
Vies écourtées, racornies, rêves avortés,
“Mozar ts assass inés” : la grande
pauvreté, c’est aussi la carence d’alimen-
tation, d’eau potable, c’est le toit de tôle
brûlant en été, glacial en hiver ; ce sont
les fripes occidentales substituées aux
vêtements authentiques. C’est le corps
torturé par la maladie, l’accident, la gros-
sesse prématurée de l’adolescente. C’est
l’enfant déshydraté qui s’éteint dans les
bras de sa mère. Et c’est le cataclysme
“naturel”, d’autant plus meurtrier qu’il
s’abat sur un peuple épuisé par le racket,
la corruption de ses élites, le pillage de
ses richesses.

Or la pauvreté n’est pas un hasard. C’est
le résu l ta t de l ’o rgan isat ion de la
plupart des sociétés humaines : loi du
plus brutal, du plus armé, du plus cupide
sous les traits du latifundiaire, du trader
soumis à la loi du profit maximal et de ses
donneurs d’ordre inconnus et “respec-
tables” ; sous les traits des sociétés
minières qui font du Kivu un enfer car le
coltan de nos joujoux informatiques, ça
rapporte ; sous les traits de la France
extorquant 150 millions de francs-or à
Haïti tout au long du 19ème siècle - soit
21 milliards d’euros aujourd’hui.

La pauvreté résulte du (dés)ordre établi
du monde. Comment faire progresser les
peuples vers les huit objectifs du millé-
nai re sans s’at taquer aux racines
politiques du mal ? La planification tech-
nocratique ne suffit pas.

La pauvreté n’est pas plus une fatalité
qu’un hasard : que les victimes se révol-
tent, exigent un meilleur partage des
profits, qu’elles se mettent en état de
résister au racket des fonctionnaires, des
intermédiaires, des usuriers et des “corps
en uniforme” et la vie renaît, les initiatives
dans les villages comme dans les bidon-
villes se multiplient : lavoirs publics,
latrines, écoles, dispensaires, chemins
empierrés. Voilà un rapport sur investis-
sement véri table. C’est à de tel les
initiatives que nos sections doivent
apporter leur soutien si elles se veulent
réellement solidaires.

Monique Cerisier ben Guiga
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La pauvreté, un cataclysme naturel ? Non !
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Sous un titre emphatique, ce projet de loi ne propose au vote du Parlement
que plusieurs mesures disparates. Tout d’abord, la création du cadre juridique
d’établissements publics contribuant à l’action extérieure de l’Etat comme
le sont actuellement l’AEFE (enseignement français à l’étranger) ou l’AFD
(développement), la transformation de Culturesfrance en établissement public
industriel et commercial (EPIC), la fusion de trois organismes préexistants en un
EPIC chargé de développer la mobilité internationale (étudiants, experts).

A ces créations ou fusions d'institutions s’ajoute la transformation de l’avantage
familial versé aux fonctionnaires expatriés en une allocation versée directe-
ment à leur conjoint si celui-ci est privé d'un véritable emploi. C'est la satisfaction
d'une revendication ancienne des couples mariés ou pacsés.

La dernière innovation consiste à donner à l’Etat les moyens d'obtenir en justice
le remboursement des sommes qu’il a avancées pour rapatrier des touristes
dont la prise de risque est irresponsable et coûteuse pour la collectivité.
L’Etat pourrait aussi se retourner contre les agences de voyage défaillantes
auxquelles il s'est substitué pour rapatrier leurs clients. C’est un objectif que nous
approuvons à condition que soient exclus explicitement du champ d'application
de la loi les journalistes, les chercheurs et les humanitaires. Ce sont des profes-
sionnels qui doivent aller dans les zones dangereuses pour remplir leurs missions.

Mais l'essentiel du texte porte sur l’action culturelle extérieure. Du grand débat de
ces dernières années, il ne reste que des dispositions juridiques et techniques qui
régiront les opérateurs du ministère desAffaires étrangères dans le secteur culturel,
scientifique, universitaire et de l'expertise internationale. Le souffle manque : la fin
du “naufrage* de la diplomatie culturelle” de la France que nous voulions espérer,
Catherine Tasca et moi dans un article publié le 30 mars 2009*, n'est pas en vue.

Les sénateurs, qui avaient rédigé et voté à l'unanimité un rapport exhaustif en juin
2009, ne s'y retrouvent pas. La mise en cohérence du réseau des Instituts cultu-
rels avec l'opérateur parisien, que nous considérions comme centrale, est
reportée à trois ans. Cette mesure avait suscité l'opposition d'un groupe d'am-
bassadeurs et le ministre a dû y renoncer. Rassembler des établissements éparpillés
dans le monde, trouver les meilleures solutions statutaires pour ses agents ne peut
se faire d’un claquement de doigt.Toutefois, le projet de loi ne présente pas le
moindre embryon d'un réseau culturel similaire à celui de l'AEFE dans le domaine
scolaire.

L’absence de perspective professionnelle offerte aux agents, autre grande faiblesse
de notre système, reste sans correctif. Au British Council, on fait une carrière. Dans
le système français, on ne fait que passer sans jamais voir reconnus ni valorisés
les compétences et talents acquis.

Enfin, il faut des crédits ! Or le texte de loi fait l’impasse sur la part de finan-
cement public des agences créées ! L’option pour des établissements industriels
et commerciaux (EPIC) plutôt qu’administratifs (EPA) est politique et financier :
personnels de droit privé, objectifs de rentabilité dominants.

Le texte est examiné au Sénat les 3 et 22 février. Notre vote dépendra des correc-
tifs que nous aurons pu y apporter. Mais la réforme ambitieuse que nous
voulons devra attendre. Il nous faut plus que jamais poursuivre nos réflexions
et nos propositions qui ne pourront aboutir qu’une fois la gauche revenue au
pouvoir. En 2012 ?...

Monique Cerisier ben Guiga

* http://www.senateursdesfrancaisdumonde.net/monique-cerisier-ben-
guiga/1044/institut-francais-la-fin-d-un-naufrage.html

Action extérieure de l’Etat :
“fin du naufrage”* ou
naufrage sans fin ?
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2010 : année de lutte contre la pauvreté

Comment définit-on la pauvreté ?
Du point de vue convent ionnel, la
pauvreté se définit par rapport à un seuil
de pauvreté : dans les pays comme le
nôtre, ce seuil est relatif à la richesse
moyenne. On est pauvre quand on

touche moins de 60% du salaire médian.
C’est le mode de calcul européen. En
France, le calcul se faisait auparavant
avec 50% du revenu médian. Ce qui est
intéressant, c’est qu’en faisant passer le
seui l de 50 à 60%, la populat ion
concernée a doublé.

Vous disiez que ce calcul était valable
pour des pays comme le nôtre : cela
veut dire que pour les pays en déve-
loppement, le calcul est tout à fait
différent ?
Comme ces calculs sont basés sur des

conventions, il y a des approches très
différentes de la pauvreté. En général,
pour les pays en développement on
travaille avec un taux de pauvreté moné-
taire : on calcule le produit intérieur brut
par habitant. Au-delà de ces mesures-là,
il y a des économistes qui en proposent
de nouvelles. Amartya Sen a proposé une
nouvelle définition de la pauvreté à partir
de ce qu’il appelle les “capabilités” c’est-
à-dire qu’on réfléchit à la capacité des
individus de choisir ce qui leur semble
bon pour eux-mêmes et au manque de
satisfaction des besoins fondamen-
taux.

Enfin, la sociologie définit la pauvreté
selon un autre angle. On réfléchit par
rapport à la prise en charge par les insti-
tu t ions, par rappor t à la re la t ion
d’assistance. C’est une façon de situer
la pauvreté dans la société et dans ses
mécanismes. Ceci est vrai
pour les pays développés ;
dans les pays où l’assis-
tance sociale à caractère
public n’existe pas, on situe
la pauvreté par rapport aux
autres mécanismes d’aide
ou de solidarité.

2010 a été déc la rée
année européenne de la
lutte contre la pauvreté
et l’exclusion. Y a-t-il
des ob jec t i fs rée ls
derrière ou est-ce plus
de l’ordre de l’effet d’an-
nonce ?

Au niveau des institutions européennes,
je crois qu’il est difficile de différencier
les effets d’annonce de la préoccupation
politique, dans la mesure où l’Union
européenne est une institution qui, dans
ce domaine, diffuse des normes et des
objectifs plus qu’elle n’impose à propre-
ment parler des règlements ou des
façons de faire. Aujourd’hui, il existe un
instrument communautaire pour les poli-
tiques liées à la pauvreté, c’est ce qu’on
appelle la méthode ouverte de coordi-
nation : elle repose sur des objectifs, des
indicateurs et des évaluations communs
pour les Etats membres.

Comment la pauvreté de 2010 se
distingue-t-elle de celles des autres
époques ?
Un des grands changements qu’a connu
la pauvreté ces dernières années
concerne les jeunes. Pendant longtemps
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2010 a été déclarée année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Pays riches ou pays pauvres,
ville ou campagne, la misère et l’exclusion sont partout (voir page 11 sur la situation aux Etats-Unis). Beaucoup
finissent d’ailleurs par penser que nul n’est à l’abri : 56% des Français pensent qu’ils pourraient un jour devenir
sans domicile fixe, selon un sondage commandé par Emmaüs France en octobre 2009. Les Français de l’étranger
non plus ne sont pas à l’abri : le rapport de Monique Cerisier ben Guiga sur l’exclusion sociale dans les commu-
nautés françaises à l’étranger, réalisé en 1999, reste d’actualité. L’action sociale auprès des Français de l’étranger
est limitée et menacée à chaque instant par la fonte des budgets (voir page 6).

Avant de se pencher sur ces problématiques, un point s’impose. Nicolas Duvoux, sociologue, maître de confé-
rences à l’Université Paris Descartes et spécialiste du sujet, a répondu à nos questions sur la pauvreté.

“La crise a marqué un renforcement de la fréquentation
des associations caritatives.”
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dossier
la pauvreté a été un phénomène qui s’ac-
centuait chez les personnes âgées : la
fin de la vie active signifiait être privé de
revenus. La pauvreté concerne mainte-
nant beaucoup plus de jeunes,
notamment chez les 20-30 ans. C’est
aussi un phénomène beaucoup plus
urbain qu’avant.

Quels ont été les effets de la crise
économique actuelle sur les phéno-
mènes de pauvreté ?
En France, c’est très net, la crise a
marqué un renforcement de la fréquen-
tation des associations caritatives. Aux
Etats-Unis, on a constaté un recours très
important aux coupons alimentaires. Une
récente étude a montré que 50 % des
enfants américains avaient eu recours
au moins une fois à cette aide alimen-
taire dispensée par l’équivalent du
ministère de l’Agriculture.
Plus globalement, la crise économique,
en ralentissant le cycle de croissance,
joue sur le chômage. Certes, celui-ci est
d’abord indemnisé dans certains pays
comme la France, mais ces compensa-
tions touchent vite leurs limites et les
conséquences sociales que l’on connaît
se développent.

Quels sont les liens entre la pauvreté
d’une part et la mobilité et les migra-
tions d’autre part ?
Les relations entre pauvreté et mobilités
sont très complexes. Dans les pays en
voie de développement, la pauvreté
pousse à une très grande mobilité pour
trouver un emploi, des ressources. En
même temps, dans les pays occidentaux

on constate la difficulté à se rendre
mobile de certaines populations parmi
les plus pauvres et notamment l’immo-
bi l i té des pauvres dans de ce que
certains n’hésitent plus à appeler des
“ghettos”. La mobilité déracine l’individu
et le fragilise, mais permet en même
temps davantage d’opportunités.

Dans quelle mesure la situation
personnelle des individus influe-t-elle
sur leur situation de pauvreté ?
On constate que certaines situations
sociales sont propices à la pauvreté. Les
familles monoparentales, par exemple,
sont un vrai sujet de préoccupation : le
cercle vicieux entre absence de solution
de garde et absence d’emploi crée un
enfermement dans des situations de
pauvreté. Autre exemple, le fait d’être
issu de l’immigration ou de vivre dans un

quartier étiqueté “Zone Urbaine Sensible”
rend p lus probab le la pauvre té .
Néanmoins, il faut bien noter qu’il y a une
forte hétérogénéité des situations, il
n’y a rien d’automatique.

Propos recueillis par Julia Trinson

Fixés en 2000 par les dirigeants de 189 pays, les objectifs
du millénaire pour le développement visent à éradiquer la
pauvreté d’ici 2015. Si les engagements ont été pris au sein
de l’ONU, il appartient à chaque gouvernement d’œuvrer
pour les réaliser par ses politiques intérieures et de coopé-
ration. La mise en lumière de ces huit objectifs, qui englo-
bent des champs d’actions très larges et variés, permet de
réaliser la diversité des causes de la pauvreté.
Objectif 1 : Réduire l’extrême pauvreté et la faim
Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous
Objectif 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autono-

misation des femmes
Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile
Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle

Objectif 6 : Combattre le VIH/Sida, le paludisme et
d’autres maladies

Objectif 7 : Assurer un environnement durable
Objectif 8 : Mettre en place un partenariat mondial

pour le développement

Ressources :
- www.endpoverty2015.org : site de la campagne “end
poverty” (en anglais)
- www.letempspresse.org : site du projet “Huit”, film illus-
trant les 8 objectifs du millénaire, confié à 8 réalisateurs de
différentes nationalités. A partir du 5 février, il propose aussi
d’agir en signant une pétition ou en faisant un don à une
ONG parmi les 8 sélectionnées.

POUR APPROFONDIR :
- “La régulation des pauvres”, Serge
Paugam et Nicolas Duvoux, PUF, 2008.
ISBN : 978-2-13-056968-4

- “L’autonomie des assistés”, Nicolas
Duvoux, PUF, 2009. ISBN : 978-2-13-
057737-9

- www.laviedesidees.fr, site d’informa-
tion et d’analyse dont beaucoup d’articles
concernent la pauvreté. Nicolas Duvoux
en est le rédacteur en chef.

Les objectifs du millénaire pour le développement
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Aide sociale : les Français de
l’étranger ont besoin de plus !

L’effort en matière d’aide sociale pour les
Français à l’étranger est un véritable
enjeu politique et humain : il permet de
faire en sorte que chacun d’entre eux
bénéficie, comme les Français de France,
de mesures d’aides lui permettant de
vivre dans des conditions décentes. Cela
revient à voir s’exercer une exigence forte
de notre association : les Français à
l’étranger doivent être considérés
comme des Français à part entière.

Le vote de cet amendement constitue
une victoire pour tous ceux qui sont
exclus ou en situation précaire et nous
rappelle les difficultés que connaissent
les Français de l’étranger, touchés,
comme nos compatriotes de France et
peut-être davantage encore par la crise
économique mondiale. Mais nous
savons que le budget de l’aide sociale,
même abondé, demeure insuffisant
pour assurer à tous des conditions de
vie décentes. Malgré la suppression de
la majorité des 242 allocations versées

jusqu’à présent dans l’Union européenne,
le compte n’y sera pas pour pallier les
effets dévastateurs de la conjoncture
économique mondiale et encore moins
pour envisager une véritable politique
d’aide sociale en faveur des Français
vivant en dehors de l’UE.

Car pour garantir à nos compa-
triotes des conditions de vie décentes,
il faudrait conduire une politique
efficace qui garantisse à tous le loge-
ment, la nourriture, mais aussi la santé
et l’éducation. Cela passe d’abord par
du personnel formé à l’action sociale au
sein des consulats. La tendance actuelle
est plutôt à la fermeture des postes et
trop souvent à l’absence de formation
des personnels en charge des dossiers.

Cela passe aussi par une réponse aux
besoins de tous. Si les allocations de soli-
darité, les allocations pour les personnes
handicapées et les aides à l’enfance en
détresse permettent de manière plutôt
satisfaisante de répondre aux besoins
de publics parmi les plus fragiles, la popu-
lation active reste exclue de toute aide à
long terme. L’allocation à durée déter-
minée (ADD), dont la part diminue
chaque année suite aux injonctions du
ministère rappelant son caractère excep-
tionnel, ne peut répondre aux attentes de
ceux qui, parmi les actifs, doivent être
accompagnés et soutenus soit parce
qu’ils ont un projet de réinsertion, soit
parce qu’ils se trouvent sans emploi et
sans ressource. La création d’une allo-
cation locale d’insertion sociale (ALIS)
telle que l’envisageait déjà Monique
Cerisier ben Guiga en 1999 conserve
toute son actualité : elle pourrait prendre
la forme d’une aide mensuelle assortie
d’une aide à l’insertion ou à la création
d’une micro-entreprise… C’est aussi de
souplesse et d’autonomie dont les

CCPAS ont besoin pour gérer au
mieux l’aide sociale.

Le droit à la santé est aussi un enjeu
majeur. A l’heure où la troisième caté-
gorie aidée de la CFE est menacée par
le désengagement de l’Etat (alors que
7000 personnes dont les ayant-droits en
ont bénéficié en 2009), il est urgent de
trouver une solution pour ceux qui sont
écartés de l’accès aux soins parce que
les cotisations à cette 3ème catégorie “soli-
daire” sont trop onéreuses. Certains sont
considérés comme “indigents” par les
consulats et bénéficient de secours occa-
sionnels pour leurs frais de santé et
d’aides des sociétés de bienfaisance et
des centres médico-sociaux, là où il en
existe. D’autres cependant constituent
une sorte de catégorie intermédiaire et
restent privés de soins. C’est donc au
renforcement de la 3ème catégorie
aidée mais aussi à la création d’une 4ème

catégorie de cotisation qu’il faudrait
réfléchir, afin de garantir à tous l’accès
aux soins, au même titre que les Français
de France bénéficient de la CMU (couver-
ture maladie universelle).

Enfin, l ’a ide sociale doit aussi
s’exercer en matière d’éducation. Si
les bourses permettent de scolariser les
élèves français au sein du réseau AEFE,
elles doivent être complétées par des
mesures d’accompagnement, comme
des actions de soutien scolaire, d’aide
au devoir et d’insertion dans la commu-
nauté française des enfants français non
francophones et démunis (centres aérés,
colonies de vacances, foyers-internats).
C’est à ce prix que l’on peut assurer les
conditions de la réussite pour ces élèves.

Ces 1,5 million d’euros permettront
donc d’aider un grand nombre de nos
compatriotes - et notamment de ne
pas baisser le montant des allocations
existantes - mais demeurent insuffi-
sants pour mener une véritable
politique d’aide et d’action sociale qui
répondrait aux besoins de tous.

Bruno Asselin

C’est au nom du principe de solidarité nationale que nos sénateurs Monique
Cerisier ben Guiga, Claudine Lepage et Richard Yung ont déposé un amende-
ment pour abonder le budget d’aide sociale 2010 de 1,5 million d’euros afin de
rétablir le montant alloué en 2009 à l’action sociale pour les Français à l’étranger.
C’est aussi au nom de ce principe que l’amendement a été voté.
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Francophonie :
“Dis-moi dix mots dans tous les sens.”

Fêtez la langue française ! Comme chaque année, vous êtes invités à manifes-
ter votre attachement à la langue française, en France et à l’étranger, pendant la
Semaine de la langue française et de la francophonie qui s’ouvre avec la jour-
née internationalede la francophonie le 20 mars.

Le thème de cette année “Dis-moi dix mots dans tous les sens” met en avant l’en-
richissement permanent d’une langue française en mouvement : des mots ne ces-
sent de s’y créer (comme baladeur et remue-méninges) ou sont empruntés à d’autres
langues. Au menu cette année : baladeur, cheval de Troie, crescendo, escagas-
ser, galère, mentor, mobile, remue-méninges, variante, zapper.

La semaine de la langue française et de la francophonie est participative : n’hési-
tez pas à mettre en place vos propres initiatives.

Inscription, évènements, idées :
www.dglf.culture.gouv.fr et sur www.dismoidixmots.culture.fr

Contact au ministère des Affaires étrangères : Laurent Lapeyre
laurent.lapeyre@diplomatie.gouv.fr

Les manifestations de la Journée internationale de la francophonie :
www.20mars.francophonie.org

Soins à l’étranger

Sont remboursés :

� Les frais médicaux, chirurgicaux, hospitaliers, dentaires,
d'optique, de laboratoire, etc. payés par l'assuré, pour lui-
même et ses ayants droit, sont remboursés sur la base des
frais réels et dans la limite des tarifs et des taux pratiqués en
métropole.

� Les frais pharmaceutiques sont remboursés à 65% des
frais réels, mais dans la limite du coût d’un traitement iden-
tique en France. La réglementation sur les médicaments
génériques n’est pas appliquée sur les soins à l’étranger.

�En cas d'hospitalisation, vous devez faire l'avance des frais
sauf si vous êtes hospitalisé dans un des établissements de
soins avec lesquels la CFE a passé une convention de tiers
payant.Ces conventions, conclues avec certains établisse-
ments d'hospitalisation à l'étranger, permettent la délivrance
d'une prise en charge (vous n'avez pas à faire l'avance des
frais) en cas de séjours hospitaliers, pour les adhérents et
ayants droit bénéficiant de l'assurance maladie-maternité.

Une prise en charge peut également être délivrée en cas
d’hospitalisation en rapport avec un accident de travail aux
adhérents ayant souscrit cette assurance.
17 établissements de soins conventionnés  en : Afrique du
Sud, Burkina-Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte,
Emirats Arabes Unis, Gabon, Guatemala,  Ile Maurice, Liban,
Maroc, Niger, Sénégal, Thaïlande, Tunisie et Vietnam.

� La CFE prend en charge les frais liés à une maternité, dans
la limite des tarifs et des taux pratiqués en métropole.

Soins en France

La CFE couvre automatiquement ses assurés et leurs ayants
droit pendant leurs séjours temporaires en France d'une durée
inférieure à 3 mois (tarifs et taux de la Sécurité sociale).
Lors de leur séjour en France, les assurés de la CFE ainsi que
leurs ayants droit ne sont pas concernés par les dispositions
relatives au parcours de soins et n'ont pas à choisir de médecin
traitant, ni à le consulter avant une visite chez un spécialiste.

www.cfe.fr

Caisse des Français de l’Étranger

publicité



Aide à la scolarité

Pour l’année scolaire 2008-2009 des
pays du rythme nord et 2009 des pays
du rythme sud, 56,98 millions d’euros ont
permis d’aider 19 863 boursiers.

Quelles bourses ?
Ces bourses peuvent couvrir totalement
ou partiellement les frais de scolarité et
certains frais parascolaires (manuels et
fournitures, demi-pension, transport) et
sont attribuées en fonction de critères
administratifs et de ressources très
précis. Les ressources de la famille
doivent s’inscrire dans les limites d’un
barème d’attribution défini en fonction de
la situation économique et sociale de
chaque pays. Il détermine le niveau de
l’aide accordée et est revu annuellement.

Pour qui ?
Les enfants doivent :

• être de nationalité française ; résider
avec leur famille (père et/ou mère,
tuteur légal) ;
• être inscrits au registre mondial des
Français établis hors de France, tout
comme le demandeur de bourses
(père, mère, tuteur) quelle que soit
sa nationalité ;
• être âgés d’au moins trois ans au
cours de l’année civile de la rentrée
scolaire ;
• fréquenter un établissement homo-
logué par le ministère de l’Education
nationale ou, à titre dérogatoire, en cas
d’absence, d’éloignement ou de capa-
c i té  d ’accuei l  insuff isante d ’un
établissement homologué, un établis-
sement dispensant au moins 50%
d’enseignement en français ;
• fréquenter régulièrement les cours ;
• au-delà de l’âge de scolarisation obli-
gatoire (16 ans), ne pas accuser d’un
retard scolaire de plus de 2 ans
(excepté ce cas, l’attribution d’une

bourse n’est pas subordonnée aux
résultats scolaires).
- La demande est rédigée sur un
formulaire fourni par le consulat ou par
l’établissement.

Quand ?
Le poste fixe à l’ouverture de chaque
campagne des bourses une date limite
de dépôt des dossiers. Cette date est
compat ib le avec le calendr ier  de
campagne et les volumes de dossiers à
traiter le 15 avril au plus tard (1ère commis-
sion locale pour le rythme nord, 2ème

commission locale pour le rythme sud) /
le 15 octobre au plus tard (2ème commis-
sion locale pour le rythme nord, 1ère

commission locale pour le rythme sud).
Les dossiers parvenus au-delà de ces
dates seront rejetés.

Comment les bourses sont-elles attri-
buées ?
Les demandes sont présentées à une
commission locale des bourses scolaires
(CLB) instituée auprès du poste diploma-
t ique ou consulaire où siègent les

principaux représentants de la commu-
nauté française (conseillers élus de
l’Assemblée des Français de l’étranger
(AFE), conseiller culturel, représentants
des étab l issements,  des parents
d’élèves, des associations des Français
à l’étranger...). 

Les propositions formulées par cette
instance sont ensuite transmises à
l’AEFE qui décide de leur attribution défi-
nitive après avis de la commission
nationale des bourses (CNB) qui se réunit
à Paris deux fois par an.

La notification d’attribution ou de rejet
des demandes est faite par le poste
consulaire après tenue de la Commission
locale sous réserve de la décision prise
par l’AEFE.Tout rejet d’une demande
après la seconde CLB, peut faire l’objet
d’un recours gracieux auprès du direc-
teur de l’AEFE via le poste consulaire. 

Les bourses accordées sont versées aux
établissements qui rétrocèdent aux
familles certaines bourses parascolaires.
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La scolarité dans les établissements d’enseignement français à l’étranger est payante. Les frais de scolarité annuels
s’étagent de moins de 500 € à plus de 15 000 €. Ils augmentent de façon exponentielle : +53% sur les cinq dernières
années. L’AEFE apporte aux enfants français résidant avec leur famille à l’étranger une aide à la scolarité qui repose
sur deux dispositifs : celui des bourses scolaires accordées sous conditions de ressources et celui de la prise en charge
ouverte, sans condition de ressources, aux élèves scolarisés en classes de seconde, première et terminale. 

Les bourses scolaires
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Les frais de scolarité des élèves français
des classes de seconde, première et
terminale sont pris en charge par l’AEFE,
sans condition de ressources, en appli-
cation d’une instruction spécifique. La
pr ise en charge de la scolar i té ne
constitue pas un droit pour les familles
dans la mesure où elle s’inscrit dans un
cadre budgétaire limité. Les règles
d’accès au dispositif peuvent être révi-
sées en fonct ion des cont ra in tes
budgétaires rencontrées. Les conditions
de nationalité et de résidence sont iden-
tiques à celles des bourses scolaires.

Dans le cas où les demandeurs bénéfi-
cient de la part de leur employeur d’une
aide directe ou indirecte à la scolarité de
leurs enfants scolarisés, cette aide est
déduite de la prise en charge. Il en est
également ainsi des réductions tarifaires
ou des exonérations consenties par les
établissements. Aucune prise en charge
des frais de scolarité n’est possible pour
les familles bénéficiant déjà par ailleurs
d’une prise en charge totale de ces frais. 
Dans le cas où l’aide à la scolarité ne
couvre que partiellement les droits d’éco-
lage de l’établissement, une prise en
charge partielle correspondant aux frais
de scolarité restant à la charge de la
famille est accordée.

Les demandes de prise en charge sont
pré-instruites par les établissements et
instruites au niveau local par les consu-
lats généraux. 

Les familles ne doivent déposer qu’un
seul type de demande au titre d’une
année scolaire considérée.

Si elles sont concernées par les deux
systèmes, elles doivent obligatoirement
déposer un dossier de demande de
bourses scolaires qui vaudra automati-
quement demande de prise en charge

pour les enfants scolarisés en seconde,
première ou terminale et leur permettra
éventuellement de bénéficier des bourses
annexes. Les demandes sont à renou-
veler pour chaque année scolaire.

La mise en place de la prise en charge
des frais de scolarité sans critères de
ressources pour les familles françaises
ayant des enfants en classe de lycée
produit tous les effets négatifs sur
lesquels nous avions attiré l’attention de
l’administration et des politiques. 

L’AEFE est privée des recettes prove-
nant des entreprises qui prenaient en
charge la scolarité des enfants de leur
personnel et des familles qui avaient les
moyens d’assumer les frais de scolarité
(certaines ayant plus de 500 000 euros
de revenus n’assument plus ces frais). 

Outre son caractère injuste et discrimi-
natoire - coexisteront au sein d’un même
établissement ceux qui ne paient pas et
ceux qui paient toujours plus - cette mesure
est financée au détriment des charges de
fonctionnement et d’investissement du
réseau, provoquant l’appauvrissement de
l’AEFE qui d’ores et déjà prévoit des
augmentations de frais de scolarité de 60%
sur les 5 ans à venir. 

Contrairement à ce qui est dit habituel-
lement, le bilan des trois années de prise
en charge met en évidence que celle-ci
a pratiquement consommé le budget qui
lui était alloué, et ce malgré un excédent
initial qui a permis dans un premier temps

d’abonder le budget des bourses sur
critères sociaux.

Il convient d’ajouter les dossiers hors
délais qui représentent 1 M€ pour
2009 et 2 M€ pour 2010, plus ceux qui
s’y ajouteront du fait du désengagement
des entreprises. 

Le financement des aides à la scolarité
n’est plus assuré et des mesures de régu-
lation des bourses sur critères sociaux
ont été mises en place. 

La seule façon de faire cesser ce scan-
dale est d’annuler la PEC et de traiter
toutes les familles françaises de façon
équitable en leur appliquant l’instruction
générale sur les bourses scolaires. Avec
les 127 millions d’euros prévus en 2011,
on pourrait alors aider près de 40 000
élèves. En conservant le double dispo-
sitif, on aidera tout au plus 30 000 élèves.

Michèle Bloch

Aide à la scolarité

La prise en charge

Articulation entre les
deux systèmes

Notre position

Année Budget Consommé Nb d’élèves

2007 5 M€ 2,69 M€ 1 403

2008 20 M€ 11,97 M€ 3 643

2009 20 M€ 25,67 M€ 5 761

Total 45 M€ 40,33 M€

R éf ére nc e s llég islativ e s ::
- Droits de scolarité : loi portant créa-
tion de l’AEFE, articles L 452-2 et
L452-8 du code de l’éducation et arrêt
n° 244591 du Conseil d’Etat
- Aide à la scolarité : décret n°91-833
du 31 août 1991
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Le DSE est le document unique de demande de bourse
et de logement en résidence universitaire. 

Attention : la demande est à renouveler chaque année.

Le dossier social étudiant (DSE) vous permet d’effectuer votre
demande de bourse et celle de logement sur le même support,
même si vous êtes candidat à l’entrée dans plusieurs établis-
sements et quelle que soit l’académie.

Votre demande de DSE doit être faite sur le site internet du
CROUS de l’académie de votre premier choix entre le 15
janvier et le 31 mai 2010 pour l'année universitaire 2010-
2011 sur https://dse.orion.education.fr/depot/

Une fois la saisie effectuée en ligne, un numéro de dossier vous
est attribué. Un dossier “papier” vous est alors adressé par cour-
rier. Les données enregistrées en ligne y figurent : vous devez
les  vérifier. Renvoyez au CROUS le dossier signé et complété
par les documents qui vous seront demandés. Ensuite, le
CROUS se rapproche du consulat de votre lieu de résidence
pour informer les autorités consulaires et pour vérification.

Après réception par le CROUS des informations du consulat,
le dossier est traité par les services du dossier social étudiant
qui éditent une notification d’attribution ou de refus d’une bourse
ou d’un logement. Cette notification vous est adressée person-
nellement.  

IMPORTANT

- Pour une première demande, ne pas attendre les résul-
tats du bac.

- N’attendez pas d'être inscrit dans une école, un institut, une
faculté pour faire la demande. 

- En revanche, il faut savoir où vous allez effectuer vos
demandes d'inscription. Sur le dossier social étudiant, on vous
demande de noter vos choix par ordre de préférence (4 choix). 

C'est sur le site internet de l’académie de votre premier choix
que vous devrez vous connecter pour faire la demande de
bourse et/ou de logement, cela au plus tard le 30 avril. 

Pour obtenir les coordonnées de votre CROUS, allez sur le site
du CNOUS www.cnous.fr et cliquer sur “MON CROUS”. 

Enseignement 
supérieur

Le dossier social étudiant

www.admission-postbac.fr est le site officiel :

� pour les lauréats ou futurs lauréats du baccalauréat
français qui souhaitent s’inscrire en 1ère année
d’études supérieures en France, 

� pour s’informer sur les différentes formations,

� pour déposer votre candidature aux formations
post-bac que vous aurez choisies.

Ce site concerne l’ensemble des formations relevant du minis-
tère de l’Enseignement supérieur et de la recherche ou du
ministère de l’Agriculture (pour les BTS agricoles). Attention,
certaines formations privées, non reconnues par l’Etat, relè-
vent d’autres démarches, individuelles.

À noter qu’en plus d’un guide du candidat téléchargeable,
le site propose un document concernant les candidats de
l’étranger.

Calendrier 2010 :

� Inscription, vœux et liste ordonnée de vœux : 
du 20 janvier au 20 mars pour toutes les formations.

� Constitution et envoi des dossiers “papier” de candi-
datures : du 20 janvier au 02 avril 

� Vérifiez que vos dossiers ont bien été réceptionnés
en vous connectant sur votre espace personnel avant le 10
mai

� Possibilité de modifier son classement hiérarchisé de
vœux jusqu’au 4 juin inclus. 

Phases d'admission et réponses des candidats : 
(une seule proposition par phase)
- Phase 1 : du 10 juin 14h00 au 13 juin 14h00 (heures de Paris)
- Phase 2 : du 24 juin 14h00 au 27 juin 14h00  (heures de Paris)
- Phase 3 : du 15 juillet 14h00 au 18 juillet 14h00 (heures de Paris)

Inscription post-bac 

A u t r e s  i n f o r m a t i o n s  s u r  :  w w w . e d u c a t i o n . g o u v . f r  e t  w w w . e t u d i a n t . g o u v . f r



Pauvreté et précarité : ce que la réforme
de la santé va changer aux EtatsUnis

11

Il est très difficile de dresser un tableau
d’ensemble pour les Etats-Unis sur
quelque sujet que ce soit. Les cinquante
Etats américains ont chacun leur législa-
tion, il n’y a rien de commun entre un Etat
industrialisé du Nord et un Etat agricole
du Sud. La centralisation à la française
n’existe pas. Ce qui suit ne représente
donc que les grandes lignes d’une situa-
tion qui peut varier à l’infini. 

D’après les dernières statistiques du
bureau de recensement américain, en
2008, 39,8 millions de personnes
vivaient sous le seuil de pauvreté aux
Etats-Unis (seuil établi à 11 000 $ par an
pour une personne seule, et à 22 000 $
pour une famille de quatre personnes).
Une étude amér icaine publ iée en
novembre 2009 montre que “les enfants
américains sont ceux qui sont confrontés
au plus haut niveau de pauvreté dans le
monde occidental développé”. Les plus
démunis, et seulement eux, ont accès à
un système d’assistance publique qui
varie selon les Etats (soins médicaux
gratuits dans les hôpitaux publics,
coupons alimentaires, trois repas quoti-
diens servis aux enfants à l’école). En
2009, avec l’aggravation de la crise, 28
millions de personnes ont reçu des
coupons alimentaires ; des associations
caritatives lèvent des fonds pour que
les enfants puissent manger pendant les
vacances scolaires… 

La perte de son emploi ou une maladie
grave peut faire basculer dans la
pauvreté. Or, on ne peut que souligner
la précarité de l’emploi et du système
de santé de ce pays. En règle générale,
la sécurité de l’emploi n’existe pas. Tout
salarié peut être remercié sans préavis,
sans indemnité de licenciement. Du jour
au lendemain, il se retrouve sans travail
et sans couverture médicale. Il s’inscrit
au chômage et touche pendant six mois

une indemnité, la même pour tout le
monde, sans relation avec le salaire qu’il
recevait. 

Cette précarité de l’emploi est aggravée
par la précarité du système de santé :
à l’heure actuelle, la plupart des Américains
sont assurés par leur employeur, avec une
participation financière plus ou moins
importante des employés. La nature de
cette couverture est dictée par les assu-

rances qui en fixent le coût selon le
nombre, l’âge et la condition physique des
employés. Donc plus une entreprise est
grande, plus ses employés sont jeunes et
en bonne santé, moins élevées seront ses
primes d’assurance médicale. Comme les
Etats-Unis comptent surtout des petites et
moyennes entreprises, ces dernières ne
peuvent offrir à leurs employés qu’une
couverture modeste et parfois pas de
couverture du tout. 

Une personne peut acheter une  assu-
rance individuelle mais à un prix prohibitif,
et si elle est déjà malade et/ou a plus de
50 ans, cela lui sera pratiquement impos-
sible. C’est ainsi qu’en 2009, 80 millions
d’Américains n’avaient pas d’assurance
médicale ou étaient sous-couverts.

Qu’arrive-t-il s’ils tombent malades ?
On leur prend tout ce qu’ils possèdent
pour payer les frais médicaux encourus :
en 2007, le coût des soins de santé a été
à l’origine de 62% des faillites person-
nelles. Ceux qui ont tout perdu peuvent
alors se faire soigner gratuitement dans
les hôpitaux publics. Les personnes qui
ont  plus de 65 ans sont couvertes par
Medicare, assurance fournie par le
gouvernement fédéral à un coût très
raisonnable mais qui ne couvre pas les
médicaments qui, dans ce pays, sont
effroyablement chers. C’est ainsi que
des personnes âgées doivent choisir
entre acheter de la nourriture ou leurs
médicaments…

L’administration Obama essaie de faire
passer une réforme qui couvrirait 35
millions de personnes sur les 47
millions non-assurées.  Ce ne sera pas
la couverture universelle que beaucoup
demandent et les compagnies privées
continueront à fournir les assurances,
mais ces dernières pourront moins agir à
leur guise. Cependant, il faut encore que
la Chambre des représentants et le Sénat
s’accordent sur la version définitive de la
loi. Les forces anti-réforme sont puis-
santes et avec la récente élection d’un
sénateur républicain dans l’Etat du
Massachusetts, la partie est loin d’être
gagnée… On ne peut qu’espérer. 

Sylvette Nicolini
Françoise Pierre
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L e s  E t a t s - U n i s ,  p r e m i è r e  p u i s s a n c e  m o n d i a l e …  E t  p o u r t a n t ,  l e s
d é s a s t r e s  p r o v o q u é s  p a r  l ’ o u r a g a n  K a t r i n a  e n  2 0 0 5  o n t  r é v é l é  a u
monde la précarité et la pauvreté dans lesquelles vit toute une partie
de la population américaine.
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Urgence Haïti

Histoire(s) de la dernière guerre

Dictionnaire incorrect 
de l’état du monde
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Certes, ce n’est pas ce disque qui vous fera découvrir un ou plusieurs artistes
“underground”. Certes, la “major” Universal music ne s’est pas vraiment foulée
en concevant cet album pour lequel elle s’est contentée de piocher dans
son catalogue d’artistes francophones. 

Mais il y a deux bonnes raisons pour se procurer “Urgence Haïti” : tous les
bénéfices de la vente de cet album seront reversés à l’ONG Action contre la
faim pour ses activités en Haïti. Ensuite, pour des Français qui vivent loin de
l’hexagone, c’est l’occasion de découvrir ce qui s’écoute en France en ce
moment : du bon, du moins bon et certainement pour presque tous les goûts.
De la chanson française avec Renan Luce, Marc Lavoine et Maurane ; de la
pop avec M.,  Vanessa Paradis ou Tom Frager ; du hip-hop et du R’n’B avec
Jena Lee et Féfé… De la variété au sens propre du terme.

Futurs bacheliers, étudiants en histoire, professeurs à la recherche de documents nouveaux,
amateurs d’histoire ou simples curieux : il y a de quoi faire pour tous dans le bimestriel
“Histoire(s) de la dernière guerre”. Superbement illustré, parfaitement documenté, référencé
avec précision, ce périodique lancé en septembre 2009 couvrira sur 36 numéros la Deuxième
guerre mondiale sous toutes les coutures : politique, économie, vie quotidienne, sociologie…
Il propose aussi une grande variété dans la forme (interviews, chroniques de livres, chrono-
logies détaillées ou “simples” articles d’information…) qui s’appuie sur une équipe de
rédacteurs spécialisés parmi lesquels beaucoup de chercheurs.

L’abonnement coûte entre 35 € et 45 € pour un an - en fonction du pays -, le prix étant
dégressif pour les abonnements de deux ans. Les premiers numéros peuvent être achetés
à l’unité auprès de l’éditeur, Caraktère. 

www.derniere-guerre.com 

Loin de faire un pavé indigeste, les 300 pages de ce dictionnaire incorrect se lisent
comme un roman. D’ “Abkhazie” à “zéro mort”, le livre s’appuie sur l’implacable
ordre alphabétique pour nous inciter à picorer une information accessible et passion-
nante. Chaque entrée (concept, personnalité, lieu, évènement…) est divisée en
trois parties : état des lieux, la polémique, le diagnostic. Dans un langage clair et
simple, Pascal Boniface, géopolitologue et directeur de l’IRIS (Institut de relations
internationales et stratégiques), révèle avec malice les paradoxes des relations
internationales et leur géométrie variable.

Très actuel, cet ouvrage propose de véritables clés de compréhension qui sont
parfois difficiles à trouver les médias : combien d’entre nous n’ont rien compris à
une crise internationale parce que, occupés ou en vacances, ils n’en avaient pas
suivi le début dans les médias ? Et comme ce dictionnaire veut offrir un éclairage
large, les entrées très contemporaines comme Hillary Clinton ou la crise écono-
mique de 2008-2009 en côtoient de plus anciennes ou intemporelles, comme la
démocratie, les accords de Munich ou la Mecque.

“Dictionnaire incorrect de l’état du Monde”, Pascal Boniface, Larousse, 2010.
20€. ISBN : 978-2-03-584827-7
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brèves

Une nouvelle venue à l’AFE

Pierre-Yves Leborgn’, élu à l’Assemblée des Français de
l’étranger depuis 2000, a dû renoncer à son siège en raison de
contraintes professionnelles de plus en plus prenantes. Il ne
concevait pas en effet que son mandat puisse en souffrir.

C’est donc Patricia Grillo qui
le remplace parmi les élus de
Belgique. Cette spécialiste
des affaires européennes est
actuellement responsable de la
communication et de la presse
pour la Confédération euro-
péenne des syndicats (CES).
Ayant commencé sa carrière à
Genève, vivant à Bruxelles
depuis 1997, Patricia a vécu une
bonne quinzaine d’années à

l’étranger. Notre nouvelle élue s’est engagée très tôt dans
des activités associatives et, en plus de ses activités au
sein de Français du Monde-ADFE, s’est pendant longtemps
fortement impliquée dans Amnesty International. 

Petit à petit, notre association assoit sa présence sur le net. La moindre des choses
pour une association dont les membres sont dans tous les recoins de la planète !

Vous connaissez sans doute www.francais-du-monde.org. N’hésitez pas à faire un tour
sur la rubrique “Nos sections dans le monde” pour découvrir les sites toujours plus nombreux
de nos groupes.

Depuis l’été dernier, Français du Monde-ADFE est également présent sur Facebook : venez visiter notre page et surtout pensez
à devenir fan ! Vous recevrez alors tous nos posts : informations pratiques, sommaire du magazine en avant-première, actua-
lités dans le feu de l’action !… Rendez-vous donc sur : www.facebook.com/pages/Francais-du-Monde-ADFE/73710283171
En plus, une surprise attend notre 500ème fan !

Enfin, guettez bien nos informations sur notre site et sur Facebook, nous serons bientôt sur Twitter.

L’ICANN (Internet corporation for assigned names and
numbers), organisme qui alloue l’espace des adresses
de protocole Internet (IP) et gère le système de noms de
domaines de premier niveau pour les codes géné-
riques et les codes nationaux -notamment- a décidé en
fin d’année dernière d’ouvrir les noms de domaine aux
alphabets non romains.

Un grand pas pour la diversité linguistique à l’heure où
les pays émergents en matière de nouvelles technolo-
gies représentent un grand nombre d’alphabets, sans
oublier les pays asiatiques comme la Corée et le Japon
qui sont déjà des leaders sur Internet.

Dans un premier temps, l’ouverture offerte par l’ICANN
touchera les noms de domaine qui terminent l’adresse
des sites Internet, comme .com, .org, .eu… L’organisation
précise néanmoins qu’à terme, ce sont les adresses
Internet dans leur intégralité qui pourront être rédigées
dans un alphabet différent. Le premier pays à avoir
déposé une demande est l’Egypte.

www.adoption.gouv.fr
La récente catastrophe haïtienne a souligné la complexité de l’adoption internationale :
parents français attendant des nouvelles de leur enfant haïtien dont le dossier était encore
en cours de traitement ; rapatriement des petits dont le jugement d’adoption était passé ;
arrestations de trafiquants d’enfants moins de trois semaines après le drame.

Pour comprendre les démarches d’adoption pour les parents français, le cadre juridique
de l’adoption, les conditions posées par les pays d’origine des enfants en cas d’adop-
tion internationale, rendez-vous sur www.adoption.gouv.fr. L’information est fiable et
claire et le site joue aussi un rôle de plate-forme, avec de multiples liens vers les interlo-
cuteurs des adoptants.

Français du Monde sur Internet

Noms de domaine : 
le net s’internationalise.
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vie de l’association

Au siège à Paris et dans les sections
à travers le monde, la solidarité s’est
organisée au fil des jours.

Dans les premiers temps, aucune ou peu
de communication possible : au siège de
Français du Monde, on tentait de joindre
les adhérents en Haïti. Aucun numéro de
téléphone n’était joignable ; quelques
nouvelles sporadiques nous parvenaient
par mail.  De bonnes nouvelles, de
mauvaises nouvelles, des informations

contradictoires. Il a fallu patienter,
recouper les informations, multiplier
les contacts. 

Dans le même temps, la cellule de crise
du ministère des Affaires étrangères
s’était transformée en ruche. Monique
Ceris ier ben Guiga s’y est rendue
plusieurs fois. Objectif : constater l’in-
croyable travail accompli par le personnel
mobilisé 24 heures sur 24 et prendre
contact avec ceux qui allaient devenir
notre source officielle d’informations
sur la situation sur place, les secours
acheminés par la France, le rapatriement
des Français  e t  des rés idents  en
France…

A compter du 17 janvier, l’équipe de
Français du Monde à Paris - perma-
nentes et membres du bureau - s’est

relayée pour participer à l’accueil des
rapatriés à l’aéroport d’Orly. Accueillis
dans un salon d’embarquement trans-
formé pour l’occasion (les rapatriements
se faisant plus souvent à Roissy, l’aéro-
port d’Orly n’est pas spécifiquement
équipé), les rescapés trouvaient sur place
aide matérielle et psychologique. 

Accueil et écoute par une cellule d’ur-
gence médico-psychologique ; petits
gestes de la Croix Rouge qui proposait

des boissons
chaudes, des en-cas,
des vêtements
d’h iver,  un pet i t
espace avec des
jouets pour les
enfants ; début des
démarches adminis-
t rat ives avec la
préfecture qui délivrait
des attestations de
rapatr iement.  Le
CEFR (comité d’en-
traide aux Français
rapatriés) proposait
une aide à ceux qui

n’avaient pas de proches pour les
héberger ou pas d’argent pour rejoindre
leur famille en province, par exemple. Le
Comité d’urgence et soutien pour Haïti
prêtait main forte et assurait notamment
le lien avec l’association des taxis haïtiens
à Paris qui acheminait gratuitement les
rapatriés ver leur destination en région
parisienne. Le ministère des Affaires
étrangères et l’AEFE étaient également
présents. 

Les jours passant, les rapatriés étaient
moins nombreux mais semblaient plus
affectés psychologiquement : ils étaient
restés plus longtemps en Haïti et avaient
vu plus d’horreurs.

Comme tout un chacun, Français du
Monde a voulu aider à l’action sur place.
Membre du conseil d’administration de

Solidarité Laïque, c’est tout naturellement
que notre association a commencé par
orienter ses dons vers cette structure
d’aide au développement et particulière-
ment tournée vers l’enfance et l’accès à
l’éducation. Le siège rassemble donc les
dons des adhérents et des sections (voir
page suivante) pour les reverser à
Solidarité Laïque qui appuie son
action sur des structures locales. 

Parallèlement, l’ancien président de
Français du Monde en Haïti, Joël Gouy,
gère l’association Ayiti Education qui
forme des instituteurs et fait fonc-
tionner plusieurs écoles. Face à la
catastrophe, l’association aide à la recons-
truction : celle des établissements
scolaires, celle des maisons des élèves
et “normaliens”. L’objectif est de reprendre
les activités le plus vite possible. La
rentrée était prévue le 15 février, mais les
obstacles sont nombreux : outre les
décès, de nombreuses absences seront
induites par l’exode qui touche Port-au-
Prince, certains normaliens ne pourront
plus faire face aux frais de transport pour
assister aux cours, etc. Français du
Monde a fait un don à Ayiti Education.

Enfin, nos sections se sont mobilisées et
continuent à se mobiliser pour Haïti (voir
page suivante) : à travers la planète, nos
adhérents se montrent fidèles à nos
valeurs de solidarité face à cette situa-
tion d’urgence.  Le souhait de Français
du Monde est que l’aide à la recons-
truction et au développement ne
soient pas perdus de vue avec le
temps qui passe. La balle est dans
notre camp pour inscrire nos actions
dans le long terme…

Julia Trinson

Haïti : face à la catastrophe

Notre président en Haïti, Benoît
Faucheux, a été terriblement touché
par la tragédie haïtienne. Sa fille
Elouane, 3 ans, et Maud, la mère de
son épouse Mylène, ont perdu la vie.
Français du Monde ne peut qu’ex-
primer sa très grande tristesse et
toute sa solidarité.

Le 12 janvier en fin d’après-midi, l’horreur frappait Haïti avec un violent
séisme. Des images de fin du monde n’ont pas tardé à envahir les écrans
du monde entier. En même temps, l’angoisse et le sentiment d’impuis-
sance montaient. Que faire ? 

Retour de rescapés d’Haïti en France



vie des sections

Mobilisation pour Haïti à travers le monde
Les groupes Français du Monde-ADFE aux quatre coins de la planète ont
voulu apporter leur soutien à la population haïtienne au lendemain du ter-
rible tremblement de terre qui a ravagé le pays. Au moment où nous bou-
clions ces pages, la mobilisation ne faisait que commencer !

Fin d’année solidaire et festive à l’île Maurice
La section mauricienne de Français du Monde sait allier esprit festif et soli-
darité. A l’occasion des fêtes de fin d’année, elle organisait un dîner dansant. 

Ambiance musicale, mets fins, moments de convivialité étaient bien sûr au
rendez-vous. Mais la soirée était aussi orientée vers l’aide aux enfants
défavorisés : les bénéfices de tous les jeux qui émaillaient l’évènement
étaient reversés à des actions en direction des enfants défavorisés de
Riambel, un quartier du sud de l’île. Les participants étaient aussi encoura-
gés à apporter un cadeau qui serait distribué aux enfants à l’occasion d’un
“Sapin de Noël”. Un beau succès, convivial et solidaire.

Ethiopie : soutien à la scolarisation en milieu rural
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Adhésion à Français du Monde-ADFE :
Merci de contacter votre section locale.

Abonnement à Français du Monde : 
16 euros (5 numéros par an)

Nom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Pays :

Règlement par chèque bancaire ou
postal à l’ordre de : ADFE-FdM

à envoyer à : ADFE-FdM, 
62 boulevard Garibaldi, 75015 Paris

Depuis sa création en 1982, la section Français du Monde-ADFE en Ethiopie a
toujours développé des actions de solidarité en direction de son pays d’accueil. En
1984 lors de la grande famine qui sévissait dans le nord du pays, une collecte
internationale, lancée par la section et relayée par le siège, a permis l'achat et la
fourniture a Médecins sans frontières d'un camion plein de vivres et de matériels.

Depuis quelques années, la section participe particulièrement au développement
d’une école rurale à Sululta (à 30 km d’Adis Abeba) qui recrute ses élèves dans la
campagne environnante. En 2009 par exemple, l’effort de la section s’est portée
sur l’équipement informatique de la direction de l'école, ainsi que sa formation.
Notre sénatrice Claudine Lepage a eu l’occasion lors de son voyage en Ethiopie
en janvier de visiter cet établissement de plus de 1000 élèves et doté de 8 classes.
Elle a pu constater les problèmes bien concrets liés à la scolarité dans ce milieu
rural : il est difficile de convaincre les parents d’inscrire leurs enfants à l’école et
l’absentéisme est fort. La construction d’un deuxième bloc de toilettes est en pro-
jet pour encourager les filles à venir en cours. Car l’aide au développement, ce
n’est pas que de grands mots et de grands programme, c’est une attention
constante à la moindre contrainte, à toutes les spécificités locales.

Calendrier oblige, plusieurs groupes
ont saisi l’occasion conviviale d’une
galette des rois pour mobiliser leurs
adhérents : la section de Berlin a orga-
nisé à cette occasion une tombola dont
les recettes ont été affectées à Haïti.
Parmi les lots, plusieurs œuvres d’art
créées et données par des adhérents.
En Autriche, la section a décidé de
verser tous les bénéfices de sa galette
des rois pour venir en aide à Haïti.
Dans une veine plus “mode”, la section
du Togo organise une vente de T-shirts

dont le bénéfice sera versé pour l’aide
à Haïti. La section du Portugal a quant
à elle joué la carte gastronomique en
organisant un dîner le 26 janvier : sur
les 30 € demandés, 18 seront reversés
à l’action d’urgence en Haïti.

Les sections de Colombie, de Bolivie,
des Pays-Bas et de Rome ont envoyé
au siège des dons conséquents pour
Solidarité Laïque. Plusieurs dons per-
sonnels d’adhérents nous sont aussi
parvenus...  A suivre !

Claude Vilain, accompagné d’Arnaud Abbé et 
de Frédéric Soulu, s’est rendu à Sululta pour 

la remise de ce matériel.




