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Internet a été l’arme non violente grâce à laquelle 
les jeunesses iranienne puis arabe ont défié, 
jusqu’à les abattre parfois, les dictatures les 
plus féroces.

Pour nous, Français dispersés à l’étranger, il a 
été, plus modestement, un changement radical 
dans nos vies. Informations sur notre pays 
d’origine, relations avec nos proches si éloignés, 
famille, amis, relations professionnelles : tous 
sont à portée d’un clic.

Toutefois, nous avons conscience d’être des 
apprentis sorciers, prisonniers émerveillés et 
inconscients de la servitude volontaire dans 
laquelle l’usage imprudent d’Internet nous 
place.

N’oublions jamais qu’Internet est l’une des 
pires menaces qui pèsent aujourd’hui sur nos 
droits personnels et sur les sociétés démocra-
tiques. La lutte contre le terrorisme est ainsi 
l’alibi de la destruction, par pans entiers, des 
défenses des droits de l’Homme érigées depuis  
l’Habeas Corpus. Ainsi, avec le Patriot act, 
234 043 personnes ont été espionnées aux 
Etats-Unis en cinq ans. Les lois sécuritaires 

votées chaque année par le Parlement français 
donnent lieu à l’espionnage des journalistes et 
à un fichage généralisé. Notre esprit critique 
est engourdi par le fait que nous répugnons à 
imaginer que des démocraties puissent utiliser 
Internet à des fins de contrôle policier, qu’elles 
puissent régresser. Et pourtant…

Alors, bien sûr, usons des nouvelles technologies, 
mais sans jamais oublier que la confidentialité 
de nos échanges n’est pas assurée et que 
les écoutes téléphoniques des dictatures sont 
une aimable plaisanterie face au stockage et 
à l’exploitation des courriels conservés par les 
fournisseurs d’accès qui, dans certains pays, 
sont des officines policières. Le moindre de nos 
posts est gravé pour l’éternité : pas de droit à 
l’oubli avec Internet. Pour un chasseur de têtes, 
un enquêteur, nous sommes déjà transparents 
avant le début du premier entretien.

Oui, nous qui en sommes de grands bénéfi-
ciaires, gardons à l’esprit qu’Internet est à la fois 
un espace de liberté et un outil terrifiant d’op-
pression qui, un jour, pourrait nous broyer.

Monique Cerisier ben Guiga

Nouvelles technologies, liberté et oppression !
© BLACK ME - Fotolia.com
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C’est une histoire comme il s’en passe souvent dans la région bordelaise. Les obsèques de son père 
font revenir Alexandra Baudricourt sur le domaine qu’elle a quitté des années plus tôt. Contre l’avis 
de ses deux frères, Alexandra décide de reprendre l’exploitation vinicole, vaste propriété située dans 
le Médoc et criblée de dettes… Novice, cette héroïne au caractère bien trempé devra déjouer les 
embûches et apprendre à fabriquer un grand cru, ce qui ne s’improvise pas. 

Prolifique scénariste de bandes dessinées, Eric Corbeyran vit à Bordeaux au cœur du quartier des 
négociants et a enquêté pendant trois ans sur le monde du vin avant de publier ce premier tome. Sans 
être didactique, l’auteur parsème sa narration d’informations sur la culture de la vigne mais aussi sur 
le milieu du vin, ses codes, ses circuits économiques. La précision du graphisme du dessinateur Espé 
ajoute au réalisme de cet opus. Amateurs de grands crus et néophytes se plongeront avec plaisir dans 
cette saga familiale qui pourrait bien, un jour, être transposée sur les écrans.

“Château Bordeaux” - Tome 1 : le Domaine, scénario de Corbeyran et dessin de Espé, éditions 
Glénat, ISBN : 978-2-7234-7281-4.

A Alger au début des années 1920, le chat du rabbin Sfar, qui a acquis le don de la parole après avoir mangé un perroquet, tombe 
amoureux de la fille de son maître. Afin de rester auprès de sa petite maîtresse, le chat décide de se convertir au judaïsme et de faire sa 
bar-mitsva. Suivront ensuite une série de péripéties qui mèneront le chat, le rabbin et leur ami peintre à la recherche d’une Jérusalem 
légendaire en Ethiopie habitée par des Juifs noirs…
Adaptation au cinéma de la bande dessinée éponyme de Joann Sfar (co-réalisa-
teur du film), “Le Chat du Rabbin” est un conte charmant qui célèbre la tolérance 
et la diversité culturelle. 
Sa bande originale, composée par Olivier Daviaud, est le reflet même des valeurs du 
film. Pour enregistrer la musique, les réalisateurs ont réuni le Amsterdam Klezmer 
Band néerlandais avec Enrico Macias et ses musiciens, tous d’origine algérienne, 
ce qui donne lieu à des duels musicaux fascinants ! Le résultat est un beau mélange 
de mélodies juives et de l’Algérie qui illustrent l’atmosphère joyeuse et multiculturelle 
de l’œuvre.
Le Chat du Rabbin, film d’animation de Joann Sfar et Antoine Delesvaux, dispo-
nible en DVD et Blu-Ray à partir du 5 octobre. Bande originale composée par 
Olivier Daviaud, déjà disponible en CD. www.chat-du-rabbin.com

Une BD à déguster !

“Un chat, des hommes et des dieux”

Les Printemps arabes ont déjà fait couler beaucoup d’encre : on ne compte plus les articles, les 
publications, les analyses des uns et des autres sur la question. Dans ce flot de productions intel-
lectuelles, un ouvrage a retenu notre attention. Co-écrit par deux journalistes correspondants au 
Caire depuis près de 15 ans, Claude Guibal et Tangi Salaün, “L’Egypte de Tahrir” n’est pas tout à 
fait “un récit de plus” des événements. C’est un essai extrêmement vivant qui place le lecteur au 
cœur de la société égyptienne. Les témoignages et les rencontres sur lesquels il repose éclairent 
véritablement le sens de cette révolution qui a tenu le monde en haleine pendant dix-huit jours. Les 
deux journalistes donnent la parole à tous les acteurs de la révolution : hommes, femmes, musul-
mans, chrétiens, démocrates, “Frères”, en s’arrêtant en particulier sur de jeunes égyptiens sans 
emploi dont ils retracent le parcours. C’est leur histoire que nous racontent les deux journalistes 
dans cet ouvrage porteur d’espoir. 

“L’Egypte de Tahrir, anatomie d’une révolution”, de Claude Guibal et Tangi Salaün, éditions du 
Seuil, mai 2011. ISBN : 978-2-02-103938-2.

Comprendre le Printemps égyptien
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Chaque automne, le Directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire 
publie un rapport dressant le bilan de l’activité annuelle de ses services.

L’exercice est délicat : il s’agit pour l’administration de démontrer qu’elle réussit à maintenir 
un service de qualité à nos compatriotes vivant à l’étranger dont le nombre continue de 
croître (1,5 million d’inscrits au Registre des Français établis hors de France contre 900 000 
il y a 25 ans) à l’heure où les tâches administratives se complexifient et alors même que le 
personnel consulaire et les moyens financiers sont devenus insuffisants.

Les services rendus par l’administration des Français à l’étranger (état civil, aide sociale 
et à la scolarité, formation professionnelle, information sur l’expatriation, protection des 
familles et des détenus, adoption internationale) sont indispensables à la vie de nos 
communautés.

Comme le note le Directeur des Français à l’étranger, 
François Saint-Paul, le métier consulaire est un métier de 
terrain, au contact des usagers. Il doit donc s’appuyer sur 
un réseau de consulats dense et proche de nos concitoyens. 
Or l’ouverture de 16 postes consulaires, qui sont en réalité 
des antennes diplomatiques dans des régions du monde 
où très peu de Français résident, a contraint le ministère à 
fermer des dizaines de postes consulaires, principalement 
en Europe. De nombreux Français sont de plus en plus 
éloignés d’un consulat et la télé-administration est loin de 
tout résoudre.
La citoyenneté européenne est le prétexte invoqué pour 
justifier ces fermetures, mais aussi la baisse des aides 

sociales. Tant que les prestations administratives ou sociales ne seront pas harmonisées 
dans l’Union européenne, les Français auront toujours besoin d’un consulat pour effectuer 
leurs démarches administratives.

L’administration consulaire ne serait rien sans son personnel. Or le rapport est muet 
sur la baisse du nombre d’agents consulaires et sur le non remplacement d’une partie des 
personnels partant à la retraite qui rend difficile le service aux Français dans de nombreux 
consulats. Les mesures de simplification administratives mises en place cette année 
(exemple : une seule comparution pour la délivrance des passeports) ne compensent pas 
le tâches induites par la biométrie, mais aussi par la culture de la suspicion sur les mariages 
et l’état civil à l’étranger.

Dans ce rapport de 125 pages, il est difficile de localiser la partie relative à la politique des 
visas : elle n’occupe qu’un feuillet dépourvu d’éléments statistiques. C’est pourtant une 
tâche lourde pour les consulats et une de leurs trois missions essentielles. Les excès de 
la politique des visas pèsent sur la vie professionnelle et familiale des Français établis à 
l’étranger. 

Ce rapport démontre à quel point notre réseau consulaire est un outil administratif 
indispensable à la vie de nos communautés dans le monde. Celui-ci mérite donc 
d’être développé et accompagné dans sa modernisation. Son rôle protecteur envers nos 
concitoyens en situation de fragilité doit être conforté voire renforcé. C’est ce que nous 
attendons d’un Service public.

Dominique Depriester
Conseiller à l’AFE, circonscription de Rome

Le rapport du Directeur est disponible sur le site de l’Assemblée des Français de l’étranger 
(AFE) : www.assemblee-afe.fr rubrique “Le rapport du Directeur”.

Consulat de France à Pondichéry
© www.villes-villages.fr
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Démocraties en liberté surveillée

dossier

“Technologisation” de la sécurité
Dès 1975, l’Assemblée générale des 
Nations Unies encourageait “tous les Etats 
à prendre des mesures appropriées pour 
empêcher que les progrès 
de la science et de la tech-
nique ne soient utilisés, en 
particulier par les organes 
de l’Etat, pour l imiter ou 
entraver l’exercice des Droits 
de l’Homme”. 
Dans  le  domaine  de  la 
sécurité, l’utilisation des 
nouvelles technologies 
s’est répandue sous l’im-
pulsion des Etats-Unis 
depuis le 11 septembre 
2001, mais ce phénomène 
n’est pas nouveau. 
Dans les années 1970, les 
Etats-Unis ont commencé à 
recourir aux technologies de 
surveillance à la frontière américano-mexi-
caine ; dans les années 1980, l’Angleterre 
a adopté la vidéosurveillance pour lutter 
contre le terrorisme, en particulier contre 

les activités de l’IRA, puis plus tard, 
contre le hooliganisme ; et depuis 40 
ans, la France cherche à moderniser 
la carte nationale d’identité dans le but 

de la sécuriser (un débat 
récurrent, voir ci-dessous). 
Difficile de ne pas remarquer 
l’omniprésence des outils 
technologiques en matière 
de sécurité. Or ceux-ci sont 
de plus en plus sophistiqués, 
ce qui pose des problèmes 
juridiques nouveaux.

Traçabilité électronique de 
l’individu
Les caméras de vidéosur-
vei l lance mais aussi tout 
s imp lemen t  no t re  ca r te 
bancaire,  notre carte de 
transport, notre téléphone 
portable et Internet collectent 

tous les jours une multitude de données 
relevant de notre vie privée. Au quotidien, 
sans forcément en être conscients, nous 
laissons des traces dans divers systèmes 

informatiques : c’est ce que les spécia-
listes appellent “la traçabilité électronique 
de l’individu”. Supposée garantie par une 
puce électronique ou une caméra, la 
sécurité a un prix : celui de l’abandon 
d’une large part de liberté. 

Selon le journaliste Jean-Marc Manach, le 
nombre de fichiers policiers a augmenté de 
169 % depuis l’arrivée de Nicolas Sarkozy 
au ministère de l’Intérieur en 2002. Plus de 
la moitié des 70 fichiers recensés auraient 
été créés sous son autorité. 

Les citoyens peuvent-ils accepter l’idée 
que leurs moindres faits et gestes puis-
sent être reconstitués simplement en 
“croisant” des bases de données à voca-
tion commerciale ou policière ? Les 
technologies de surveillance et le fichage 
préventif affectent clairement leurs droits 
fondamentaux. Les failles de sécurité 
des systèmes d’information sont de plus 
en plus fréquentes, y compris dans les 
systèmes que l’on croit les plus perfec-
tionnés. Les dérives de l’utilisation des 
technologies de surveillance, déjà obser-
vées dans le monde du travail, seront 
sans doute de plus en plus nombreuses. 

Mélina Frangiadakis

Le développement du terrorisme, de la piraterie et de la criminalité entretient l’idée 
qu’une menace invisible et permanente plane sur nos sociétés. Celle-ci semble 
justier la recherche perpétuelle d’une sécurité collective accrue au détriment des 
libertés individuelles. 

Alors que le gouvernement britannique a 
finalement décidé d’abandonner son projet 
de carte d’identité au motif qu’elle serait 
attentatoire aux libertés, la France s’ap-
prêterait, elle, à créer le premier “fichier 
des gens honnêtes” (pour reprendre l’ex-
pression du sénateur UMP François Pillet, 
rapporteur de la proposition de loi sur la 
protection de l’identité) de son histoire. 

Le Parlement a en effet voté en juillet 
un texte qui prévoit d’intégrer à la future 
carte d’identité une puce électronique 

visant à lutter contre l’usurpation d’identité. 
Une base de données répertorierait les 
noms, prénoms, sexe, date et lieu de nais-
sance, adresse, taille, couleur des yeux, 
empreintes digitales et photographies de 
45 millions de Français et, à terme, de 
l’ensemble de la population. Une puce 
supplémentaire, de “services électroni-
ques”, pourrait être intégrée à la carte 
d’identité sur la base du volontariat. 

Ce projet de fichage biométrique rempli-
rait deux objectifs officieux : la lutte 

contre la délinquance (sur réquisition judi-
ciaire, la police pourrait avoir accès à cette 
base de données) et le soutien aux indus-
triels français de l’identification biométrique 
qui n’ont pas suffisamment de débouchés 
sur le marché français en l’état actuel des 
choses…

A l’heure où nous publions, les versions de 
ce texte adoptées par le Sénat et l’Assem-
blée nationale ne sont pas identiques. Une 
commission mixte paritaire devra établir un 
texte de compromis. 

Vers le premier “fichier de gens honnêtes” en France ?

Couverture de “1984” imaginée 
par Shepard Fairey pour les 

éditions Penguin Books



Fr
an

ça
is

 d
u 

M
on

de
 • 

N
°1

66
 - 

oc
to

br
e 

11

5

dossier

Pour ce faire, un ou des gènes prove-
nant d’organismes qui lui sont tout à fait 
étrangers sont introduits dans son ADN 
et le nouvel organisme ainsi obtenu est 
reproduit à grande échelle. Les princi-
paux domaines d’application de cette 
technologie du vivant sont l’agricul-
ture et la médecine. Ainsi, on rendra 

certaines plantes résistantes à des herbi-
cides utilisés dans l’agriculture intensive 
pour éliminer d’autres plantes (par exemple 
les “mauvaises herbes”) et/ou on leur fera 
produire un insecticide, ou bien on tentera 
de traiter les gènes à l’origine de maladies 
héréditaires (thérapie génique).

En 2010, les cultures d’OGM représen-
taient environ 148 millions d’hectares à 
travers le monde, soit environ 8 % des 
terres cultivées. Sont commercialisés 
à l’heure actuelle uniquement du maïs, 
du coton, du soja et du colza génétique-
ment modifiés. Mais un grand laboratoire 
souhaite commercialiser un riz généti-
quement modif ié pour résister à un 
herbicide extrêmement nocif qu’il produit 
également...

D’après Greenpeace, sur les 192 pays que 
compte la planète, 176 ne cultivent pas 
d’OGM et six sont à l’origine de l’essentiel 
de la production mondiale : les Etats-Unis, 

l’Argentine, le Brésil, le Canada, l’Inde et 
la Chine. En Europe, seule une variété de 
maïs génétiquement modifiée est cultivée ; 
en France, aucune culture commerciale 
d’OGM n’est autorisée, seuls des essais 
sont permis.

Les problèmes posés par l’utilisa-
tion des OGM en agriculture sont les 
suivants :
La dissémination des nouvelles plantes 
ainsi obtenues est inévitable, elles conta-
minent les cultures voisines et rendent 
impossible la coexistence de différentes 
formes d’agriculture (OGM, sans OGM, 
biologique).

  La nature réagit aux OGM résistants 
aux herbicides ou produisant un insecticide 
en générant des plantes résistantes à ces 
produits, ce qui favorise l’utilisation de 
pesticides toujours plus agressifs et dange-
reux, qui polluent fortement et à long terme 
les sols et la nappe phréatique.

Les producteurs de semences OGM 
rendent les agriculteurs entièrement 
dépendants dans la mesure où les 
semences ainsi produites sont stériles. 
Les agriculteurs sont obligés de racheter 
des semences d’une année sur l’autre, 
contrairement à ce qui se passe dans la 
nature – une aberration !

 Les plantes produites par génie géné-
tique servent le plus souvent à nourrir 
les animaux d’élevage. Le consomma-
teur consomme donc indirectement des 
OGM en l’ignorant le plus souvent, d’autant 
qu’aucune mention n’est obligatoire sur 
les produits comportant moins de 0,9 % 
d’OGM.

  Contrairement aux idées reçues, les 
cultures OGM ne permettent pas d’obtenir 

de meilleurs rendements que les autres 
formes d’agriculture.

Les effets à long terme des cultures 
d’OGM, leurs risques sur la santé humaine 
et animale sont totalement inconnus et 
imprévisibles...

On peut donc légitimement se demander 
si, dans ces conditions, l’expérimentation 
actuelle menée à l’échelle planétaire est un 
réel progrès pour l’humanité, quand on sait 
que le problème de la faim dans le monde 
réside essentiellement dans la mauvaise 
répartition de la nourriture produite sur la 
planète, un nombre trop élevé de cultures 
servant à nourrir du bétail destiné à la 
boucherie plutôt que les populations... La 
production industrielle de viande est en 
outre responsable de “dommages colla-
téraux” tels que la prolifération d’algues 
vertes et autres pollutions évitables.

Ces questions, chacun d’entre nous est en 
droit de se les poser. Et surtout, chaque 
citoyen devrait avoir le droit de choisir 
et de décider par exemple de la qualité des 
aliments qu’il ingère au quotidien. Or c’est 
loin d’être le cas aujourd’hui.

En médecine, les espoirs liés à la recherche 
génétique sont immenses et sans doute 
légitimes, mais là aussi se posent des 
questions n’ayant pas encore trouvé de 
réponses : jusqu’où l’homme peut-il et 
doit-il aller dans sa manipulation du 
vivant ? Sommes-nous autorisés à utiliser 
des animaux pour leur faire produire des 
médicaments destinés à l’homme ? Ne 
sommes-nous pas là encore, tout comme 
avec le nucléaire, en train de jouer dange-
reusement aux apprentis sorciers ?

Cybèle Bouteiller

Pour en savoir plus :

http://ogm.greenpeace.fr
http://ogm.org
www.infogm.org

OGM : le progrès scientifique profite-t-il 

réellement à l’humanité ?
Rappelons tout d’abord qu’un OGM est un organisme vivant (micro-organisme, 
plante, animal) dont le patrimoine génétique a été modifié par l’homme – contrai-
rement aux mutations spontanées se produisant dans la nature – de façon à ce 
qu’il acquière des propriétés nouvelles. 

© Michel Bazin - Fotolia.com
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Lors des discussions autour de la 
bioéthique, nos parlementaires ont 
eu à aborder une question qui est en 
discussion depuis de nombreuses 
années au sein des associations 
LGBT : la gestation pour autrui (GPA).

Le débat sur la GPA divise. Que l’on soit 
pour ou contre, il est évident que cette 
possibilité qui pourrait être ouverte aux 
couples homosexuels et hétérosexuels 
trouve une résonnance particulière si on la 

met en perspective avec la mondialisation 
de l’économie.
A l’exception des GPA qui seraient réali-
sées dans le cercle restreint de la famille 
ou des amis, recourir à une mère porteuse 
engendre toujours des coûts qui peuvent 
être considérables.
Aujourd’hui, les couples français qui ont 
recours à la GPA (ce qui est contraire à la 
législation nationale) ont le choix tant en 
terme financier qu’en terme qualitatif entre 
le Canada et les Etats-Unis d’un côté, 

l’Ukraine et l’Inde de l’autre pour ne citer 
que ces derniers, entre l’est et l’ouest, le 
nord et le sud.
Qui nous dit que demain, ils n’auront 
pas une multitude d’offres, d’options 
(couleur de la peau, des cheveux, des 
yeux…) ? Et si le résultat ne correspond 
pas à la commande, qu’ils ne pourront pas 
renvoyer le tout ?
Mais est-ce vraiment demain ?

Alain Guillo, Collectif LGBT

Point de vue

Bioéthique : un questionnement 

permanent et nécessaire

Le Parlement a donc révisé, au printemps 
2011, les lois bioéthiques adoptées en 
1994 et revues une première fois en 2004. 
Mais peut-on réellement parler de “révi-
sion” des lois bioéthiques ? Parler d’un 
simple “toilettage” serait plus approprié.

Les débats parlementaires ont été denses, 
passionnés et révélateurs de clivages 
parfois différents du tradi-
tionnel gauche-droite… 
jusqu’à ce que le gouver-
nement vienne siffler la 
fin de partie et rappeler à 
l’ordre ses parlementaires 
trop “progressistes”.

Ainsi, la loi finalement 
adoptée en juin dernier 
ne revient-elle pas sur 
le principe de l’interdic-
tion emblématique de 
la recherche encadrée sur l’embryon et 
sur  les cellules souches embryonnaires, 
pourtant porteuse de grands espoirs en 
termes de progrès médicaux.  

L’assistance médicale à la procréation 
n’est toujours ouverte qu’aux couples 

justifiant d’une infertilité pour raison 
médicale, fermant ainsi la porte de l’AMP 
aux femmes seules comme aux couples 
homosexuels.

Pour rester dans le champ de la procréa-
tion, la gestation pour autrui demeure 
prohibée. Cette question éminemment 
sensible mériterait pourtant d’être appro-

fondie, à l ’aune de 
la lutte contre toute 
marchandisation du 
corps,  et  aussi  de 
l’égalité puisque cette 
pratique, autorisée 
chez nombre de nos 
voisins, est en réalité 
ouverte à ceux qui en 
ont les moyens…. 

Quoi qu’il en soit, il est 
inadmissible de main-

tenir dans une “non existence” juridique 
des enfants nés par ce procédé en toute 
légalité à l’étranger. 

Les lois bioéthiques concernent aussi tout 
le domaine du don d’organe. Il est opportu-
nément prévu une meilleure sensibilisation 

du citoyen, notamment par une information 
dans les lycées, et le législateur permet 
enfin le don croisé d’organes. En revanche, 
il refuse de revenir sur une disposition 
pourtant honteusement discriminatoire : 
l’interdiction du don, y compris du sang, en 
raison de l’orientation sexuelle.

Enfin, si la bioéthique commande de 
permettre à chacun de vivre dans la 
dignité, elle oblige également à offrir à 
chacun de mourir dans la dignité. A cet 
égard, si la légalisation sur la possibilité 
de faire cesser un acharnement thérapeu-
tique a constitué un premier pas essentiel, 
il importe aujourd’hui d’aller au-delà, en 
autorisant l’euthanasie active dans le 
respect d’un cadre légal.

La bioéthique couvre donc un domaine 
très vaste et suscite un questionnement 
permanent et fortement évolutif, indis-
pensable et tout à fait compatible avec 
les valeurs intangibles qui fondent notre 
société. Il importe, dans le respect des prin-
cipes d’égalité, de solidarité, de dignité et de 
laïcité, de ne pas fermer notre droit et priver 
ainsi notre société de ces évolutions, ni de 
décourager la recherche scientifique.

Malheureusement, ces objectifs sont loin 
d’être atteints par le “cru 2011” de la loi 
bioéthique.

Claudine Lepage, 
Sénatrice représentant les Français 

établis hors de France

La “bioéthique” s’entend comme l’ensemble des problématiques éthiques et 
sociétales soulevées par les innovations médicales impliquant une manipulation 
du vivant. Ce terme générique couvre donc un domaine très vaste. Et c’est cette 
extrême diversité de sujets que la législation se doit d’aborder régulièrement, 
conformément au rôle d’accompagnement des progrès de la recherche scientifi-
ques et de l’évolution de la société qui lui incombe.

© KaYann - Fotolia.com
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Pour utiliser les réseaux sociaux 

en toute sérénité...

Mieux vaut prévenir que guérir !
1) Bien réfléchir avant de diffuser des données personnelles 
ou de s’exprimer sur Internet, y compris sur les réseaux sociaux. 
Tout ce qui est publié sur Internet, ou presque, est indexé, 
enregistré par les moteurs de recherche comme Google, et peut 
ensuite être retrouvé par n’importe qui.

2) En dire le moins possible, lorsque vous vous inscrivez à un 
site ou à un réseau social. Tous les champs qu’on vous demande 
de remplir ne sont pas nécessairement obligatoires. Evitez de 
communiquer vos coordonnées et vos opinions religieuses ou 
politiques qui sont des informations très personnelles.

3) Sécuriser son compte grâce aux paramètres de confidentia-
lité. Ces réglages permettent de gérer les accès aux informations 
que vous publierez. 

4) Désactiver l’indexation de votre 
p r o f i l  s u r  l e s  m o t e u r s  d e 
recherche quand celle-ci n’est 
pas nécessaire. 

Par exemple, si vous êtes inscrit 
sur Facebook à titre personnel 
pour communiquer avec vos 
amis, vous pouvez non seulement 
limiter l’accès à votre profil à votre 
cercle d’amis mais aussi faire en sorte que votre page Facebook 
n’apparaisse pas sur Google si quelqu’un fait une recherche sur 
vous. En revanche, il sera peut-être judicieux de choisir sur un 
réseau social professionnel tel que LinkedIn ou Viadeo d’activer 
cette indexation, ce qui permettra à tout recruteur potentiel de 
consulter un CV dont vous contrôlez le contenu.

5) Modérer ses propos. En effet, il ne suffit pas de bloquer votre 
profil par un mot de passe ou d’en restreindre la visibilité à un 
certain nombre de contacts pour considérer que ce que vous y 

publiez relève de votre vie privée. C’est ce que nous explique 
Cédric Manara, professeur de droit spécialisé dans l’Internet (voir 
notre article p. 11).

6) Ne publier en aucun cas des contenus pouvant nuire à 
autrui : l’injure publique, la diffamation, les menaces peuvent 
faire l’objet de poursuites judiciaires. Plus couramment, le simple 
marquage d’une photo peut nuire. 

7) Ne pas hésiter à utiliser un pseudonyme, que vous commu-
niquerez le cas échéant à vos amis…

8) Ne pas usurper d’identité. Phénomène en pleine croissance, 
l’usurpation d’identité sur Internet est un délit.

9) Porter l’attention nécessaire au choix de son mot de passe : 
utiliser si possible un mot de passe différent sur chaque réseau, 

site ou forum ; éviter les mots de passe trop simples ; les 
garder confidentiels.

10) Vérifier régulièrement sa “e-réputa-
tion”  : il faut avoir la curiosité de temps en 
temps de taper son propre nom dans un 
moteur de recherche pour vérier les infor-

mations qui en sortent.

Que faire en cas de mauvaise surprise ?
Vous avez tapé votre nom sur Google et trouvé des informations 
nuisant à votre réputation. La Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés (CNIL) a publié une fiche pratique pour vous 
guider dans vos démarches. Deux étapes à retenir : contacter le 
webmestre du site concerné puis faire disparaître les informations 
du cache des moteurs de recherche. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cnil.fr rubrique En 
savoir plus > ches pratiques > Comment effacer des informations 
me concernant sur un moteur de recherche ?

Spécialement conçu pour les Français de l’étranger, Cavissima propose différentes formules 
pour constituer une cave de vins de garde en ligne pour soi ou à offrir. 
Les vins, sélection d’un très grand sommelier, sont conservés dans un chai sécurisé en 
Bourgogne. Chaque client dispose d’un outil de gestion de cave en ligne très performant pour 
passer ses commandes, télécharger ses factures et commander ses livraisons en France. Le 
sommelier surveille les apogées et l’outil de gestion de cave vous aide à constituer une cave 
équilibrée.
Cavissima est recommandé par BFM Business et lepetitjournal.com. En plus de cadeaux de bien-
venue, bénéficiez également d’un bon d’achat supplémentaire de 20 € grâce au code ADFE. 
www.cavissima.com

Pour se constituer une cave de rêve avec Cavissima…
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Qu’est-ce que le Défenseur des droits ?
Le 22 juin dernier, Dominique Baudis a été nommé Défenseur des 
droits. Il s’agit d’une autorité indépendante (mais nommée par le 
Président de la République) créée par la réforme constitutionnelle 
de 2008. 
Le Défenseur des droits vient remplacer cinq institutions 
existantes qui, ensemble, traitaient 100 000 dossiers par an : 
- Le Médiateur de la République
- Le Défenseur des enfants
- La Halde
- la Commission nationale de déontologie de la 
sécurité (CNDS) 
- le Contrôleur général des lieux de privation de 
liberté.

Il est donc chargé à la fois de défendre les droits et libertés dans 
le cadre des relations avec les services publics, de défendre 
et de promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant, de 
lutter contre les discriminations prohibées par la loi, de promou-
voir l’égalité et de veiller au respect de la déontologie par les 
personnes exerçant des activités de sécurité. 

Comment saisir le Défenseur des droits ?
Vous pouvez saisir le Défenseur des droits directement et 
gratuitement.
 Par courrier postal : dans l’attente d’une adresse postale 
unique, vous devez envoyer votre dossier à l’adresse de l’an-
cienne institution concernée par votre réclamation : 

t Toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’une 
administration ou d’un service public : Mission Médiation avec les 
services publics - 7 rue Saint Florentin, 75008 Paris 

t Un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situa-
tion mettant en cause son intérêt, ou son représentant légal, 
un membre de sa famille, un service médical ou social, ou une 

association de défense des droits de l’enfant : 
Mission Défense des droits de l’enfant - 104 
boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris 

t Toute personne s’estimant victime d’une 
discrimination, directe ou indirecte, prohibée 
par la loi ou un engagement international, 
que l’auteur présumé de cette discrimination 

soit une personne privée ou publique : Mission Lutte contre les 
discriminations et promotion de l’égalité - 11 rue Saint Georges, 
75009 Paris 

t Toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle 
estime qu’ils constituent un manquement à la déontologie par 
des personnes exerçant une activité de sécurité (par exemple les 
douanes) : Mission Déontologie de la sécurité - 62 boulevard de 
la Tour-Maubourg, 75007 Paris 

  Par internet ou en rencontrant un délégué du Défenseur 
des droits : plus d’information sur www.defenseurdesdroits.fr 
rubrique “saisir”

Saisir le Défenseur des droits

Afin d’améliorer son dispositif de réponse aux situations de 
crise, le Centre de crise du ministère des Affaires étrangères et 
européennes a conçu un portail internet (Ariane) permettant 
aux Français qui le souhaitent de déclarer gratuitement et 
facilement leurs voyages à l’étranger.
Les données enregistrées pourront être exploitées, en cas de crise 
uniquement, par le Centre de crise et par les ambassades, afin de 
contacter les utilisateurs dans l’hypothèse où des opérations de 
secours seraient organisées.

Ariane permet ainsi :
- de recenser, en situation de crise, les Français déclarés présents 
dans la zone touchée,
- d’informer les ressortissants en les appelant directement ou 
par SMS,
- de contacter la personne désignée par l’utilisateur comme 
référente en France à prévenir en cas d’urgence, afin de donner, 

d’obtenir ou de recouper les informations relatives au voyageur.
Cet outil a fait l’objet d’un travail préparatoire en concertation 
avec la CNIL en vue d’offrir aux utilisateurs toutes les garan-
ties en termes de sécurité et de confidentialité des données 
personnelles.

Notez qu’il s’agit bien des déclarations de voyages ponctuels. 
Ariane ne se substitue pas 
à l’inscription au Registre 
des Français établis hors 
de France lorsque vous 
résidez à l’étranger.

Source : 

www.diplomatie.gouv.fr 
> Conseils aux voyageurs 
> Ariane

En voyage…
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Vous souhaitez voter à 

l’étranger l’année prochaine ?

2012 est une année d’échéances électorales capitale. 
Pour voter depuis l’étranger à l’élection présiden-
tielle mais aussi aux législatives où vous pourrez 
élire pour la première fois des députés des Français 
établis hors de France, vous devez dès aujourd’hui 
vérifier que vous êtes bien inscrit sur la liste électorale 
consulaire. 

Muni de votre numéro d’identification consulaire (NUMIC) 
qui figure sur votre carte consulaire, connectez-vous sur 
le site 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr 
pour vérier que votre situation électorale vous permet de voter à 
l’étranger lors des élections nationales.

Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale consulaire, vous pouvez 
demander votre inscription à l’ambassade ou au poste consulaire de votre 
résidence. 
Attention : vous avez jusqu’au dernier jour ouvrable de décembre pour 
procéder à votre inscription sur cette liste. N’attendez pas la dernière 
minute pour vous rapprocher des services consulaires : contactez-les 
dès aujourd’hui pour être sûr de pouvoir faire entendre votre voix l’année 
prochaine !

Caisse des Français de l’étranger

La Sécurité sociale des expatriés
Si vous vous préparez à partir en expatriation, des questions 
nouvelles peuvent se poser, notamment concernant votre 
Sécurité sociale à l’étranger. Quelques exemples choisis par 
la CFE.  

Mathilde apprend pendant son expatriation à New-York 
qu’elle est enceinte. 
“Où dois-je accoucher ? Qui paie l’accouchement ?” 
Si vous avez adhéré à la CFE au début de votre expatriation, c’est 
très simple : que vous soyez déjà enceinte au moment du départ 
ou plus tard, la CFE étant la continuité du régime général, rien 
ne change pour vous, tout est pris en charge (dans la limite des 
tarifs applicables en France). Vous pouvez choisir d’accoucher 
en France ou à l’étranger selon votre convenance. Attention, en 
revanche, si vous êtes partie depuis plus de 3 mois à l’étranger 
sans vous soucier de votre couverture maladie-maternité et que 
vous n’avez pas adhéré à la CFE ; si vous rentrez en France 
enceinte après votre expatriation et que vous n’avez plus de 
lien avec la Sécurité sociale française, vous risquez de ne pas 
être remboursée pour vos frais de maternité. Cela fait réfléchir 

quand on sait que le prix moyen d’un accouchement en France 
se situe autour de 1 500 euros (de 10 000 à 50 000 euros aux 
Etats-Unis).

Sylvain vient de partir en expatriation au Bénin. Sa famille 
le rejoindra dans quelques mois à Cotonou. 
“Comment ça se passe pour leur couverture sociale ?”  
En adhérant à la Caisse des Français de l’Etranger, vos enfants 
pourront être enregistrés en tant qu’ayants droit, rattachés à votre 
numéro de Sécurité sociale. Dans le cas où votre  épouse quitte 
son emploi pour vous rejoindre au Bénin et qu’elle est à votre 
charge, elle peut également être inscrite en tant que bénéciaire 
de votre couverture sociale. 
Pendant que vous préparez l’arrivée de toute la famille, votre 
femme et vos enfants sont donc couverts par la CFE, même s’ils 
sont encore en France pour le moment. Pour leurs frais de santé, 
c’est la CFE qui se charge du remboursement des soins. Une fois 
réunis dans votre pays d’accueil, rien ne changera : c’est vous 
qui cotisez à la CFE, et c’est toute la famille qui continuera 
de bénécier des prestations.

Plus d’informations sur www.cfe.fr

pu
bl

ic
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Elections présidentielles 2012

Premier tour :
- samedi 21 avril pour les postes d’Amérique
- dimanche 22 avril pour les postes du reste 
du monde

Deuxième tour :
- samedi 5 mai pour les postes d’Amérique
- dimanche 6 mai pour les postes du reste 
du monde

Elections législatives 2012

Premier tour :
- samedi 2 juin pour les postes d’Amérique
- dimanche 3 juin pour les postes du reste 
du monde

Deuxième tour :
- samedi 16 juin pour les postes d’Amérique
- dimanche 17 juin pour les postes du reste 
du monde
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Nationalité : qu’est-ce qui a changé ?

Plurinationalité 

Les personnes qui demandent à acquérir la nationalité française 
par décision de l’autorité publique (naturalisation notamment) ou 
par déclaration doivent désormais déclarer à l’autorité compétente 
la ou les nationalités qu’elles possèdent déjà, la ou les nationalités 
qu’elles conservent en plus de la nationalité française ainsi que 
la ou les nationalités auxquelles elles entendent renoncer (art 
21-27-1 du code civil).

  Acquisition de la nationalité française par mariage

- Assimilation : connaissance de la langue française (art. 21-2 
du code civil)
La notion de “connaissance suffisante de la connaissance fran-
çaise selon son état” requise du conjoint étranger qui souhaite 
acquérir la nationalité française par mariage sera déterminée par 
décret.

-   A l l o n g e m e n t 
d u  d é l a i  d ’ e n r e -
g i s t r e m e n t  d e s 
déclarations d’ac-
q u i s i t i o n  d e  l a 
nationalité française 
par mariage (art. 26-3 
du code civil)
Ce délai passe à deux 
ans dans le cas où une procédure d’opposition à l’acquisition de la 
nationalité française est engagée par le gouvernement en applica-
tion de l’article 21-4 du code civil (pour défaut d’assimilation).

Naturalisations

- Réduction du stage de cinq ans avant le dépôt de la demande 
(art. 21-18 (3°) du code civil)
Sauf exceptions, le demandeur doit avoir sa résidence en France 
au moment de la signature du décret de naturalisation. Il doit 
remplir une “condition de stage”, c’est-à-dire justifier d’une rési-
dence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent 
le dépôt de sa demande.
Cette période de stage est désormais ramenée à deux ans pour 
l’étranger qui présente un parcours exceptionnel d’intégration, 
apprécié au regard des activités menées ou des actions accom-
plies dans les domaines civique, scientifique, économique, 
culturelle ou sportif.

- Condition d’assimila-
tion à la communauté 
française : exigence 
d ’ u n e  c o n n a i s -
sance suffisante par 
l’étranger de l’his-
toire, de la culture 
et de la société fran-
çaise et d’adhésion aux principes et valeurs essentiels de la 
République (art. 21-24 du code civil)
L’article 21-24 du code civil disposait déjà que nul ne peut être 
naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté 
française, notamment par une connaissance suffisante, selon 
sa condition, de la langue française. S’ajoutent maintenant à ces 
critères de sélection la connaissance suffisante, selon la condition 
du demandeur de l’histoire, de la culture et de la société fran-
çaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation seront fixés par 
décret en Conseil d’Etat et l’adhésion aux principes et aux valeurs 
essentiels de la République.

- Obligation pour l’étranger de signer la charte des droits et 
devoirs du citoyen français (art. 21-24 du code civil)
L’article 2 de la loi nouvelle dispose qu’à l’issue du contrôle de 
son assimilation, le demandeur doit signer “la charte des droits et 
devoirs du citoyen français”. Cette charte rappellera les principes, 
valeurs et symboles essentiels de la République française. Elle 
sera approuvée par décret en Conseil d’Etat.

- Cérémonie d’accueil dans la nationalité française : remise 
de la charte des droits et devoirs du citoyen français  
(art. 21-28 du code civil)
Au cours de la cérémonie d’accueil, la charte des droits et devoirs 
du citoyen français doit être remise aux personnes ayant acquis 
la nationalité française.

- Allongement du délai de retrait des décrets portant acqui-
sition, naturalisation ou réintégration en cas de non-respect 
des conditions légales (art. 27-2 du code civil). 
Ce délai vient s’aligner sur celui des retraits pour mensonge ou 
fraude : il passe ainsi d’un à deux ans. 

Vous recherchez des informations sur le droit français (dispo-
sitions législatives, articles de loi auxquels vous référer) ? 
Consultez ww.legifrance.gouv.fr, le site du service public 
pour la diffusion du droit. Un moteur de recherche vous permet 
de faire des recherches thématiques sur la législation et la 
réglementation en vigueur. 

Deux lois récentes (art. 18 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et articles 1er à 7 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011) 
ont modifié le droit de la nationalité, contraignant davantage encore les prétendants à la nationalité française. 

© herreneck - Fotolia.com
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Est-ce qu’on considère à juste titre 
Internet comme une avancée inédite en 
matière de liberté d’expression ? 
Internet est un outil aussi puissant que 
merveilleux. La création de pages html, 
puis plus tard de blogs, et aujourd’hui 
la mise à jour de statuts sur les réseaux 
sociaux tels que Facebook ont rendu 
la diffusion de l’information de plus en 
plus simple. La circulation rapide de l’in-
formation sur les médias sociaux peut 
avoir un impact fort : on l’a vu pendant 
les Printemps arabes. En ce sens, il y a 
effectivement une libération de la possi-
bilité de s’exprimer, mais elle n’est pas 
sans limite.

Quelles sont ces limites ?
Ce n’est pas parce qu’on est sur Internet 
qu’on peut dire plus de choses. Les lois 
nationales s’appliquent. Elles régissent la 
diffamation, les atteintes à la vie privée, 
etc. Il existe aussi un moyen purement 
technique de limiter cette liberté d’ex-
pression : un Etat peut restreindre (ou 
empêcher) la diffusion à l’extérieur ou 
l’accès à l’information. L’exemple le plus 
connu est la Chine mais c’est aussi le cas 
en Iran, au Pakistan, ou encore en Turquie 
où le site Youtube est bloqué.

Sur les réseaux sociaux, où est la fron-
tière entre vie privée et vie publique ?
Un juriste français vous répondra que tout 
dépend de la façon dont on utilise le réseau 
social. Souvent, on pense se placer dans 
la sphère privée dès lors que le contenu 
que l’on publie est accessible par mot 
de passe. En réalité, c’est un leurre : ce 
qui importe, c’est de s’adresser à des 
personnes liées par une communauté 

d’intérêts, autrement dit, à ses amis. Si, 
sur Twitter, on s’adresse à 800 “followers”, 
il est évident qu’on sort de ce cercle. On 
se situe alors dans la correspondance 
publique. La jurisprudence établit que 
la distinction entre sphères publique et 
privée se fait autour d’un seuil de 20 à 30 
personnes. 

On lit parfois qu’il n’y a pas de “droit à 
l’oubli” sur Internet. Qu’est-ce que cela 
signifie ?
Cela renvoie à l’idée qu’Internet n’est 
pas seulement un outil qui facilite l’ex-
pression : i l la stocke. N’importe qui 
peut retrouver des informations qu’une 
personne aurait voulu voir disparaître. 
Face à cette puissance de stockage que 
représente Internet, l’idée de créer un droit 
des personnes à effacer leurs traces, le 
“droit à l’oubli”, est apparue. Mais elle pose 
deux problèmes : premièrement, ce droit 
ne pourrait être qu’une création législative 
et donc nationale. Ce serait donc une 
mauvaise réponse à une bonne question. 
Deuxièmement, qui déciderait de ce que 
l’humanité  peut oublier ? 

Internet se caractérise par son aspect 
“transnational”. Existe-t-il une struc-
ture de régulation d’Internet ou bien 
pourrait-on l’envisager ?
Une structure de régulation technique 
existe déjà : c’est l ’ ICANN (Internet 
Corporation for Assigned Names and 
Numbers), en Californie. Cette organisation 
permet la création des noms de domaines 
qui sont les fondations mêmes d’Internet. 
Par ailleurs, les traités internationaux sont 
un autre type de structure qui pourrait se 
développer. En France, HADOPI consiste à 

apporter une réponse graduée aux usages 
contrefaisants sur Internet : l’internaute 
reçoit un courriel, puis une lettre recom-
mandée et enfin peut perdre son accès 
à Internet s’il en fait un usage contraire à 
la loi. Ce dispositif jusqu’alors unique (ou 
presque : il est imité en Nouvelle-Zélande) 
fait actuellement l’objet d’une négociation 
internationale. Une fois entériné, ce traité 
dénommé ACTA devra faire l’objet d’une 
transposition dans le droit national de tous 
les Etats l’ayant ratifié.

Propos recueillis 
par Mélina Frangiadakis

Pour en savoir plus :
www.cedricmanara.com 

Internet : opportunité ou menace 

pour les Droits de l’Homme ?

Souvenez-vous : en juin 2009, le monde entier suivait sur le Web, notamment grâce à Twitter, les manifestations survenues 
en Iran lors de la réélection de Mahmoud Ahmadinejad. Au péril de leur vie, des internautes nous faisaient connaître, au 
moyen de messages courts postés sur cette plateforme, la mobilisation contre les résultats de l’élection présidentielle et la 
répression exercée par les autorités. Vecteurs de libertés, les réseaux sociaux font aussi parler d’eux pour de moins bonnes 
raisons : licenciements, arrestations et même… divorces lors desquels ces outils sont utilisés comme preuves. Faut-il donc y 
voir une chance de développer les Droits de l’Homme ou au contraire une menace pour le respect des droits fondamentaux ? 
Cédric Manara, Professeur de droit à l’EDHEC Business School, nous donne des éléments de réponse.
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Une année associat ive  part icu-
l ièrement r iche
L’Assemblée générale s’est déroulée 
samedi 27 août devant 140 adhérents, 
nouveaux venus ou piliers historiques de 
l’association, voyant dans cet événement 
un moment militant essentiel. Sous la 
direction de la Secrétaire générale, les 
administrateurs ont présenté les rapports 
d’activités et financier d’une année asso-
ciative intense : enseignement français 
à l’étranger, affaires sociales, affaires 

culturelles, formation professionnelle, 
solidarité internationale, environnement, 
droits de l’Homme… autant de secteurs 
dans lesquels l’association est forte-
ment engagée et qui font l’objet, tout 
au long de l’année, d’un suivi  par les 
membres du Conseil d’administration. 
Ceux-ci ont présenté tour à tour le fruit 
de leurs travaux à l’assemblée qui n’a 
pu que constater la vitalité et l’énergie 
déployés par leurs représentants. 

Il faut souligner que cette année associa-
tive n’était pas une année comme les 
autres pour les Français à l’étranger. 
Des catastrophes naturelles au Pakistan, 
en Australie et Nouvelle-Zélande aux 
troubles politiques en Côte d’Ivoire sans 
oublier les Printemps arabes, les guerres 
en Libye et en Syrie, et les événements 

récents au Japon, l’enchaîne-
ment des crises a rythmé les 
journées des permanentes de 
l’association et des membres 
du Bureau national. En étant 
présente dans les aéroports 
parisiens pour accueillir les 
Français rapatriés, en entre-
tenant un contact étroit avec 
le Centre de crise du minis-
tère des Affaires étrangères, 
en relayant les informations les plus 

fiables et actua-
lisées possibles 
a u x  F r a n ç a i s 
q u i  é t a i e n t 
e n  d i f f i c u l t é , 
no t re  assoc ia -
tion  rempli son 
objectif premier : 
celui d’aider du 
mieux possible 
nos compatriotes. 
F r a n ç a i s  d u 

Monde-ADFE a, de cette façon, gagné 
en notoriété et en crédibilité auprès des 
institutionnels.

E n t r e  t r a v a i l  e t  r e t r o u v a i l l e s 
Les débats de l’après-midi ont notam-
ment porté sur les nouveaux statuts 
dont le Bureau national a 
souhaité doter l’associa-
tion. Cette réforme, un 
peu technique comme 
toute réforme statu-
taire, a pour objectif de 
moderniser Français 
du Monde-ADFE  en 
intégrant officiellement 
à son fonctionnement 
les nouvelles technolo-
gies et en adaptant un 
texte qui datait de 2007 
aux nouvelles pratiques 
des sections, dans toute 
leur diversité. Un certain 

nombre de dispositions viennent en outre 
consolider la reconnaissance d’utilité 
publique de l’association qui est le gage, 
par exemple, de notre participation aux 
comités consulaires.

L’Assemblée générale a été aussi l’oc-
casion de récompenser les sections 
ayant joué le jeu de la campagne “1+1” : 
certaines ont atteint leur objectif et 
sont parvenues à doubler leur nombre 
d’adhérents. 
Monique Cerisier ben Guiga, présidente 
de Français du Monde-ADFE, a chaleu-
reusement salué l’action menée par les 
sections Pays-Bas et Egypte qui ont 
remporté cette amicale compétition. 
Catherine Libeaut, présidente de la 
section Pays-Bas, nous a expliqué 
comment l’équipe qui anime la section a 
rivalisé d’inventivité pour relever le défi. 

Assemblée générale de Français  

vie de l’association

Comme à l’accoutumée, nos adhérents ont afflué du monde entier en ce dernier week-end d’août pour se retrouver 
à Paris à l’occasion de trois jours de débats animés et de rencontres conviviales.

L’assemblée remercie Elisabeth Kervarrec pour le travail qu’elle  
acompli pendant trois ans au secrétariat général de l’association.

L’assemblée salue l’action menée par Monique Cerisier ben Guiga 
durant ses deux mandats au Sénat.
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vie de l’association

Campagne 1+1 : la présidente récompense Marianick Urvoy (Egypte) 
et Catherine Libeaut (Pays-Bas).

Marianick Urvoy, présidente de 
FdM-Egypte, nous a narré l’action 
exemplaire de la section pour les 
grands blessés de la Révolution 
égyptienne. 
Elles n’ont pas démérité et ont 
toutes deux été très applaudies 
par l’assemblée.

Comme chaque année, l’Assem-
blée générale s’est conclue par 
l’élection d’un nouveau Conseil 

d’administration (voir ci-dessous) 
qui s’est mis au travail dès le 
lendemain matin. 

Après cette journée de travail bien 
remplie, les participants se sont 
retrouvés pour dîner ensemble 
afin de faire rimer, comme il se 
doit, travail et retrouvailles…
 

Mélina Frangiadakis

du Monde-ADFE : un succès !

Après avoir assuré pendant trois ans depuis 
Vienne le secrétariat général de Français 
du Monde-ADFE, Elisabeth Kervarrec a 
décidé de ne pas se représenter à ce poste 
et c’est Gérard Martin qui lui succède. 

Gérard Martin connaît bien les Français 
de l’étranger et notre association dont il 
est membre depuis sa création. Il a vécu 
au Liban, dans la péninsule arabique où 
il a été élu délégué au Conseil supérieur 
des Français de l’étranger (aujourd’hui 

Assemblée des Français de l’étranger) 
puis à Rome. Ses missions successives en 
qualité de secrétaire général de services 
culturels au sein d’ambassades l’ont conduit 
à avoir des relations permanentes avec 
l’Agence pour l’enseignement français 
à l’étranger et le ministère des Affaires 
étrangères. 

Nous lui adressons nos vœux de pleine 
réussite au poste de secrétaire général de 
Français du Monde-ADFE  !

Un nouveau secrétaire général pour l’association !

Bruno Asselin
Marie-Pascale Avignon-Vernet
Medhi Ben Lahcen
Marion Berthoud
Michèle Bloch
Cybèle Bouteiller
Lucien Bruneau
Monique Cerisier ben Guiga
Viviane Claverie
Thierry de Comarmond
Benoit Faucheux

Boris Faure
Monique Degrenne
Jérôme Guillot
Valérie Khan
Elisabeth Kervarrec
Manuel Lestruhaut
Catherine Libeaut
Gérard Martin
François Nicoullaud
Rémi Piet.

Composition du Conseil d’administration 
après l’élection du 27 août 2011

Réunion du conseil d’administration en compagnie de deux 
conseillers du groupe Français du Monde-ADFE à l’AFE
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vie de l’association

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

Un débat riche et animé pour la table 
ronde du collectif LGBT 
Le bilan de l’activité fait à deux voix par Cybèle Bouteiller 
et Alain Guillo montre que le travail du collectif est bien 
ancré dans Français du Monde-ADFE. 
Au quotidien, le collectif LGBT informe, suit des dossiers 
individuels, s’engage notamment à travers des pétitions. 
Le collectif est membre de l’Inter LGBT, regroupement 
d’associations qui organise chaque année “ La Marche 
des Fiertés ” à laquelle Claudine Lepage a participé 
cette année. Le collectif a également tenu un stand 
au salon des associations LGBT à Paris et a créé des 
supports de communication pour l’occasion.
De nombreuses pistes de travail sont évoquées : la 
création de référents dans les sections, la réalisation de 
fiches pratiques  (PACS, adoption), la participation à la 
Marche des Fiertés 2012, l’adhésion à l’ILGA…
A noter : le sénateur Richard Yung a publié sur son 
site une note de travail sur la longue histoire des textes 
législatifs français en la matière.
Participait à cet atelier l’ARDHIS, association créée 
en 1998 dont le but est de défendre le droit de vivre 
en France pour les couples homosexuels (français-
étranger) et pour toute personne persécutée dans son 
pays pour son orientation sexuelle  qui demande l’asile 
en France. Un travail en commun est à envisager.

Françoise Varrin

Appel à contributions : envoyez au siège 
une fiche descriptive de vos événements 

couronnés de succès en vue de la réalisation 
d’une bourse de bonnes pratiques !

Réussir ses campagnes d’adhésion et valoriser le 
rôle du trésorier de section
S’inscrivant dans le droit fil de la campagne “1+1” lancée en début 
d’année, les participants à cet atelier ont confronté leurs expériences 
et observations du terrain pour tenter d’ancrer les futures campagnes 
dans le succès. En effet, malgré des résultats d’élection présidentielle 
à l’étranger plutôt favorables aux valeurs que représente Français 
du Monde-ADFE, force est de constater que les jeunes ont du mal à 
pousser la porte de notre association.
Pour autant, certaines sections voient leurs efforts couronnés de 
succès, notamment lorsqu’elles parviennent à développer des actions 
avec lesquelles les membres de la communauté francophone peuvent 
s’identifier. Pour cela, une bonne connaissance de la structure de cette 
communauté et de ses besoins et attentes est indispensable.
La deuxième partie de l’atelier était consacrée au rôle du trésorier. 
Détenteur d’une fonction clé au sein de l’association ou d’une section, 
il doit être un moteur, notamment en ce qui concerne la définition des 
objectifs et la constitution d’un trésor de guerre pour les campagnes 
AFE  ! Un “Guide du trésorier” a été distribué aux sections.

Anne Henry-Werner

Protection de l’environnement et lutte contre la pauvreté
Trois intervenants ont rappelé l’impact des crises environnementales sur l’accès à 
l’éducation, à l’énergie, à des services de santé et à la sécurité alimentaire dans les 
pays en développement : Alain Guinebault, délégué général de l’ONG GERES (Groupe 
Energies Renouvelables Environnement et Solidarités), Guillaume Grosso, directeur 
France de l’ONG One et Benoît Faucheux, ingénieur en agriculture. Les retards de la 
France, qui préside le G20, quant à ses promesses d’aide au développement, souvent 
transformées par ailleurs en prêts à taux bonifié, ont aussi été soulignés. 
Cet atelier a permis d’étudier la manière dont  les sections de l’association pouvaient 
jouer un rôle actif dans la lutte contre la pauvreté et pour le développement durable. 
Alain Guinebault a souligné l’intérêt des ONG de travailler avec Français du Monde-
ADFE afin de bénéficier de nos connaissances locales et de nos réseaux. Certaines 
actions locales menées ou soutenues par des sections, notamment en Afrique, ont 
été mises en exergue. Enfin, l’organisation de jumelages autour de projets de déve-
loppement durable entre sections européennes ou nord-américaines et sections de 
pays en développement a été encouragée.

Rémi Piet

Les ateliers de l’Assemblée générale

Formation à l’envoi de 
newsletters
A la veille de l’AG, les stages 
d’initiation à l’envoi de news-
letters affichaient complet ! 
Les participants ont décou-
vert le logiciel MailPro qui leur 
permettra de communiquer 
efficacement vers la commu-
nauté française de leur pays 
de résidence.
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Nouvelles de Côte d’Ivoire

Les membres de notre association sont des 
témoins vivants de la pluralité et leur quotidien 
démontre à chaque instant que l’union mixte et 
le métissage ne sont ni une exception, ni une 
erreur mais bien une réalité riche d’expériences 
dans la différence et propice à une ouverture 
au monde. 
Le bureau de la section Mali a voulu lancer le 
débat sur le métissage au Mali en présentant 
deux livres dont le récit se déroule dans des 
pays voisins : le Niger et le Sénégal.

A la table de la conférence :  
- Les auteurs, Albert Ferral, nigérien, venu 
spécialement de Niamey pour nous parler 
des enfants métis du Foyer de Zinder avant 
l’indépendance, et Marie-Thérèse Leblanc, 
franco-sénégalaise, qui a partagé pendant 
15 ans l’histoire du Sénégal et rassemblé 

le témoignage de femmes françaises ayant 
choisi de venir vivre au Sénégal au moment 
de l’Indépendance.
- Guy Michel Sukho, malien, issu de la 
deuxième génération des métis bamakois.
-  Et deux intellectuels maliens, Soumaïla 
Sanoko, Professeur d’histoire contemporaine 
à l’Ecole Normale Supérieure et à la Faculté 
des Lettres de Bamako, et le Professeur 
Doulaye Konaté, ancien recteur de l’Univer-
sité de Bamako, Président de l’Association des 
Historiens Africains.
La conférence a été une réussite ! 80 personnes 
au rendez-vous et un grand nombre de ques-
tions et de réactions dont une qui nous servira 
de conclusion : le métissage est l’avenir de 
l’humanité.

Hélène N’Diaye Emery

Une première au Mali : une conférence sur le métissage

vie des sections

Les Français de l’étranger sont particulièrement sensibles à 
la question des migrations. Ils font partie de ces millions de 
personnes qui, dans le monde entier, sont confrontées à tous 
les défis d’un phénomène désormais inscrit dans le processus 
de la mondialisation. La migration du XXIème siècle porte atteinte 
aux droits et à la dignité de la personne humaine. Les gouver-
nements cherchent à criminaliser les migrants illégaux et à les 
dissuader par tous les moyens. Pour aborder ce sujet délicat, 
FdM-Mexique a invité quatre grands spécialistes au cours d’une 
soirée organisée à l’Alliance Française de San Angel de la ville 
de Mexico.

L’Ambassadeur Pierre Charasse a dressé un panorama des 
migrations dans l’histoire de l’humanité. Ce sujet devrait, selon 
lui, être prioritaire dans l’agenda mondial du fait de son ampleur 
sociale et économique. Leticia Calderon, chercheuse à l’Institut 
de sciences sociales Mora, a dépeint les migrations au Mexique 
et apporté des informations sur la nouvelle loi migratoire attendue 
depuis 40 ans. André Quesnel, chercheur démographe à l’Institut 
de Recherche pour le développement, a rappelé que 50 millions 
d’européens ont émigré vers le nouveau monde, l’Amérique. 
Enfin, Fabienne Venet, directrice de l’Institut d’Etudes et de 
Divulgation sur les Migrations, a conclu ce riche débat par une 
réflexion sur les migrations d’illégaux qui sont en fait des migra-
tions forcées dues à la misère, aux inégalités, aux guerres, aux 
changements climatiques…

Tous nos intervenants ont mis en lumière l’absence de respect 
des droits les plus élémentaires de ces migrants quelle que soit 
la partie du monde où l’on observe le phénomène. 

Monique Degrenne

Débat à Mexico : “Immigration 
et droits de l’Homme” 

Dès octobre 2010, nous avons tous appris à limiter nos déplace-
ments au strict minimum : maison, boulot, courses… Et fin mars 
2011, ce fut le confinement : pour celui qui avait de la chance 
chez lui, pour d’autres sur leur lieu de travail. Nous avons tous 
vécu des moments de grande frayeur lors des bombardements, 
et puis la fin de l’orage est arrivée.
Abidjan a souffert, mais rapidement la vie a repris ses droits, le 
signe le plus évident étant le retour des embouteillages.

Pour oublier les moments difficiles et permettre à chacun 
d’échanger et de se détendre en musique, la section Français 
du Monde-ADFE d’Abidjan a organisé le 2 juin dernier un après-
midi musical : les Blues’Pascal (groupe musical du Lycée Blaise 
Pascal) et Mike Danon (artiste ivoirien, auteur-compositeur et 
interprète) ont enchanté les 200 personnes présentes.
Un après-midi détente bienvenu et apprécié à juste titre.

Léa Agbo Somet




