député Alain MAR-

SAUD, mon épouse et 

moi-même étions conviés 

à une réception à la Rési-

dence de France. 

Invitation Député Alain 

MARSAUD ici 

7. Chartre de qualité 

Français du Monde 

    L’association Français 

du Monde accueille le 

public du lundi au ven-

dredi de 9h à 12h30. 

Chartre de qualité Fran-

çais du Monde ici 

http://www.francaisdumonde-madagascar.com/
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/421421112
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/230110242
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/288916306
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/414779776
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/288916315
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/370952673
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/230110222/3453673/posting/chartre-de-qualit%C3%A9
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 LES EDITORIAUX 

 1. « Tête de gondole » pour la droite et « tête de 

turc » pour la gauche 

    Politiquement, la position d’E. 

MACRON est délicate à détermi-

ner.« Tête de gondole » pour la 

droite et « tête de turc » pour la 

gauche ici 

2. Good year, attention aux symboles 

     Le gouvernement français a décidé de sanction-

ner les syndicalistes qui se sont manifestés contre 

la fermeture de l’usine « good year » ici 

3. La sécurité, un enjeu prioritaire pour les entre-

prises françaises à l’étranger 

    Lors de la rencontre du 

jeudi 21 janvier sur la sécu-

rité des entreprises fran-

çaises,  le renforcement de 

la sécurité des salariés  français de l’étranger a été 

décidé ici 

4. Madagascar, rappel aux réalités de la part 

du doyen du Corps diplomatique  

  Lors de la présentation des 

vœux 2016 à Iavoloha,       

l’Ambassadeur du royaume 

du Maroc Mohammed Amar 

a rappelé au Président Malgache de « compter 

sur ses propres forces et sur son potentiel 

avant de compter sur l’aide et l’assistance des 

autres »  

Madagascar, rappel aux réalités de la part du 

doyen du Corps diplomatique ici 

5. Etat d’urgence « forever » pour VALLS et 

HOLLANDE 

    Les dispositions sécuritaires 

proposées par le Président de 

la République et le Premier Mi-

nistre sont en contradiction 

avec les principes des socialistes ici 

 
I         INFOS-PRATIQUES 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

1. Projet de loi sur la santé 

      Trois amendements relatifs à la Caisse 

des Français de l’Etranger ont été exami-

nés par le Sénat ici 

2. Question-réponse sur les bourses scolaires 

     La liste des pièces à fournir pour les dossiers de 

bourses a été modifiée. Certains parents m’ont con-

tacté et se posent certaines questions ici 

3. Sécurité sociale: santé-retraite 

      Le CNAREFE est un nouveau service pour les re-

traités résidents à l’étranger ici 

4. Données numériques 

     Le répertoire SIRENE est un système in-

formatique géré par l’INSEE qui enregistre 

l’état civil des entreprises et des établisse-

ments en France. 

Données numériques ici 

5. Retour en France.fr 

   Retour en France.fr est une plate-

forme d’information et d’entraide 

pour les expatriés qui souhaiteraient 

rentrer en France. Retour en France.fr ici 

 6. Bourses scolaires ( publié le 23 janvier) 

      Un dispositif d’aide à la scolarité 

à l’étranger est  dispensé par 

l’AEFE. Bourses scolaires ici 

7. Le Cleiss 

      Le Cleiss est un établissement admi-

nistratif public qui informe les patients 

sur la protection sociale lors de leur 

déplacement en Europe. Le Cleiss ici 

       8. Mariages à l’étranger 

           Lors de mes permanences en tant que 

Conseillers Consulaires, je suis confronté à cette 

situation ici 

https://www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger/posts/442874189250201
https://www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger/posts/439978639539756
https://www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger/posts/441994012671552
https://www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger/posts/440178876186399
https://www.facebook.com/LegislativeFrancais.delEtranger/posts/445761355628151
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/413053714
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/230110238
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/288916297
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/230110245
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/423057234
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/331376459?pagenum=2
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/330843900
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/330843911/2185107/posting/mariages-en-france-fran%C3%A7ais-etranger
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 PUBLICATIONS  

 DOSSIER: DÉCHEANCE DE NATIONALITÉ 

UNE MESURE CONTROVERSÉE 

VŒUX DE FDM MADAGASCAR 

1. Discours vœux 2016 

     La présentation des vœux de 

FDM Madagascar a eu lieu à 

mon domicile le 30 janvier. A 

cette occasion, j’ai fait un dis-

cours d’ouverture. 

Discours vœux 2016 ici 

2. Article du 6 février 2016 paru dans « Midi Madagas-

car » 

   Les journalistes ont publié cet 

événement dans le quotidien 

« Midi Madagascar » . 

Article du 6 février 2016 paru dans 

« Midi Madagascar » ici 

  

1. Compte-rendu de la visite à Tamatave 

     Du 30 novembre au 2 décembre, j’ai effec-

tué une visite à Tamatave.  

Compte-rendu de la visite à Tamatave ici 

 

 

2. Interview par un journaliste du quotidien « Midi Ma-

dagascar » 

 Après mon passage à Tamatave,  j’ai 

eu un entretien avec un journaliste 

du quotidien « Midi Madagascar » ici  

1. Lettre adressée à Matthias FEKL 

Agence consulaire à Tamatave 

 

    

   J’ai adressé une lettre au Secrétaire d’Etat chargé des 

Fran-  çais de l’étranger au sujet du projet de déchéance 

de nationalité pour les binationaux ici                                                                    

 

                                                                             

   

  Le Député   Patrice PRAT est opposé au projet de la dé-

chéance de nationalité ici  

 

 

     

    

Des membres du Parti Socialiste s’opposent au projet 

d’extension de la déchéance de nationalité ici                                              

   

 

 

  Des Députés Socialistes  interpellent le Président Hol-

lande contre la déchéance de nationalité ici 

 

        

2. Position du Député Patrice PRAT 

(publié le 7 janvier) 

3. Les critiques se multiplient (publié le 8 janvier) 

4. Monsieur le Président, renoncez! 

(publié le 8 janvier) 

5. D.Sopo: «Monsieur le Président, vous n’avez pas honte ?» (publié le 12 jan-vier) 

8. Le gouvernement a eu «très chaud» 

6. Nationalité: Hollande et Valls isolés  à gauche 

7. Je ne voterai pas la déchéance de nationalité 

  Le Président de SOS racisme, Dominique SOPO n’approuve pas 

non plus le projet de la déchéance de nationalité ici 

       A gauche, une majorité des voix affirme son opposition au 

projet de la déchéance de nationalité ici 

 Bernard ROMAN, Parti Socialiste est opposé au projet de 

déchéance de nationalité ici  

   L’introduction dans la constitution de la déchéance de 

nationalité a été votée difficilement ici 

Publication de FDM Madagascar:  

Directeur de la publication: Jean-Daniel CHAOUI 

Conception: Ando RAVELOJAONA  

                       Feno ANDRIAMBOLONOMENJANAHARY 

Téléphone:  (00 261) 020 22 597 96               

 Mobile: (00 261) 34 02 283 36 

 Mail: contact.jdchaoui@gmail.com 

 Twitter: https://twitter.com/jdchaoui 

http://www.francaisdumonde-madagascar.com/230110222/3541715/posting/discours-v%C5%93ux-2016
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/230110222/3517591/posting/les-v%C5%93ux-2016-de-fran%C3%A7ais-du-monde-madagascar
http://pdf.lu/F6Tp
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/420040650
http://www.francaisdumonde-madagascar.com/420040650
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/421421128
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/421421127?pagenum=9
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/421421127?pagenum=8
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/421421127?pagenum=8
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/421421127/3435673/posting/d-sopo-monsieur-le-pr%C3%A9sident-vous-n-avez-pas-honte
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/421421127/3435673/posting/d-sopo-monsieur-le-pr%C3%A9sident-vous-n-avez-pas-honte
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/421421127?pagenum=8
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/421421127/3435695/posting/nationalit%C3%A9-hollande-et-valls-isol%C3%A9s-%C3%A0-gauche
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/421421127/3527095/posting/je-ne-voterai-pas-la-d%C3%A9ch%C3%A9ance-de-nationalit%C3%A9
http://www.jdchaoui-blogpolitique.com/421421127/3555788/posting/le-gouvernement-a-eu-tr%C3%A8s-chaud-aux-fesses

