
 

 

Sommet de la Francophonie, renouvellement de la carte de résident, 
loi El Khomri, Brexit et Euro de foot… 
 Madagascar s’achemine lentement  vers le sommet de la Franco-
phonie. Quelques  chantiers routiers sont apparus, les constructions 
du  village de la Francophonie progressent. Une rencontre des     
parlementaires francophones s’est tenue  début juillet 2016 dans la 
grande île. J’y ai accueilli la sénatrice Claudine Lepage,  représentant 
les Français de l’étranger. 

     L’obligation faîte aux étrangers, donc aux Français résidant dans la       
grande île, de renouveler leur carte de résident et le visa avant le 
mois de novembre 2016,  pour cause de mise en place de carte    
biométrique, est très mal ressentie par la communauté française. 

     En cause, une absence de discernement quant à la date de validité 
des  cartes actuellement en cours. Ainsi tout le monde est obligé de « payer » ou « repayer », que le 
visa ait été fait il y a peu de temps ou plusieurs années. Et le montant est « prohibitif », plus de 
200€. Cette décision s’apparente à un abus de taxation frappant notre communauté. J’ai exprimé 
notre mécontentement auprès de Madame l’Ambassadeur de France en lui demandant         d’in-
tervenir auprès des autorités malgaches pour « aménager » cette situation. 
 
L’actualité française se focalise sur l’adoption de la loi « El Khomri », loi controversée et mal      
acceptée jusque dans les rangs de la majorité parlementaire. Souhaitons qu’un compromis soit 
trouvé afin d’éviter une nouvelle utilisation du 49.3 { l’Assemblée Nationale. Cette  démarche qui 
représenterait un nouvel échec pour le gouvernement de Manuel Valls. 
 
L’actualité internationale est dominée par le Brexit. En jouant avec le feu pour des raisons de    
politique intérieure, le Chef du parti conservateur et Premier Ministre David Cameron s’est 
« carbonisé ». Notons que les Anglais n’ont jamais été des partisans convaincus de l’Union          
Européenne. Ils ont toujours représenté un élément de blocage de la construction de l’UE,          
particulièrement dans l’harmonisation fiscale et sociale et dans la construction politique de l’UE. 
De fait, le départ des Anglais  pourrait libérer un espace de progression dans  la construction    
politique européenne sous l’impulsion du couple franco-allemand avec l’appui des pays              
fondateurs. Le Brexit peut représenter une nouvelle chance pour l’UE. 
 
Et puis, il y a l’euro de foot en France, Allez les bleus ! 
 

Bonne lecture,        Tananarive, le 09 juillet 2016 
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1. Agenda du Conseiller 

Janvier  - février - mars - avril - mai - juin 

2. Pensée pour Bruxelles et toute la    

Belgique  

Nous sommes de tout cœur avec la Belgique 

suite aux attentats au mois de mars. 

3. Convocation pour la Commission des 

bourses scolaires  
Tous les ans, les Conseillers Consulaires sont 

convoqués pour assister à la  Commission des 

bourses scolaires. 

4. Hommage à Alain Decaux  

L’ex-académicien Alain Decaux est  décédé 

au mois de mars 2016.  

5. Réflexion autour de la création de 

« consulats européens »   

La France et les autres pays Européens       

tendent à  réduire la taille de leur réseau     

diplomatique et consulaire. Ce qui entraîne la 

fermeture de certaines sections consulaires. La 

commission des lois à l’AFE propose une  

solution pour remédier à cette situation. 

6. Rapport sur les déplacements illicites 

d’enfants  

La situation des enfants en cas de conflit au 

sein du couple. 
 

7. Permis de conduire à l’étranger  

Le décret pour la délivrance d’un permis de 

conduire pour les Français de  l’Etranger. 

8. Permis de conduire  

Les différentes aides de l’Etat pour financer 

son permis de conduire. 

9. Adoption et nationalité  

Acquisition de la nationalité française par les 

enfants recueillis en France. 
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 1. Et si on arrêtait les conneries  

Réflexion du Député Pierre Yves Le    

Borgn’ sur l’ouvrage de Daniel           

Cohn-Bendit et  d’Hervé Algalarrondo. 

2. Une grave crise de confiance  

Constat de la Députée Aurélie Filippetti par 

rapport à la politique de François Hollande . 

 

3. A la recherche d’une troisième voie  

La Secrétaire d’Etat Matthias Fekl     

construit une nouvelle ligne progressiste 

et réformiste. 

 

4. La Conseillère de François        

Hollande, Hélène Le Gal, vaincue par 

la Françafrique  

Hélène Le Gal, à la tête de la cellule     

Afrique de l’Elysée pendant quatre  ans : 

critiques. 

5. Podcast RFI  

Interview de Jean-Marc Simon, ancien 

Ambassadeur et ancien   Conseiller sur  le 

lien entre la France et l’Afrique. 

6. Gros malaise  

Accord Union Européenne-Turquie: point 

de vue de Marc Pierini, ancien            

Ambassadeur de l’Union Européenne. 

7. Nuit Debout, un mouvement générationnel  

Intéressons-nous à cette manifestation des jeunes qui       

participerait peut-être à la recomposition de la gauche. 

8. Madagascar, oser 

entreprendre  

Bonne initiative du groupe 

familial Hiridjee pour le        

développement de la gran-

de île. 

9. Le gros coup de blues du PS  

Baisse significative des adhérents au 

Parti Socialiste. 

 

10. Macron : « la gauche d’aujourd-

’hui ne me satisfait pas »  

Point de vue du Ministre de l’économie 

par rapport aux partis de gauche. 

Jean-Marc Simon  

Marc Pierini  

LES EDITORIAUX 

INFOS-PRATIQUES 

 Pierre Yves Le Borgn’  

Aurélie Filippetti  

Matthias Fekl  

1. Décret sur le permis de conduire  

Le décret facilitant le renouvellement et 

l’échange du permis de conduire. 

 

2.Protection de l’enfant, une    

mesure intéressante  
Publication de la loi relative à la      

protection de l’enfance. 

 

3. Visa pour aller se marier en France 

Un visa spécifique existe pour un   

ressortissant étranger qui souhaiterait 

se marier avec un ressortissant      

français  en France. 

 

4.Titularisation des recrutés  locaux 

Le Sénateur Jean-Yves Leconte a  deman-

dé au Ministre des Affaires Etrangères les 

exigences pour titulariser les recrutés   

locaux. 

5. Indemnisation de chômage des    

recrutés locaux  

Résolution de l’Assemblée des Français 

de l’Etranger concernant les recrutés  

locaux. 

6. Nouvelles mesures au sujet de 

la « délivrance » du permis de 

conduire  

 

7. Mise en ligne d’un justificatif d’existence vierge 

pour les retraités établis hors de France  
D o c u m e n t  d e s t i n é  a u x          

pensionnés du régime général 

(retraite personnelle ou pension 

de réversion) qui n’ont pas reçu 

le justificatif d’existence envoyé 

par leur caisse de retraite. 

8. Successions internationales  
Les règles applicables pour les     

Français établis hors de France. 

 

Emmanuel Macron 

Hélène Le Gal 
J. Cambadélis 

Quelques précisions du gouvernement    

au sujet du renouvellement du permis 
de conduire français. 
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 Directeur de la publication: Jean -Daniel CHAOUI  
Conception:  Doan Tan Khang Andrimalala Harnaud    
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Twitter:        https://twitter.com/jdchaoui  

1. Interview du Conseiller 

Jean-Daniel Chaoui par le 

journaliste de Midi Mada-

gascar  
Mise au point de la vie         

quotidienne des Français de Madagascar. 

2. Résumé travaux AFE  

Un résumé de nos travaux en assemblée au 

mois de mars. 

3. Déplacement à Diégo  
Programme de la mission à Diégo le mois  de mai dernier. 

4. Audition du Président de l’Institut 

français  
 L’intégralité de l’audition par la commis-

sion de l’enseignement et des affaires    

culturelles de l’Assemblée Nationale. 

 

5. 24ème session de l’AFE  

Compte-rendu des travaux de la commission des lois, des    

règlements et des affaires consulaires. 

6. Compte-rendu du conseil consulaire  

Le compte-rendu en entier du dernier conseil consulaire. 

7. Activité de Français du Monde     

Madagascar  

Etudes statistiques de la fréquentation des 

services. 

8. L’exercice du mandat de Conseiller Consulaire à 

Madagascar  

Dans le cadre de mon mandat, le déplacement en provinces est 

très important afin de connaître la situation des Français qui y 

résident. 

9. Lettre à l’Ambassadeur concernant le visa et la carte 

de résident  

J’ai adressé un courrier à      l’Am-

bassadeur au sujet du mécontente-

ment de mes compatriotes    concer-

nant le   renouvellement du visa et la 

carte de résident pour les Français à  

Madagascar. 

10. Compte-rendu du déplacement à Diégo  

L’intégralité de mon compte-rendu lors de ma mission à    

Diégo. 

DOSSIER: activités de Français du monde Madagascar 
1. Loto 
L’association prépare un loto qui se 

déroulera en novembre 2016. Nous 

sommes actuellement à la phase des  

collectes des lots publicitaires. 

2. Point de rencontre associatif 

 Il sera organisé dans le courant du mois de 

novembre. Nous inviterons l’ensemble des  

associations présentes à Tananarive et régions 

pour une réunion d’information réciproque. 

3. Rappel 

L’association reçoit le public chaque matin de 9h à 12h à son 

siège à Ampandrianomby. Elle intervient dans tous les  domai-

nes concernant la vie quotidienne: état civil, nationalité, trans-

cription d’actes, démarches administratives à Madagascar et 

au Consulat, dossier de visa, dossier de retraite, renseigne-

ments divers,… Contactez-nous au 020 22 597 96 

Courriel: contact.francaisdumonde.mada@gmail.com       

(Un plan d’accès vous sera communiqué à la demande) 

4. Création de Planète France Madagascar 
Français du Monde vous informe de   

la création d’une nouvelle association 

planète France Madagascar. Celle-ci 

aura pour principale activité toute 

manifestation et événement  facilitant 

la relation entre les deux pays. Pour 

tout renseignement,   contactez  le 

Président René Ferrari:  
Courriel: planete.france.madagascar@gmail.com 

 
5. Visite du Sénateur Richard Yung à 
Madagascar 

Français du monde Madagascar accompa-

gne le Sénateur Richard Yung  durant sa   

visite à Madagascar du 11 au 16 juillet 

2016. 

6. Sortie d’Angavokely 
Français du monde Madagascar a  organisé une   sortie dans la 

réserve forestière d’Angavokely le samedi 02 juillet 2016 (la 

sortie en photos). 

Bruno Foucher 

PETITES ANNONCES: PUBLICITE 

La newsletter ouvre un nouveau service pour les particuliers qui veulent publier des petites annonces et pour les entreprises 

qui souhaitent inclure des publicités. Ce service fonctionnera à partir du numéro suivant cette parution.  

Merci de nous contacter par l’adresse mail: regie.francaisdumonde@gmail.com  
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