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Des Français engagés dans le monde

Association démocratique des Français à l’étranger
reconnue d’utilité publique

EDITO
Attentats :
L’année associative (2015-2016) s’achève, elle a vu Français du monde-adfe multiplier les
communiqués en raison des crimes perpétrés par des fous furieux fanatiques pour lesquels le
meurtre mène à l’élévation alors qu’ils s’abaissent par leurs actes dans l’inhumain.
Nous avons manifesté à chaque fois notre dégoût pour les attentats, témoigné notre compassion
pour toutes les victimes et notre peine pour tous les proches. Sans candeur, mais avec force,
notre association maintient que tant qu’on est vivant, il convient de rester debout et déterminé à
ne rien accepter qui porte atteinte à la liberté intellectuelle et physique, à la solidarité humaine.
Plus, il nous revient de lutter pour réduire les tyrannies, les injustices, conforter les forces de
l’esprit et promouvoir la dignité humaine.
En particulier en Europe :
Le vote qui a conduit à la sortie du Royaume Uni révèle une société britannique divisée : la
politique de Madame Thatcher qui a justifié les inégalités et les a aggravées n’a pas été corrigée
par les gouvernements successifs, jetant dans la précarité une large frange de la population
alors qu’une autre partie -bien moindre- n’hésite pas à afficher son aisance, voire son luxe. Le
phénomène n’est pas propre au Royaume Uni ; il se retrouve, avec plus ou moins de visibilité,
dans nombre de pays de l’Union qui a largement relégué le rêve des pères fondateurs au plus
petit dénominateur commun, le moins inacceptable pour une majorité de pays, à savoir un
mercantilisme sans scrupules.

Drame des réfugiés, Michèle Baron

L’Europe ne fait plus rêver : le désir aujourd’hui réside dans les marques, les objets à la mode,
bref un matérialisme largement partagé dont les conséquences sont déplorables pour un projet
commun. Pour les laissés pour compte, le rejet de l’Europe dont nombre de démagogues se font
les chantres, entraîne l’adhésion aux thèmes de séparation, de repli national, de fermeture et de
rejet de l’étranger.
Pour autant, ne pas espérer s’apparente à une fin de vie intellectuelle et morale. C’est pourquoi,
partout où nous sommes, nous devons individuellement et collectivement manifester notre volonté
de voir les politiques bâtir un projet commun fondé sur des principes, des valeurs citoyennes
d’intérêt général et de solidarité.
Solidarité aussi envers les exilés :
Europe, la jeune fille dont Zeus tomba amoureux et qu’il
transporta en Crète après avoir revêtu la forme d’un
taureau ailé, reçut trois cadeaux dont Talos, l’homme
de bronze qui faisait chaque jour le tour de la Crète et
tuait les étrangers. Heureusement, nous n’en sommes
pas là en Europe mais entre frontières fermées, murs
élevés, refus d’accueil, brimades et conditions dégradantes de rétention, force est de constater que l’Europe
n’est pas à la hauteur de ses devoirs tant l’indifférence
et la pingrerie l’emportent sur l’idée de partage.
Aujourd’hui, 65 millions d’humains sont exilés dont 25
hors des frontières de leur pays. Or, il s’agit d’abord
de réfugiés qui fuient la guerre, l’insécurité, la misère
et cherchent une terre où s’abriter et vivre. Les pays européens, à moins d’abandonner leurs
valeurs humaines, ne peuvent que repenser leur politique d’accueil. Au plan national, en France,
il est urgent de faire plus et mieux. L’exil, résultat de la folie meurtrière, de l’avidité de pouvoir, de
la recherche du profit est contraint, violent, tragique même.
Rassemblés au sein de Français du monde-adfe, association ancrée dans des valeurs de
justice, de solidarité, il nous revient de rester mobilisés pour dénoncer les clichés sur l’étranger
envahisseur, pour agir avec toutes les organisations qui prennent en charge l’exil douloureux
des réfugiés, pour presser les gouvernements de l’UE de prendre des décisions politiques et
humanitaires en adéquation avec l’ampleur des drames humains, politiques et économiques que
nous traversons.
							
			
Gérard Martin
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I. Notre association
Données-clés

Français du monde-adfe c'est :

• Plus de 35 années au service des Français établis hors de France
• Une représentation active au sein des différentes commissions consulaires et nationales compétentes pour

les Français de l’étranger : protection sociale, bourses scolaires, emploi et formation professionnelle,

• Une participation à la mise au point et au fonctionnement de plans de sécurité en liaison avec nos
ambassades,
• Des conseillers consulaires membres des conseils consulaires créés auprès des postes diplomatiques,
• Des conseillers élus à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE).

Plus de 150 sections ou groupes locaux dans une
centaine de pays :

Afrique du Sud, Algérie (Alger, Annaba, Bejaïa, Constantine, Oran, Sétif), Allemagne (Bade-Palatinat, Basse Franconie,
Berlin, Hambourg, Francfort, Munich), Andorre, Angola, Arabie saoudite (Djeddah, Riyadh), Argentine, Australie, Autriche,
Bahrein, Belgique, Bénin, Bolivie, Brésil (Brasilia, Rio de Janeiro), Burkina-Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada
(Montréal, Ottawa, Québec, Toronto, Victoria) République centrafricaine, Chili, Chine (Shanghaï, Pékin), Hong-Kong,
Colombie, Comores, Congo (Brazzaville, Pointe Noire), République démocratique du Congo, Corée du Sud, Costa-Rica,
Côte d’Ivoire, Cuba, Croatie, Danemark, Djibouti, Egypte (Alexandrie, Le Caire), Emirats Arabes Unis (Abou Dhabi, Dubaï),
Equateur, Espagne (Barcelone, Madrid), Etats-Unis (Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, New York San Francisco, Sud
centre des Etats-Unis, Washington), Ethiopie, Finlande, Gabon, Grèce (Athènes, Thessalonique), Guatemala, Guinée, Haïti,
Honduras, Hongrie, Inde (Ahmedabad, New-Delhi, Pondichery), Indonésie, Iran, Irlande, Israël, Italie (Florence, Lombardie,
Naples, Rome), Japon (Kyoto, Tokyo), Kenya, Laos, Liban (Beyrouth, Mont Liban,Tripoli), Lituanie, Luxembourg, Madagascar
(Majunga, Tamatave, Tananarive), Mali, Maroc (Agadir, Casablanca, Essaouira, Fès, Marrakech, Oujda, Rabat, Tanger),
Ile Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mozambique, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouganda,
Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal (Lisbonne, Porto), Roumanie, Royaume Uni (Edimbourg, Londres,
Manchester), Russie, Salvador, Sénégal (Dakar, La Petite Côte), Seychelles, Singapour, Slovaquie, Suède, Suisse, Taïwan,
En 2015/2016 : Création du groupe "la Petite Côte" au Sénégal et du groupe Hanoï au Vietnam.
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Organisation de l’association
Le Conseil d’Administration 2015-2016
Le Bureau national 2015-2016

Claudine
Lepage
Présidente

Marie-Pascale Gérard Martin
Avignon-Vernet Secrétaire
général
Vice-présidente

Michèle
Bloch
Trésorière

Florence
Baillon
Equateur

Mehdi
Ben Lahcen
Portugal

Catherine
Libeaut
Pays-Bas

Kalliopi
Ango Ela
Cameroun

Mathias
Assante
Singapour

Gaëlle
Barre
Italie

Djamel
Bekkai
Etats-Unis

Marion
Berthoud
Maroc

Nicole
Galeazzi
Autriche

Karim
Haggouchi
Allemagne

Antoine
Lesecq
Portugal

Virgile
Mangiavillano
Turquie

Morgane
Marot
Royaume
Uni

Stéphane
Mukkaden
Norvège

Corinne
Narassiguin
France

Nawaz
Nujurally
Afrique du
Sud

Charles
Romero
Canada

Les permanentes de l’association

Isabelle
Chardonnet
Chargée de mission
accueil et secrétariat administratif
Adhésions et cotisations des membres,
actualisation du site, participation au
comité de rédaction du magazine
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Hélène
Pinazo Canales

Laurence
Deglane
Chargée de mission
communication interne
Relations avec les sections,
animation des réseaux sociaux,
actualisation du site, graphiste

Chargée de mission
communication externe
Rédaction en chef du magazine,
assistante pour le groupe à l'AFE;
actualisation du site, animation des
réseaux sociaux.
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Représentation de l'association
• Français du monde-adfe présente dans les différents organismes :
Organisme

Représentants de notre association

La Caisse des Français de l’Etranger (CFE)

Didier Lachize, Vice-président, + 6 autres élus.

France Horizon (ex Comité d’Entraide aux Français
Rapatriés (CEFR)

Marie-Pascale Avignon-Vernet

La Mission Laïque Française (MLF)

Michèle Bloch

Solidarité Laïque

Jean-Louis Sabatié

L’AEFE (L’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger)

Chantal Picharles

CNB (commission nationale des bourses)

Michèle Bloch

CPPAS (La commission permanente pour la protection et
l’action sociale)

Marion Berthoud

CCPEF (commission permanente pour l’emploi et la
formation)

Mehdi ben Lahcen

II. Activités des pôles
Enseignements français à l’étranger - Michèle Bloch, Florence Baillon, Nawaz

Nujurally

Français du monde-adfe n’est pas membre du CA de l’AEFE (auquel siège cependant sa présidente, la sénatrice
Claudine Lepage au titre du Sénat), elle siège à la commission nationale des bourses et au conseil d’administration de la MLF.

• Bourses scolaires
Nous participons aux commissions nationales des bourses en décembre 2015 et juin 2016.
Les comptes rendus sont disponibles sur notre site.
Le bilan après trois ans d’application du nouveau dispositif des bourses est mitigé : l’enveloppe permet de
répondre aux besoins tels qu’ils ressortent de l’instruction des dossiers mais celle-ci mériterait d’être d’améliorée.
L’AEFE va étudier pour les prochaines instructions les possibilités d’améliorer le dialogue de gestion et l’instruction des dossiers.
Dans les établissements dont les frais de scolarité sont plafonnés, les bourses à 100% ne couvrent pas la totalité
des frais et le reste à charge pour les familles boursières peut être insurmontable.
Il est impératif que le budget alloué aux bourses permette que soit effective l’affirmation selon laquelle aucun
enfant français ne doit être écarté du système scolaire français pour raisons financières.
L’AEFE a présenté son contrat d’objectifs - ambitieux - et de moyens -limités- pour la période 2016-2018. Il y est
beaucoup question de redéploiement et de baisse du coût/élève.
Le député Christophe Prémat a présenté un rapport très alarmiste qu’il conclut par ces mots : Il faut « trouver les
moyens pérennes de préserver l’extraordinaire atout qu’est notre réseau d’enseignement à l’étranger, qui participe d’évidence à la priorité que notre pays doit donner à sa jeunesse et à l’école de la République, sur quelque
territoire qu’elle soit implantée ». Nous savons pouvoir compter sur nos parlementaires pour défendre le prochain
budget de l’AEFE.
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• Observatoire pour les élèves à besoins éducatifs particuliers (OBEP)

Le nouveau directeur de l’AEFE, Christophe Bouchard, a souhaité la mise en place d’un Observatoire pour les
élèves à besoins éducatifs particuliers (OBEP) scolarisés dans le réseau des établissements français à l’étranger. Cet observatoire a vocation à étudier les dispositifs et les pratiques existants et à proposer des améliorations. (8 509 élèves bénéficient d’un dispositif d’aide, avec 805 accompagnants à la scolarisation).

• MLF

Le nouveau président François Perret, a évoqué, lors du dernier conseil d’administration le 28 juin dernier, une
situation globalement satisfaisante du réseau MLF monde, étayée par des éléments plus rassurants que l’an
dernier concernant les pays les plus touchés par la crise économique. Un point noir cependant : les écoles
d’entreprise qui subissent de plein fouet la réduction des frais généraux des grandes compagnies exportatrices.
www.mlfmonde.org

• FLAM

Le programme Français langue maternelle continue de se développer. Une troisième édition du stage dédié aux
intervenants d’associations FLAM est proposée par l’AEFE du 29 août au 2 septembre 2016 au Centre international d’études pédagogiques de Sèvres.
www.associations-flam.fr

• CNED

Nous avons visité les locaux du CNED à Poitiers et assisté à une présentation de ses offres de formation. Le
développement du numérique, la variété des offres tant scolaires que de formation continue, sont tout à fait
remarquables et présentent un intérêt majeur pour les Français de l’étranger. Nous avons décidé d’approfondir
notre partenariat avec cet organisme.
www.cned.fr

• Enseignement supérieur

Florence Baillon a pris l'initiative de mettre ce sujet dans l'ordre de notre réflexion sur l'enseignement. Ainsi,
elle a apporté sa contribution au magazine consacré à ce thème en collaborant à son élaboration, apportant un
ensemble d'idées qui se retrouvent dans le numéro 185 (Se préparer à un métier) et a participé à la rédaction
d'articles. Nawaz Nujurally a rédigé un article concernant les différentes approches pédagogiques expérimentées
pour l'éducation plurilingue.

Affaires juridiques et droit de la famille - Nicole Galeazzi
Rédaction de plusieurs articles pour le site Internet portant sur le droit de la famille, en particulier sur les sujets
suivants : successions, leur fiscalité, changements intervenus récemment dans ce domaine et procédures à
suivre ; les actes de notoriété, le mandat de protection future et le permis de conduire obtenu à l’étranger.
Sur le site Internet, travail d’archivage et de réorganisation des articles concernant le droit, de manière à faciliter
la recherche.
Réponse aux questions soulevées lors de la parution d’articles ou posées par des conseillers consulaires.

Affaires sociales - Marion Berthoud et Marie-Pascale Avignon-Vernet
• Commission Permanente pour l’Action et la Protection Sociale
Nous y transmettons les questions ou remarques dont les conseillers consulaires ou représentants Français du
monde-adfe nous ont fait part. Nous avons de plus en plus l’impression d’être une chambre d’enregistrement des
décisions de la DFAE, qui elle-même a très peu de marge de manœuvre en raison des contraintes budgétaires
drastiques. Nous ne pouvons que réduire un taux de base pour en augmenter un autre…
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Des difficultés sont soulevées au niveau de critères d’attribution des SMSE (secours mensuels spécifiques pour
l’enfance en détresse) et des ADD (Aides à Durée Déterminée) dont les demandes se heurtent à de nombreux
rejets. Les critères nous apparaissent flous et prêtent à diverses interprétations.
Le problème de l’étude des demandes de subventions aux Organismes Locaux d’Entraide et de Solidarité
reste aussi une de nos préoccupations. Nous demandons depuis des années que l’étude des dossiers se fasse
en commission permanente en mars et non fin mai entre fonctionnaires de la DFAE. Le gel imposé cette année
et aussitôt retiré grâce à la mobilisation de tous, est un exemple du dysfonctionnement qui peut découler de ce
"huis clos".
Par ailleurs, nous insistons pour que les bilans des OLES soient présentés au sein des conseils consulaires et
que les membres des conseils consulaires puissent donner leur avis. La DFAE relaie aussi fortement des instructions dans ce sens.
La tendance est très nettement à un resserrement de l’attribution des aides. Il est demandé aux postes :
- d’augmenter le nombre des visites à domicile afin d’obtenir une appréciation plus juste de la situation des
allocataires,
- d’évaluer un « panier de la ménagère » (avec intégration de quelques médicaments de base),
- de moduler le calcul du taux de base en fonction de ce panier de la ménagère.
Le compte-rendu est envoyé à tous ; il est proposé, pour ceux qui le demandent, une réponse individuelle sur la
situation particulière de leur poste consulaire (chiffres à l’appui).

• Réponses aux demandes d’information des conseillers consulaires et des sections Français
du monde-adfe au sujet de l’action sociale.
En lien avec les permanentes, nous apportons des réponses aux questions posées au siège en particulier celles
portant sur la protection sociale, les droits sociaux.

• CFE
Les échanges avec les administrateurs Français du monde-adfe à la CFE sont permanents.
A noter : Un nouveau conseil d’administration de la CFE ayant pris ses fonctions en janvier 2016, nos administrateurs sont maintenant plus forts pour faire avancer leurs propositions et faire évoluer la gouvernance de cette
structure qui a besoin d’évoluer pour mieux répondre aux nouveaux enjeux liés à l’évolution des communautés
françaises à l’étranger.

• France Horizon
Forte de son projet quinquennal 2015-2020, d’un CA élargi à de nouveaux professionnels représentant l’ensemble des secteurs qui concourent à l’accomplissement de ses missions (Français de l’étranger rapatriés, seniors, accueil et insertion), l’association France Horizon a connu une croissance forte de ses activités grâce à la
mobilisation de ses équipes tout en préparant la suite : c’est-à-dire en réunissant un collectif d’acteurs référents
de l‘économie sociale et solidaire afin d’apporter une réponse aux enjeux sociaux, un accompagnement global
et modulable des publics concernés dans un modèle collaboratif innovant.
En 2015, 735 Français de l’étranger rapatriés ont été accueillis, hébergés et / ou accompagnés (dont 43% en
provenance du Moyen Orient). Pour ceux qui rentrent en France par eux-mêmes un projet de portail de services,
accompagnement et logement, entité juridique autonome dédiée, à laquelle Français du monde-adfe sera associée, est en gestation.
Représentant de Français du monde-adfe à France Horizon nous participons aux travaux et aux réunions autour
du projet, du collectif qui se met en place et de la future structure Français de l’étranger. Par ailleurs, nous essayons de répondre au mieux aux nombreuses questions et sollicitations parvenues à l’association concernant
des personnes à rapatrier ou rentrées en France et en grande difficulté.
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Environnement - Catherine Libeaut, Antoine Lesecq, Matthias Assante, Kalliopi Ango
Ela et le soutien de Stéphane Mukkaden

• Promotion de la marche pour le climat
• Magazine Français du monde
Contributions à la rubrique environnement du magazine pour
chaque numéro, contribution à la conception du N° 183 consacré
au développement durable

• Un arbre pour le climat
Initiation de l’action mondiale proposée aux sections "un arbre
pour le climat", qui consistait à planter un arbre pendant la COP21.
De nombreuses sections ont participé à la proposition.

• Elaboration de fiches d’activité
Les fiches sont disponibles sur le site national et d’autres sont à venir.

• Suivi de la COP21 et préparation de la COP22 avec les sections du Maroc
• Table-ronde AG 2016 sur le thème du nucléaire
Aide à l’organisation du débat de l’AG d’août 2016 sur le thème "Le nucléaire en question : la France peut-elle
renoncer au nucléaire ?"

Santé - Stéphane Mukkaden, Corinne Narassiguin
• Rédaction d’articles
Changement climatique ; Un problème de santé publique ; Epidémie d’oreillons Informations ; Infection à virus
Zika (plusieurs articles) ; Exercer la médecine en France avec un diplôme étranger ; Rapatriement sanitaire.

• Travail d’archivage sur le site Internet
Classement des articles en rapport avec la Santé sous une seule rubrique.

• Réponse aux demandes d’information des adhérents

Numérique - Virgile Mangiavillano, Charles Romero
• Forum
Elaboration d’un cahier des charges, fort de propositions, afin de relancer un forum délaissé sur le site web de
Français du monde-adfe.

• Visioconférence
Elaboration d’un tableau comparatif pour choisir le meilleur support permettant de développer l’utilisation du
système de visioconférence : BN, CA, réunions, débats... Cette évolution permettrait de réduire certains frais de
voyage.
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• Formation au numérique
Animation d’une formation "Le numérique au service de son association" pendant les ateliers de l'AG, vendredi
26 août 2016, afin de sensibiliser les participants aux différents outils utiles pour dynamiser la vie associative via
le canal du numérique. Trois axes : vidéos, infolettres, réseaux sociaux.
Les projets du pôle :
Mise en place d’une revue numérique multimédia, avec intégration de sons et vidéos, ceci en parallèle à une
revue papier qu’il faut maintenir pour les pays où la connexion et le débit Internet posent problème.
Création d’une chaine Youtube afin de concentrer toutes les vidéos. Les fiches d’activité seraient plus attractives sous format vidéo (diaporama avec couverture, légende et transition), en reprenant les photos des actions
en sections. Cette chaine servirait également de base d’organisation pour les futures vidéos intégrées au magazine multimédia (parallèle au magazine papier). Dans un deuxième temps, nous envisageons de mettre en place
des vidéos-témoignages.

Emploi et formation professionnelle Karim Haggouchi

Gaelle Barré, Mehdi Ben Lahcen et

• Etat des lieux sur l'organisation des Conseils consulaires pour l’emploi et la formation professionnelle dans chacune des circonscriptions
En collaboration avec les Conseillers du groupe Français du monde, Ecologie et Solidarité et la Commission
"Commerce extérieur, Développement durable, Emploi et Formation professionnelle" de l’Assemblée des Français de l’étranger, rédaction, préparation et analyse d’un questionnaire envoyé du 9 février au 1er mars 2016,
aux Conseillers consulaires ainsi qu’aux présidents et vice-présidents des sections de Français du Monde - adfe.
Une centaine de réponses nous a permis de mieux appréhender les pratiques actuelles faisant ainsi apparaitre
que 68% des postes n’avaient pas tenu de conseils consulaires pour l’emploi et la formation professionnelle
depuis 2014.
Face à ce résultat, le groupe Français du monde, Ecologie et Solidarité a proposé à la Commission "Commerce
extérieur, Développement durable, Emploi et Formation professionnelle" une résolution adoptée à l’unanimité
par l’Assemblée des Français de l’Etranger. Cette résolution a demandé que se tienne dans les 130 postes
consulaires, un Conseil consulaire sur l’emploi et la formation professionnelle, ou qu’à minima ce point soit inscrit
à l’ordre du jour d’au moins un Conseil consulaire par an et qu’il soit le lieu où l’on identifiera à travers un débat
contradictoire, les partenaires locaux (CCI, associations de droit local ou autres) capables de soutenir l’insertion
professionnelle de nos compatriotes.
Dans sa réponse à l'association du 24 mai 2016 Matthias Fekl précise que "Ces évolutions sont sans effet sur la
compétence des conseillers consulaires et de l’Assemblée des Français de l’Étranger qui doivent continuer d’être
informés et pouvoir se saisir de toute question ayant trait à l’emploi et la formation professionnelle."
L’aide à l’emploi et à la formation professionnelle constitue donc une priorité majeure pour les Conseillers consulaires et présidents d’association interrogés. Tous demandent plus d’informations et proposent la diffusion d’informations à ce sujet, par l’intermédiaire des conseils consulaires et des acteurs concernés.
Cette enquête a clairement mis en évidence le rôle que pourrait jouer à l’avenir l’association dans la mise en
place de services de soutien à l’emploi et à la formation professionnelle pour nos compatriotes installés à l’étranger. Elle peut également servir de point de référence pour de futures enquêtes qui permettront alors d’évaluer si
les améliorations nécessaires dans ce domaine sont effectivement mises en place dans un futur proche.
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II.

La communication de l’association

Communication interne
• Les circulaires
75 circulaires ont été envoyées pour l’information des sections et des conseillers consulaires.

• Le magazine Français du monde
Depuis la dernière assemblée générale, quatre numéros sont parus :
Magazine trimestriel

Printemps 2016

Au-delà de l’augmentation de la température qui
entraîne fonte des glaces et élévation du niveau
de la mer, le changement climatique c’est aussi la
diminution de la biodiversité, l’extinction d’espèces
qui ne peuvent s’adapter ou que nos modes de vie
et d’exploitation insensée de la planète détruisent.
Sans oublier les manipulations génétiques qui,
sous couvert d’un bénéfice immédiat (éliminer
tel insecte ravageur), créent des déséquilibres
que, démiurges insensés, nous croyons pouvoir
maîtriser.

Les petites actions quotidiennes, le recours aux
circuits courts, les choix de vie, de matériaux
pour la maison, de la nourriture que nous mettons
dans nos assiettes, sont autant de petites gouttes
qui, rassemblées, font des ruisseaux et bientôt
des fleuves. Associées aux pressions que nous
pouvons exercer sur les responsables politiques
pour qu’ils prennent des décisions courageuses
préparant l’avenir de nos enfants plutôt que leur
prochaine élection, elles peuvent changer le cours
des choses.

L’afflux de réfugiés venant des pays touchés par
la guerre, les intempéries ou les problèmes politiques nous fait prendre conscience de l’interdépendance de tous les pays du monde : la course
aux hydrocarbures bon marché, et les choix poli-

Français du monde-adfe est engagée concrètement pour le développement durable, sur le terrain
et partout où l’association intervient.

On a cru longtemps que la Terre nous appartenait, qu’on pouvait en faire ce qu’on voulait, que
la nature était assez forte pour tout supporter, que
sa résilience couvrirait nos excès. On sait maintenant qu’il n’en est rien : chacun des actes de
chacun d’entre nous importe, soit pour amplifier
le problème soit pour commencer à freiner la détérioration du climat.

Marie-Pascale Avignon-Vernet
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Apprendre, étudier, se former sont plus que jamais indispensables pour trouver sa place dans notre monde de plus
en plus complexe.

Les réfugiés ne sont pas des vacanciers !
La question des réfugiés est de plus en plus
exploitée politiquement : le fait que deux des
terroristes, ayant perpétré les attentats à
Paris en novembre, sont venus par la route
migratoire contribue à renforcer la frilosité,
voire l’hostilité des politiques. Aussi est-il
nécessaire de rappeler que les réfugiés ne
quittent pas leur pays pour chercher l’aventure : ils partent en raison de la terreur, de
la violence, de la pauvreté qui frappent leur
pays au point de leur faire risquer leur sécurité et leur vie pour trouver un refuge où se
poser et connaître une vie moins dure, plus
sûre pour eux-mêmes et pour leur famille.
Ils ne sont ni des masses, ni des hordes
mais des êtres humains qui doivent bénéficier du respect des droits humains.
Face à cette tragédie, il faut une mobilisation individuelle et collective pour les
accueillir et leur venir en aide. Les politiques et les instances internationales
n’ont pas agi pour traiter à la source les
problèmes qu’entraîne cette crise humanitaire, alors qu’elle doit être abordée comme
un ensemble de problèmes à résoudre afin
que les personnes déplacées puissent un

jour retourner chez elles et vivre dans la
dignité. « je suis pas animeau » (sic) : cet
écrit d’un réfugié sur une pancarte dit tout
le malheur et le désespoir qui doivent nous
révulser.
Aujourd’hui on se plaît à parler d’économie
globale ; alors « quid » de l’humanité ? Elle
aussi est globale, notamment quand elle
fabrique à bas coût les objets que nous
achetons en Occident, mais elle perd sa
globalité dès lors qu’une partie d’entre elle
cherche refuge pour échapper à des conditions de vie épouvantables. Nous ne pouvons accepter que le monde soit un lieu
unique tant qu’il est profitable mais que des
murs s’élèvent dès qu’il ne l’est plus.
Pour toutes les raisons qui précèdent, il
nous revient à tous d’agir pour combattre
les causes du drame migratoire et, tant qu’il
perdure, peser pour parvenir à une politique
d’accueil digne des valeurs de solidarité et
de fraternité qui sont aussi des fondements
de la démocratie. Français du monde-adfe a
vocation à porter le message, à le répandre
et à contribuer à sa traduction en actes.
Gérard Martin
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Si la fréquentation croissante de l’université est liée à l’élévation du niveau de vie et à l’essor de la classe moyenne,
le phénomène de massification a changé la donne :
aujourd’hui on fait des études pour trouver un emploi, et
non plus uniquement pour assouvir sa soif de connaissances. En France, les contenus se sont adaptés à cette
nouvelle exigence née en 1968. De plus en plus de cursus
intègrent les stages, autrement dit l’immersion dans la vie
professionnelle, aux études plus théoriques dispensées
dans les établissements d’enseignement supérieur.
D’autres exigences apparaissent aujourd’hui fondamentales, telle la pratique des langues étrangères qui n’est
plus un objectif en soi mais un moyen de communiquer
dans un monde globalisé. La mobilité est de rigueur. Or
pour être mobile il faut que les diplômes obtenus soient
reconnus. Si cela est aujourd’hui le cas presque partout en
Europe, au moins pour ceux qui sont issus de l’université
grâce notamment au système LMD, cela reste encore un
objectif à atteindre dans nombre de pays. C’est vrai pour
les jeunes Français qui s’expatrient mais aussi pour les
jeunes étrangers ou binationaux arrivant en France. En
effet, que dire des médecins français ayant obtenu un
diplôme étranger (hors UE) ? Ils n’ont pas les mêmes
possibilités d’exercer en France que leurs collègues
étrangers titulaires du même diplôme. Un long chemin
reste à parcourir.
Par ailleurs, dans un monde qui évolue de plus en plus
vite, et qui demande toujours plus d’adaptabilité, la formation tout au long de la vie est devenue une nécessité.
Bien rare est celui qui fera aujourd’hui toute sa carrière
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dans la même entreprise au même emploi ! Le compte
personnel d’activité, nouveau dispositif qui regroupera
les droits acquis par les salariés au cours de leur carrière
(formation, pénibilité, chômage) avec pour objectif la
sécurisation des parcours professionnels, trouvera ici
toute son utilité.
Si le diplôme initial demeure un passeport pour l’emploi,
il faut cependant davantage valoriser l’expérience professionnelle. C’est ainsi que la Validation des Acquis de
l’Expérience permet, dans certaines conditions, d’obtenir
un diplôme valorisant l’expérience de terrain. Il importe
donc de permettre les allers-retours entre vie professionnelle et formation de haut niveau et de ne pas fermer la
porte à celui qui n’a pas eu la chance ou la maturité de
poursuivre ses études au sortir de l’école.
A moment où nous allons voter une grande loi sur le numérique en France rappelons que le numérique est devenu
l’outil incontournable de nos vies. Mais il ne révolutionne
pas seulement notre vie quotidienne, il transforme aussi
en profondeur les pratiques pédagogiques en classe et
dans l’enseignement à distance. Les MOOC sont appelées à démocratiser davantage encore l’enseignement
universitaire. Mais ils seront également un nouvel outil
de diffusion culturelle à la portée de tous. L’open data
dans la recherche va permettre aussi une circulation plus
rapide et plus fluide des résultats de la recherche, une
démocratisation de l’accès aux données.
Soyons certains que nous sommes à l’aube d’un bouleversement aussi important que lors de l’invention de
l’imprimerie à la Renaissance et la révolution industrielle
au XIXème siècle.

www.francais-du-monde.org

tiques qui en découlent, le besoin d’eau et la
volonté de s’en approprier la ressource, l’exploitation effrénée des sols, etc. sont autant de facteurs
qui ont engendré les problèmes du monde actuel.
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Climat : l’urgence d’agir ensemble
En cette année marquée par des records de
température et des désordres climatiques
majeurs, personne ne peut ignorer la question du
changement climatique et la réunion de la COP21
à Paris. Si, depuis longtemps, des scientifiques,
des associations, des collectifs, alertent tant les
responsables que les opinions publiques sur les
dérèglements climatiques en cours et prônent le
développement durable, on assiste aujourd’hui à
une plus grande mobilisation des gouvernants :
tous les pays sont concernés. La plupart l’ont
compris car ils sont touchés directement, ou le
seront à brève échéance.
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Celui qui se rend dans un pays dit « du Sud » est
souvent frappé par la place occupée par les personnes âgées et par les relations entre seniors et
plus jeunes, souvent très différentes de ce qu’elles
sont aujourd’hui en France. Les fossés entre générations y sont beaucoup moins marqués : plusieurs
générations cohabitent souvent sous le même toit,
facilitant davantage la transmission d’expériences et
d’histoires vécues, ce qui a tendance à s’estomper
chez nous. A tel point que le ministère des Familles,
de l’Enfance et des Droits des Femmes vient d’éditer
un livret de conseils aux nouveaux parents, signe
que la transmission des savoirs faire et des valeurs
éducatives est délicate... Elle est pourtant la pierre
angulaire d’une société intergénérationnelle qui
fonctionne.
Ce nouveau numéro de Français du monde a pour
objectif de nous interroger sur l’intergénérationnel.
Notre pays est-il prêt à faire face au vieillissement
de la population et au choc des générations ? Force
est de constater qu’il est en retard par rapport à
d’autres pays comme la Finlande, la Norvège ou
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encore le Canada. Mais des initiatives existent dans
l’habitat, l’éducation, des liens se créent entre des
maisons de retraite et des écoles. Nous avons voulu
mettre en avant ces initiatives, montrer qu’ici et là
des structures œuvrent pour construire une société
plus inclusive.
A bien y regarder, la problématique de l’intergénérationnel touche tous les aspects de la vie : l’habitat,
les activités de loisirs, la vie professionnelle comme
nous l’explique Marc Raynaud, consultant en management intergénérationnel, mais aussi la vie associative : le constat est le même partout y compris
pour Français du monde-adfe. Comment gérer la
cohabitation de plusieurs générations au sein d’une
même association ? Comment prendre conscience
de la chance que cela représente et en faire une
force pour limiter les conflits intergénérationnels ?
Comment miser sur la transmission pour que chacun
trouve sa place ? Voici sûrement un des défis de
notre association pour les prochaines années.
La rédaction

Claudine Lepage
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Par ailleurs, une enquête lectorat en ligne a été lancée début 2016. Elle a permis de recueillir plus de 300 avis.
L’analyse de cette enquête a été très utile à l’élaboration d’une nouvelle maquette qui verra le jour en janvier
2017.

• Forum des Adhérents
Le forum des adhérents via Yahoo (Forum_fdmadfe@yahoogroupes.fr) a repris du service et compte 300
membres.

• La carte de voeux 2016

• Accompagnement des conseillers consulaires
Hélène Pinazo Canales, permanente de l’association, assiste les conseillers à l’Assemblée des Français de
l’étranger pendant les deux sessions AFE. Elle a en charge la rédaction des comptes rendu des réunions de
groupe.
Par ailleurs, le siège propose toujours des services spécifiques aux conseillers consulaires : forum, adresse
électronique, espace réservé sur le site, assurance négociée.
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Communication externe
• Les lettres d’information électroniques
Les lettres d’information électroniques sont envoyées à 600 000 exemplaires. Chaque envoi mobilise le
siège en raison des nombreux courriels reçus en retour pour des demandes d’information.

• Site de Français du monde-adfe
Le site est mis à jour par nos permanentes et les membres du Bureau plusieurs fois par semaine, en fonction de
l’actualité. Les membres du CA sont appelés à effectuer une veille et à fournir des articles sur les sujets dont ils
ont pris la responsabilité.
Cette année, une refonte du site a été lancée en juin 2016. Nous avons consulté 3 agences et c’est l’agence
mwm-webdesign qui a retenu notre attention. Le nouveau site devrait voir le jour en janvier 2017.
=> 40 000 visiteurs par mois en moyenne avec un pic en septembre à plus de 59 000 visites

• Page Facebook

Notre association y est présente depuis 2009. Notre objectif : donner une plus grande visibilité de l’association à destination notamment d’un public plus jeune.
Nous avons passé la barre des 10 496 « amis Facebook » soit
1300 de plus que l’an passé.

• Compte Twitter
1278 abonnés soit 200 de plus que l’an passé.
L’association a posté plus de 1592 tweets (au 22 juillet 2015).

• Partenariats
- Participation au Téléthon des Français de l'étranger pour la troisième année consécutive. En raison de la
COP21 mais aussi de l’actualité difficile, beaucoup moins de sections se sont investies dans le Téléthon des
Français de l’étranger en 2015.
- Mise en place d’un partenariat publicitaire avec le CNED

• Forum Expat
Cette année notre association était présente au salon « Forum Expat » qui s’est tenu les 31 mai et 1er juin à
Paris à la Cité de la Mode et du design. Une quinzaine de pays et quatre-vingt exposants étaient présents. Notre
équipe a répondu aux questions de près de 300 personnes, une véritable occasion de se faire connaître. MariePascale Avignon-Vernet, vice-présidente de l’association, a participé à la conférence d’ouverture en compagnie
de Nicolas Warnery, directeur des Français à l’étranger et de Marc Boudin, directeur général de l’UFE.

• Relations institutionnelles
L’association a des relations régulières avec le MAEDI. Nous faisons parti du comité de suivi pour le vote électronique. Nous sommes en contact étroit avec l'AEFE, la MLF, le CNED, la FAPEE, la CFE, et les Fédérations de
parents d’élèves et syndicats enseignants.

III. Commission des conflits
La CNC n’a eu aucun litige à traiter au cours de l’année associative écoulée.
Pour mémoire, après 4 années de procédures, dont deux jugements, l’un en instance l’autre en appel, le pourvoi
en cassation de M. Alvarez a été rejeté. L’association a été reconnue dans son droit à exclure Richard Alvarez.
Reste à récupérer les frais engagés par l’association qu’il a été condamné à verser. Les procédures sont en
cours.
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