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FRANÇAIS DU MONDE - 
ADFE EN AMÉRIQUE CEN-
TRALE ET AU MEXIQUE :

MEXICO : 
renseignements sur la section Mexico : 
adfemexico@yahoo.com
www.adfe.org/mexique

GUADALAJARA : 
renseignements sur la section de Gua-
dalajara : prendre contact avec Patrick 
Bossard - bpbossard@hotmail.com

COSTA RICA : 
renseignements sur la section du Costa 

ÉDITORIAL

 

 La section de Mexico de FM-ADFE a tenu son Assemblée Générale 
annuelle le 22 octobre en présence du Consul Général M. Gérald 
Martin.  

 La Présidente sortante Monique Degrenne a fait le bilan de l’année 
écoulée (2011-2012)  qui a été marquée par des élections importantes qui 
ont mobilisé notre section : celle du Président de la République bien sûr, 
mais aussi l’élection partielle à l’Assemblée des Français de l’Etranger 
(AFE) où notre ami François Boucher a remporté un siège pour la circon-
scription Mexique-Amérique Centrale et les élections législatives. Pour 
la première fois les français de l’Etranger ont pu élire des députés (11), 
et c’est Sergio Coronado (coalition EELV-PS, majorité présidentielle, 
dont François Boucher est le suppléant) qui siège à l’Assemblée Natio-
nale pour la circonscription Amérique Latine-Caraibes. La sensibilité de 
gauche d’un grand nombre de français de l’étranger est désormais mieux 
représentée au Parlement.

 Monique a rappelé les différentes activités de la section durant 
l’exercice écoulé, notamment la participation à toutes les réunions des 
comités consulaires (bourses, aides sociales, emploi, sécurité), sans ou-
blier les soirées amicales et les conférences thématiques. Le trésorier 
Jacques Soullard a fait le point des adhésions qui globalement restent 
stables. L’objectif en 2013 sera de faire venir de nouveaux adhérents et 
sympathisants. La tâche n’est pas facile en raison de la dispersion de la 
communauté française tant dans la capitale que dans le reste du pays.

 L’assemblée a donné quitus au bureau sortant. Monique ayant 
souhaité ne pas se représenter c’est Pierre Charasse qui a été  élu prési-
dent, Monique Degrenne et Sylvie Guétienne vice-présidentes.

	 L’AG	a	été	une	occasion	de	réfléchir	aux	activités	futures	en	2013,	
qui sera une année sans élections. FM-ADFE pourra ainsi se consacrer à 
ses activités citoyennes au service de nos compatriotes et en particulier 
informer la communauté française du Mexique des décisions que prendra 
le gouvernement dans tous les domaines qui les concernent directement. 
On	sait	que	le	contexte	budgétaire	sera	difficile,	qu’une	réforme	de	l’AFE	
est à l’étude, ainsi que la politique des bourses après la suppression de 
la gratuité pour les élèves du second cycle (la PEC).  Notre section sera 
attentive à ces évolutions et fera remonter à Paris les préoccupations des 
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Rica : 
Présidente : Christiane Valdy
contact : christianevaldy@yahoo.fr

NICARAGUA : 
Président : Laurent Dietsch
contact : l.dietsch2@gmail.com  
Vice-présidente Michelle Dospital  

LE SALVADOR :
Un bureau provisoire est mis en place, 
constitué comme 
suit :
- Président : Jean LACOMBE ;
- Secrétaire : Cédric FOUILLAND ;
- Trésorier : Pierre PATINEC.
Contact : j.lacombe@integra.com.sv
et cedric.fouilland@yahoo.fr

DES LIENS IMPORTANTS 
POUR VOTRE ARRIVÉE OU 
VOTRE SÉJOUR AU MEX-
IQUE

Ambassade de France à 
Mexico :
www.francia.org.mx 
www.ambafrance-mx.org
Consulat Général de France à Mexico : 
www.consulfrance-mexico.org
Association Mexico Accueil :  
www.mexicoaccueil.com
Ambassade du Mexique en France:  
www.sre.gob.mx/francia/
Mission économique : 
www.missioneco.org/mexique
Caisse des Français de l’Étranger :   
www.cfe.fr
Maison des Français de l’Étranger : 
www.mfe.org 
lycée franco-mexicain :  
www.lfm.edu.mx
Alliances françaises :
www.alianzafrancesa.org.mx et 
www.afmexico.org
Chambre de Commerce franco-mexi-
caine : 
www.cfmci.com
Empresas francesas en México :  
www.efmex.org
Racines françaises au Mexique : 
www.rfm.org.mx
Le Petit Journal :    
www.lepetitjournal.com
Le Grand Journal : 
www.legrandjournal.com.mx
Web-radio d’Antoine Saint-Michel : 
www.radiofrancia.com.mx
TV5 :  
 www.tv5.org
France 24 :   www.france24.com

Lien Sonora
www.lsiaug.net/lsia/afg/french/index.
htm site de l’Association Franco-Mex-
icaine de Guaymas fondée par Marie 
Resplandy

Français du Mexique par le canal de ses élus. Le Président appelle tous les 
membres à participer activement à la vie de l’association et à utiliser tout 
le potentiel d’Internet et des réseaux sociaux pour maintenir entre nous 
un dialogue productif, riche des différents courants de pensée représentés 
entre nous. Comme par le passé notre association maintiendra un contact 
étroit avec l’Ambassade et le Consulat Général, notamment grâce à une 
participation active aux différents comités consulaires et activités or-
ganisées par l’Ambassade et les services français.

 Le nouveau bureau a remercié l’équipe  sortante pour l’excellent tra-
vail réalisé, dont les retombées électorales ont été le meilleur témoignage.

 Prenant la parole pour conclure cette assemblée, le Consul général a 
rappelé le rôle essentiel des associations comme relais de l’administration 
auprès de nos concitoyens. Mais il a déploré le faible taux de participation 
aux élections de mai et juin 2012 malgré les efforts du Consulat Général et 
des associations. Il a assuré que l’administration consulaire resterait perfor-
mante	et	saurait	relever	les	défis	que	pose	la	taille	du	pays.	La	modernisa-
tion des services consulaires se poursuivra, notamment « l’administration 
à distance » qui permettra aux français éloignés du consulat de faire leurs 
démarches sans avoir a se déplacer. 

 Le nouveau bureau se réunira régulièrement et vous tiendra au cou-
rant des activités qui auront lieu en 2013. Il souhaite à tous les lecteurs, 
amis	et	sympathisants	de	bonnes	fêtes	de	fin	d’année.

Cordialement
PIERRE CHARASSE
Président Mexico, DF
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Président : Pierre Charasse
Vice-présidentes : Monique Degrenne, Sylvie Guétienne
Trésorier : Jacques Soullard
Secrétaires : Dominique Vera, Solange Lebourge
Membres : Josyane Bouchier, Régis Guénolé, Quentin Pinoteau, Ina 
Salas, Patrick Zahnd, Danielle Zaslavsky 

II. INSCRIPTION SUR 
LA LISTE ELECTORALE CONSULAIRE

La Commission administrative du centre de vote de Mexico doit arrêter 
début janvier la liste électorale pour l’année 2013. Le Consulat Général a 
constaté	qu’un	très	grand	nombre	de	Français	qui	figurent	sur	le	liste	élec-



Liens Yucatan:
Le guide : www.guideyucatan.com  

Site pour les résidents francophones 
et français du Yucatan mais aussi pour 
ceux qui sont de passage : 
www.francophonesduyucatan.org
Contact : 
info@francophonesduyucatan.org

Asociación franco - yucateca de pet-
anca (Mérida) :
www.afyp.es.tl  
contact: afyp2008@hotmail.com

Liens sur l’Amérique Centrale :

Belize (représenté au Salvador) 
http://www.embafrancia.com.sv/ 
Guatemala 
http://ambafrance-gt.org/france_gua-
temala/ 
Honduras 
http://ambafrance-hn.org/france_hon-
duras/ 
El Salvador 
http://www.embafrancia.com.sv/
Nicaragua 
http://www.ambafrance-ni.org/ 
Costa Rica 
http://www.ambafrance-cr.org/ 
Panama 
http://ambafrance-pa.org/ 

ET POUR CEUX QUI 
CHERCHENT DU TRAVAIL 
AU MEXIQUE:

Vous cherchez un emploi, un stage, 
un professionnel, la responsable de 
l’emploi,  Emmanuela de Massia à la 
CFMCI ou par email 
E-mail: emploi@cfmci.com

CAISSE DES FRANÇAIS 
DE L’ÉTRANGER :

Responsable Mexique et Amérique 
Centrale : Benoît Larrouquis 
Mail: benoit@expat-assurance.com
Téléphone : 41691191
L’assistante de Benoit Larrouquis: 
Maritza Espinosa

torale 2012 ne sont plus inscrits au registre des Français du Consulat, ce 
qui laisse supposer que beaucoup ont quitté la circonscription. Le Consulat 
Général a envoyé des courriers à tous ceux qui ne sont plus à jour de leur 
inscription	consulaire	mais	qui	 figurent	 toujours	sur	 la	 liste	électorale.	La	
Commission administrative devra décider en janvier des radiations de la 
liste électorale à prononcer.

 Pour ceux qui auraient omis de renouveler leur inscription consulaire 
mais qui veulent continuer à voter au Mexique lors de futures élections, il 
est important qu’ils régularisent leur situation. Ils ont jusqu’au 31 décembre 
pour se manifester auprès du Consulat Général.


