
 

 

   L’abandon, par le Président de la République         
française, du projet de modification de la         
Constitution, concernant l’introduction de l’Etat 
d’urgence et de la déchéance de nationalité,  me 
semble de bon sens.  Symbole d’une posture        
politique contre-nature pour la gauche et la droite 
modérée, ces deux mesures n’apportaient rien de 
prépondérant comparé au dispositif juridique     
actuel. Je n’étais pas favorable à cette                
modification. 

   Les attentats de Bruxelles nous rappellent que le  
terrorisme peut frapper à tout instant et partout.  
Tristesse, solidarité et empathie envers nos amis 
belges devant cette tragédie. Ceci doit nous        
engager à résoudre l’équation politique du conflit 
Syrien et Irakien au plus vite. 

La Ministre du travail, Myriam El Khomri, met le feu avec une loi mal préparée car 
non négociée en amont. L’exécutif démontre dans cette affaire, un déficit de méthode 
étonnant à ce niveau de l’Etat.  Mon sentiment est que cette loi est nécessaire, mais 
elle doit être mieux équilibrée entre patronat et salariés et elle doit rassembler une   
majorité favorable de partenaires sociaux. 

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

La lettre du Conseiller 
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ACTUALITES 

 Newsletter № 5, mars-avril-mai 2016 

1. Rencontre avec Madame l’ambassa-

deur de France à Madagascar    

Le  Conseil d’Administration de Français 

du monde Madagascar a été reçu   en   

audience par Madame l’Ambassadeur de 

France Véronique Vouland-Aneini       

accompagné du Consul général, Etienne 

Léandre - Au menu: Présentation des   

activités de l’association et échanges  

concernant la communauté Française à 

Madagascar. 
 
2. Composition du CA de Français du 

Monde Madagascar ici 

 
3. L’Agenda du Conseiller 
 
janvier ici - février ici - mars ici 
  
4. Assassinat à Diégo-Suarez  
Le Sénateur Richard YUNG a adressé  

une lettre au Secrétaire d’Etat chargé des 

Français de l’Etranger  ici  

5. Présentation des condoléances à  

     Diégo-Suarez 

 Touché par la tragédie à Diégo-Suarez, 

j’ai adressé également une lettre de      

condoléances aux familles des victimes 

et en même temps, un courrier au        

Secrétaire d’Etat chargé des Français de 

l’Etranger   ici  
 
6.Question au Ministre des Affaires 

Etrangères : aide aux victimes 

Le Député Christophe PREMAT         

interroge le Ministre des Affaires    

Etrangères concernant les conditions     

d’assistance des ressortissants Français 

en cas d’attentats  ici  
 
7. Défiant, protestataire,… l’électeur est 

devenu imprévisible 
 A quinze mois de la présidentielle, la    
Sociologue Anne MUXEL analyse    l’é-
volution des comportements des       ci-
toyens français face aux urnes  ici 
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 1.  La question  de l'accueil des réfugiés 

en Europe  et en France  

La position du Premier Ministre Manuel 

VALLS concernant l’accueil des réfugiés 

en France inquiète les socialistes ici 

 

2. La Corruption est un fléau socialement ancré à    

Madagascar  
La corruption se trouve dans plusieurs secteurs à     

Madagascar   ici  

 

 3.  Un salut  amical « à nos cousins       

canadiens » avec mes encouragements  

 Le  P remier  Mini s t re  Canad ien                                

Justin TRUDEAU a annoncé un projet de    

loi sur l’abrogation de la déchéance de       

nationalité ici  

4.Sondages et crédibilité  

Si le gouvernance d’un pays ne doit pas se faire en 

fonction des sondages d’opinion, il serait toutefois   

imprudent de ne pas les prendre en compte ici 

 

5. 441 Députés absents lors du vote sur l’état d’urgence 

Le projet de loi sur l’état d’urgence a été adopté avec 

peu de députés dans l’hémicycle ici 

 
6. Respect !  
La Ministre Française de la justice                         

Christiane TAUBIRA a démissionné.  

Respect pour sa décision ici  

 

  7. Primaires à gauche ? 

La question des primaires à gauche marque       

une perte de confiance vis-à-vis de         

François HOLLANDE  ici  

Brigitte BONNAUD 

1. Madagascar : la carte  de  

     résident à renouveler  

La carte de résident pour  

les étrangers qui vivent à    

Madagascar   doit  être  

remplacée par une carte  

biométrique  avant  

novembre 2016 ici 
 

2.  Tarif des droits à percevoir dans 

les chancelleries et consulaires 

Vous pouvez consulter les nouveaux 

tarifs de la chancellerie ici  

 

3. Retour en France : simplifications administratives 

en 2016  

Le gouvernement français propose des mesures afin 

de simplifier les démarches pour le retour en France 

des expatriés ici 

 

5.   Défenseur des droits: création d’un  

      poste de délégué aux Français                               

de l’ étranger 

      Une déléguée auprès du défenseur 

des droits vient d’être nommée ici  

 

La fiche de Brigitte BONNAUD et ses coordonnées ici 

6. Information pour les enseignants     

titulaires de   l'Education nationale et 

désireux de travailler dans  le cadre 

des établissements scolaires Français 

(AEFE) 

Des postes sont vacants pour l’année 

scolaire 2016-2017 ici  

 

7. La simplification pour les Français de l'Etranger 

Le Premier Ministre Manuel VALLS a présenté des 

mesures pour simplifier les démarches administratives 

des ressortissants Français  qui souhaiteraient rentrer 

en France ici  

 

 8.   Retraités expatriés, l’abri anti-impôt n’existe pas  

Les retraités vivant à l’étranger qui perçoivent une 

pension en France doivent payer des impôts ici  

 
 9. Assemblée des Français de l’Etranger: créances         

alimentaires - Commission des lois 

La Commission des lois a déposé une 

résolution    auprès du Ministère des 

Affaires Etrangères au sujet de la 

création d’une structure nationale uni-

que pour recouvrer les créances ali-

mentaires ici 

Manuels VALLS 

Francois HOLLANDE 

Justin TRUDEAU 

Christiane TAUBIRA  

LES EDITORIAUX 

INFOS-PRATIQUES 
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1. Chronique de K. RANAVELA et droit de réponse à 

la chronique  
La chronique de R.RANAVELA met en cause Français   

du Monde Madagascar dans ses orientations ici  

 

2. Les valeurs républicaines au-dessus 

des valeurs   sécuritaires  
 J’ai donné une interview avec un jour-

naliste du quotidien   « Les Nouvelles »  

concernant mes craintes sur la            

déchéance de nationalité ici  

3. Les vœux 2016 de Français du Monde Madagascar  

  

Lors de la présentation des vœux le 30 janvier 2016,  

j’ai eu un entretien avec le journaliste du quotidien Midi 

Madagascar sur le fonctionnement et les objectifs de 

l’association ici  

1) 24ème session de l’AFE : ordre du jour  
La session AFE s’est tenue du 14 au 18 mars ici  

 

2) 24ème session de l’AFE : photos de l’ensemble des 

Conseillers élus  
 Photo des Conseillers élus ici  
 
3) Commission  

permanente du  

commerce extérieur  
Compte-rendu  

des travaux de la  

Commission du commerce extérieur, du développement 

durable, emploi et formation ici  
 
4) Commission permanente pour la protection sociale 

des Français de l’Etranger  
Informations et procédures pour accéder aux aides so-

ciaux ici  

 
5) Enquête : emploi et formation professionnelle ici  

 Recueil des avis et impressions des personnes ainsi que 

le rapport de l’enquête sur la formation professionnelle  

6) Réunion de la commission perma-

nente des affaires sociales du 11 mars 

2016 au MAEDI (Ministère des Affaires 

Etrangères et du Développement        

International) 

Le bilan de la réunion du 11 mars 2016 

au MAEDI ici  
 
7) Note de travail sur       l’u-

surpation d’identité 

Le cas d’usurpation d’identité et 

leur traitement par l’administra-

tion ici  
 8)  L’AFE condamne les       

attentats de Bruxelles  

 Communiqué de presse de  

l’AFE ici  

 

9) Gestion des établissements du réseau de l’AEFE 

L’Assemblée des Français de l’Etranger a fait une     

demande sur la gestion des établissements du réseau 

AEFE ici  

DOSSIER : ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER: DU 14 MARS AU 18 MARS 

PUBLICATIONS 

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  

SOCIETE 

1) Quelques plats traditionnels dans la grande île 

 

Les spécialités 

gastronomiques de 

Madagascar ici 

2) Un peu d’histoire : « the 

battle of Madagascar »  
 

Les archives de la « bataille 

de Madagascar » durant la 

seconde guerre mondiale ici  
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