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Français du Monde‐ADFE fête ses 30 ans en 2010. L’assemblée générale de la fin du mois d’août a cette année 
pris des couleurs plus festives et permis de tracer des pistes pour les années à venir pour une association fidèle à 
ses valeurs d’ouverture, de partage et de solidarité. 
 

 4 motions pour souligner notre engagement 
L’assemblée générale de l’association a permis l’adoption à l’unanimité de motions illustrant les engagements de 
notre association, en lien avec l’actualité : 
 

 Droits de l’Homme 
Nous, Français du monde ‐ ADFE réunis en AG le 28 août 2010, condamnons fermement les dérives xénophobes 
du gouvernement français.  
La  stigmatisation des gens du  voyage d’une part et des Roms, d’autre part,  les menaces de déchéances de  la 
nationalité  française  censées  faire  reculer  la  criminalité  sont  en  contradiction  totale  avec  les  valeurs  et  les 
principes républicains que nous défendons.  
Le respect de l’ordre public n’a pas à être utilisé pour créer des distinctions de type "deuxième collège de l’Algérie 
coloniale"  entre  Français  selon  leurs  origines.  La  désignation  de  boucs  émissaires  nous  rappelle  de  sinistres 
souvenirs.  
En tant que Français vivant hors de France, nous constatons que ces dérives xénophobes et sécuritaires portent 
gravement atteinte à l’image de la France à l’étranger. 
Nous exigeons que le Président de la République, cesse de bafouer la Constitution de la République, à commencer 
par son article premier et lui rappelons que, garant des institutions, il est aussi garant de l’honneur de la France. 
 

 Projet de réforme des retraites 
Les adhérents de Français du monde ADFE réunis en AG le 28 août 2010 expriment leur vive inquiétude face à la 
réforme des retraites annoncée et partagent la colère de leurs compatriotes. 
Français établis à l’étranger, nous effectuons des carrières discontinues qui ne nous permettront pas d’atteindre 
un niveau de retraite décent. 
Un grand nombre d’années de cotisations à l’étranger sont perdues pour nous, faute d’accords bilatéraux entre la 
France et les pays où nous avons travaillé.  
Les femmes sont particulièrement pénalisées car elles abandonnent encore souvent leur emploi pour suivre leur 
conjoint. Les décotes instituées par la loi Fillon réduisent encore des retraites dérisoires. 
Le  recul  de  l’âge  de  départ  à  la  retraite  signifie  en  réalité  l’impossibilité  pour  la majorité  d’entre  nous  de 
bénéficier d’une retraite complète.  
Français du monde‐ADFE demande que soient pris en compte  les aspects spécifiques des carrières discontinues 
des Français qui s’expatrient.  
 

 Situation au Pakistan 
Devant les inondations qui ont dévasté le Pakistan et la catastrophe humanitaire qui en résulte, l’AG de Français 
du Monde‐ADFE réunie le 28 août 2010 souhaite exprimer sa solidarité avec la population pakistanaise. 
Au‐delà de tout positionnement politique, en tant qu’humanistes, nous nous devons de participer à cet effort en 
utilisant les réseaux d’organisation humanitaires dûment identifiés et reconnus avec lesquels Français du Monde‐
ADFE interagit.  
Les Pakistanais ont besoin d’un soutien rapide, structuré et efficace. 
L’AG mandate sa section du Pakistan pour qu’elle propose à l’association un projet qu’elle pourrait soutenir.  
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 Pôles consulaires régionaux 
Dans  les  consulats,  la  forte  baisse  du  nombre  d’agents  s’accentue  alors  que  la  création  de  pôles  régionaux 
consulaires,  présentée  comme  une  efficace modernisation  du  réseau,  ne  fait  que masquer  l’insuffisance  de 
moyens. 
La surcharge de travail est telle que certains postes  font appel au bénévolat de nos concitoyens pour remplir des 
tâches administratives. 
Le transfert de tâches des consulats vers les Pôles régionaux alourdit la gestion des dossiers et dégrade la qualité 
du service public. 
Cette réforme génère un profond mécontentement. 
L’Assemblée  Générale  de  Français  du Monde‐ADFE  réunie  à  Paris  le  28  août  exige  que  le  réseau  consulaire 
reçoive une dotation budgétaire et l’affectation de personnels suffisantes pour rendre un service à la hauteur de 
ce que les deux  millions de citoyens français résidant à l’étranger sont en droit d’attendre. 
 
 

 Une table‐ronde autour de  la solidarité  internationale a permis aux adhérents de  l’association de découvrir 
l’action  de  diverses  ONG,  les  principaux  enjeux  de  la  solidarité  internationale  actuelle  et  les  possibilités  de 
collaboration avec  les ONG pour des actions de solidarité depuis  leur terrain. Le président de Coordination Sud 
Jean‐Louis  Viélajus,  le  secrétaire  général  de  Solidarité  Laïque  Roland  Biache,  le  délégué  général  de  France 
Volontaires  Dante  Monferrer  et  Alain  Kenfack,  membre  du  conseil  d’administration  du  FORIM  (forum  des 
organisations de solidarité  internationale  issues des  immigrations) étaient présents et ont pu échanger avec  les 
membres de l’association. 
 
 

 Un concours photo qui souligne nos valeurs 
Plus de 370 personnes ont envoyé un cliché sur le thème de la rencontre pour le concours organisé en partenariat 
avec  TV5 Monde  pour  les  30  ans  de  notre  association. Avec  le  thème  universel  de  la  rencontre,  Français  du 
Monde‐ADFE  illustrait  la  façon d’être  à  l’étranger que  l’association défend :  curieuse et ouverte  à  l’Autre.  Les 
résultats, rendus publics au moment de l’assemblée générale, sont en ligne sur www.francais‐du‐monde.org. 
 
 
 

QQQUUUIII    SSSOOOMMMMMMEEESSS ‐‐‐NNNOOOUUUSSS    ???    
Français  du Monde‐ADFE  (association  démocratique  des  Français  à  l’étranger)  est  une  association  reconnue 
d’utilité publique créée en 1980. Elle défend  tous  les Français quelles que soient  leur condition et  leur origine. 
Depuis 30 ans, elle défend une façon d’être à l’étranger : curieuse et ouverte à l’Autre. Présente dans plus de 150 
pays, elle offre une présence de terrain vivante et solidaire et se préoccupe de tous les sujets que les Français de 
l’étranger  ont  en  commun  :  protection  sociale,  éducation,  exercice  du  droit  de  vote,  culture,  protection 
consulaire, entreprenariat…  
Dirigée  par  un  bureau  de  sept  personnes,  Français  du Monde‐ADFE  est  présidée  depuis  2009  par Monique 
Cerisier  ben  Guiga,  sénatrice  des  Français  établis  hors  de  France.  Pour  découvrir  nos  activités  et  notre 
fonctionnement : www.francais‐du‐monde.org 
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