
Les élections présidentielle et législative sont 
derrière nous. Après cinq années au cours 
desquelles les Français de l’étranger, à l’instar 
des Français en France, ont constaté beaucoup 
de “casse”, ils ont majoritairement élu les candi-
dats de gauche, se prononçant ainsi pour le 
changement. La gauche a redonné aux électeurs 
l’espoir de voir mettre en œuvre une politique 
fondée sur la justice, la solidarité, le respect des 
citoyens, la volonté de restaurer un Etat intransi-
geant sur la primauté de l’intérêt général. 

Pour la première fois, nos compatriotes de 
l’étranger ont eu à élire les députés dans les 
onze circonscriptions hors de France ; le résultat 
a réservé une part de surprise. Sur onze députés, 
huit sont membres de notre association, certains 
élus à l’Assemblée des Français de l’étranger au 
sein du groupe Français du monde-adfe. 

De plus, lors du remaniement ministériel auquel 
a procédé le premier ministre à l’issue de 
l’élection législative, Hélène Conway-Mouret, 
militante depuis vingt ans, conseillère Français 
du monde-adfe à l’Assemblée des Français de 
l’étranger, candidate tête de liste à l’élection 
sénatoriale avec le soutien de l’association 
et élue en septembre dernier, est appelée au 
gouvernement, au poste  de ministre déléguée 
chargée des Français de l’étranger.

Ce résultat inespéré s’explique par le choix 
de femmes et d’hommes de proximité, à l’ex-
périence acquise par leur engagement sur 
le terrain. Leur investiture reposait sur leur 
légitimité, y compris pour les trois candidats 
non élus. Ils ont mené une campagne exem-
plaire, soutenue par l’engagement collectif 
des suppléants, des équipes de campagne, 
avec l’appui très fort des conseillers du groupe 
Français du monde-adfe de l’Assemblée des 
Français de l’étranger, des quatre sénateurs de 
gauche élus avec le soutien de l’association, et  
de l’ensemble de nos sections partout dans le 
monde. 

Formation, échanges d’expériences, réponses 
et propositions, bref, une école de terrain : c’est 
ce que tous ces nouveaux élus ont trouvé au 
sein de notre association militante pour le droit 
des Français de l'étranger à être des Français 
à part entière. 

Nous attendons qu’ils contribuent à présent à la 
mise en œuvre des progrès auxquels nous aspi-
rons, parfois depuis trop longtemps ; les dures 
réalités liées aux crises que nous connaissons 
exigent toute notre mobilisation.

Gérard Martin
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Félicitations, Français du monde-adfe !
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Interview d’Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée 
auprès du ministre des Affaires étrangères  

chargée des Français de l’étranger

interview

Depuis quand êtes-vous une 
Française de l’étranger ?

Depuis toujours ! J’ai débuté ma vie 
à l’étranger puisque je suis née en  
Algérie à Annaba. Je suis ensuite 
rentrée en France. Après ma licence 
de lettres j’ai décidé de partir en  
Irlande pour apprendre l’anglais, que 
je ne connaissais pas ou très peu.  
Arrivée en Irlande, j’ai étudié les 
lettres et la philosophie à l’université, 
me suis inscrite en doctorat puis ai été 
nommée à la tête du département de 
langue. Ma tâche a été de rassem-
bler les différents professeurs, épar-
pillés entre plusieurs universités, et 
de constituer un véritable départe-
ment de langues  : 15 ans plus tard, 
il y avait 40 professeurs et environ  
2000 étudiants. J’ai aussi contribué à 
monter l’un des plus grands réseaux 
Erasmus d’Irlande. J’ai toujours eu 
le regard tourné vers l’Europe, avec 
l’objectif de consolider les liens, les 
échanges entre étudiants mais aussi 
entre professeurs. 

Comment vous êtes-vous engagée 
en politique ?

Je suis arrivée au politique par l’asso-
ciatif, j’étais membre de Français du 
monde-adfe avant d’adhérer au Parti 
socialiste. J’avais envie de m’impli-
quer car je pensais qu’il était important 
que les Français d’Irlande puissent 
se retrouver, partager des choses et 
avancer ensemble. J’ai également 
été élue à l’Assemblée des Français 
de l’étranger pour représenter les 
Français d’Irlande. Une expérience 
très enrichissante qui m’a permis de 
travailler sur des thèmes concrets, 
comme la formation professionnelle 
et l’emploi. Sur le plan politique, j’ai 
rejoint la FFE (Fédération des Fran-
çais de l’étranger du Parti socialiste) 
où j’ai été élue au Bureau fédéral en 
charge des questions d’éducation et 
de culture.

Qu’avez-vous ressenti lors de 
votre nomination ? 

Lorsque j’ai appris ma nomination, j’ai 
d’abord vu l’honneur qui m’était fait de 
pouvoir servir mon pays à ce niveau ; 
de pouvoir mettre toute mon énergie, 
tout ce que j’ai pu apprendre, observer, 
au service des Français vivant à l’étran-
ger. J’ai à cœur de suivre tous les outils 
de la République, comme le consulat, 
le réseau des établissements scolaires, 
les instituts culturels ou encore les al-
liances françaises par exemple.

Enfin, j’ai pensé à mon grand-père qui 
était cheminot et je me suis dit que la 
France peut permettre à des gens 
comme nous qui viennent d’un milieu 
modeste d’arriver au sommet de l’Etat 
par un parcours militant.

Quels seront vos chantiers priori-
taires  ?

Je souhaite développer trois axes qui 
sont pour moi prioritaires : la scolarité, 
les aides sociales et la sécurité. J’ai 
d’ailleurs constitué mon cabinet en 
nommant des conseillers techniques 
pour travailler tout de suite sur ces 
sujets-là, en lien avec les administra-
tions compétentes, bien sûr. En ce qui 
concerne l’enseignement, l’AEFE a 
besoin d’une remise à plat. Son mode 
de fonctionnement doit évoluer, son 
budget doit être maîtrisé compte tenu 
du contexte budgétaire contraint. 

Au niveau du réseau consulaire, l’ob-
jectif prioritaire est de faire un état des 
lieux de ce réseau et de ses moyens 
et d’examiner les possibilités de le ra-
tionnaliser tout en préservant la qua-
lité des services publics consulaires. 
Nous devons également nous pen-
cher sur la situation de nos compa-
triotes et leur sécurité dans les pays 
qui traversent des crises politiques. 
Cela demande une vision globale et 
c’est ce que nous allons faire dans les 
six mois à venir.

Que souhaitez-vous dire aux 
Français de l’étranger ?

Je voudrais dire aux Français de 
l’étranger que c’est une d’entre eux  
qui a été nommée à la tête de ce 
ministère. J’ai pu voir de l’intérieur 
les réformes qui étaient nécessaires 
et désormais je vais pouvoir les 
mettre en place. Je reste à l’écoute 
de tous les Français de l’étranger.  

Propos recueillis par François Sangam

© © F. de la Mure / MAE

Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée chargée des Français de l’étranger, revient pour Français 
du monde sur son parcours  personnel, professionnel et politique. Ancienne sénatrice des Français 
établis hors de France, ancienne conseillère de l’Assemblée des Français de l’étranger, Madame 
la ministre nous dévoile les chantiers qu’elle entend traiter en priorité. Entretien.



Présider autrement dans la nouvelle 
République hollandiste

actualité

En choisissant le six mai dernier de changer de président,  
les Français ont assurément porté leur choix en faveur 
d’un changement de style pour une République prési-
dentielle plus apaisée.
 
Fatigués d’une hyperprésidence nourrie de cinq années 
d’excès divers, nos compatriotes se sont déterminés pour 
un homme, François Hollande, dont le coup de génie poli-
tique essentiel a été de deviner combien le besoin de 
normalité était réclamé par une majorité d’entre nous. Mais 
si la “normalité présidentielle” ne devait se résumer qu’au seul retour durable du régime de la  
Vème République, qui fait du chef de l’Etat un quasi monarque républicain de par les pouvoirs 
qui lui sont conférés par la Constitution, le désir de normalité finirait peut-être par faire long feu. 
Présider normalement, pour un président de gauche, ne revient-il pas plutôt à devoir présider 
autrement ? L’ambition et le devoir de la gauche au pouvoir ne sont-ils pas de toujours inventer 
de nouveaux modes de gouvernance, c’est-à-dire une nouvelle façon de faire fonctionner 
ensemble les grands niveaux de pouvoir que sont la société, les corps intermédiaires, les 
collectivités, l’Etat et l’Europe ? 

Présider autrement, une certaine gauche mitterrandiste le fit en fondant les lois de décentra-
lisation, qui mirent fin à bien des excès du centralisme étatique jacobin. Une certaine gauche 
sociale le réussit également en promulguant les lois Auroux qui responsabilisèrent les acteurs de 
l’entreprise. Présider autrement, une certaine gauche européenne en fit le pari en assumant la 
création d’une monnaie unique dans une Europe politique définie, mais de manière incomplète 
et sans doute trop libérale, par le traité de Maastricht. 

Aujourd’hui, c’est une République exemplaire que le nouveau président  a promis d’in-
carner. Impartialité de l’Etat, exemplarité des élus, les mesures fortes en faveur de la baisse 
des rémunérations des ministres et du président, mais aussi des chefs d’entreprises publiques, 
ont déjà été mises en place. Il restera à réussir le tour de force de réconcilier les Français avec 
leurs élus, alors que le score du Front national, la montée de l’abstention à toutes les élections, 
à l’exception des élections présidentielles et municipales, marquent une grande défiance entre 
les Français et leurs élus.

La nouvelle République hollandiste devrait être marquée par une nouvelle étape de décentrali-
sation et de responsabilisation des élus locaux qui se traduira, nous l’espérons à notre niveau, 
par une transformation de l’Assemblée des Français de l’étranger en véritable assemblée 
décisionnelle. 

Mais c’est, je crois, le chantier de la revitalisation de la démocratie sociale qui peut être le 
plus porteur de réformes marquantes et durables. L’engagement pris par le candidat Hollande 
de consulter systématiquement les partenaires sociaux avant de faire voter tout texte de loi 
est porteuse de renouveau pour les rapports entre l’Etat et les syndicats. A ce titre, inscrire 
le dialogue social dans la Constitution serait un pas en avant important en termes de réforme 
de la gouvernance française. Associer étroitement les syndicats à l’exercice du pouvoir serait 
peut-être aussi une manière de redresser les adhésions aux syndicats et de mettre fin à la crise 
importante de la syndicalisation que connaît notre pays. Ce serait en tout cas la marque d’un 
président qui gouvernerait autrement.

Dans le même esprit, il reviendra sans doute également aux associations, en tant que corps 
intermédiaire, de pouvoir être associées de façon plus importante à l’exercice des responsabi-
lités et au dialogue avec les pouvoirs publics. Pour notre association représentative des Français 
de l’étranger, il y aura peut-être là à trouver, dans ce nouvel esprit “collaboratif” que veut impulser 
le chef de l’Etat, un nouvel élan pour renforcer notre rôle auprès du ministère des Affaires 
étrangères et des services de l’Etat à l’étranger, être plus écouté et mieux entendu.

Boris Faure
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Premières élections législatives des Français  
de l’étranger – bilan et perspectives

dossier

Pour la toute première fois, les Français de l’étranger étaient appelés cette année à élire leurs 
députés à l’Assemblée nationale. Si les résultats ont dépassé toutes nos espérances (huit députés 
de gauche – sept PS et un EELV – élus sur les onze postes à pourvoir), il n’en va pas de même de 
la participation ni, dans une certaine mesure, du déroulement des scrutins.

En effet, tant au premier qu’au second 
t ou r ,  l a  pa r t i c ipa t ion  a  é té  t rès 
faible :  entre 12,8 %  e t  26,1 % au 
second tour suivant les circonscrip-
tions contre 55,4 % en moyenne pour 
toute la France. Ce taux élevé d’abs-
tent ions peut  être comparé à celu i 
constaté lors des é lect ions à l ’As-
semblée des Français de l 'étranger, 
scru t in  encore  b ien t rop méconnu 
malgré ses 64 ans d’existence, mais 
scrutin à l’enjeu moindre, l’AFE étant 
u n e  a s s e m b l é e  e s s e n t i e l l e m e n t 
consultative. En comparaison, l’élec-
t ion prés ident ie l le  mot ive environ 
50  % des  é lec teurs  inscr i ts  su r 
les  l is tes consula i res (cont re  p lus 

de  80 % en France métropolitaine). 
Paradoxa lement ,  l e  me i l l eu r  taux 
de participation a été relevé dans la 
11ème circonscription (Asie, Océanie, 
Russie), qui est aussi la plus vaste  
(37 % du territoire mondial, 50 pays !), 
t a l o n n é e  p a r  l a  4 è m e  ( B é n é l u x ) . 

Autre constatation : le vote par corres-
pondance et le vote électronique ont 
certes permis à de nombreux élec-
teurs de voter, mais ils ont également 
fai t  l ’objet  de pannes regrettables.
Ainsi, l’envoi du matériel de vote par 
correspondance avait été confié par le 
gouvernement Fillon à des prestataires 
privés qui se sont souvent révélés inca-
pables de faire parvenir aux électeurs en 
temps voulu l’ensemble des professions 
de foi et des bulletins de vote. Par ailleurs, 
de nombreux électeurs, peu familiers du 
vote par correspondance, ont vu leur vote 
annulé car ils avaient omis de joindre une 
copie de leur carte d’identité ou ne l’avaient 
pas placée dans l’enveloppe adéquate. 
Des ratés également pour le vote électro-
nique qui ont valu des messages furieux 

à la cellule d’assistance : un changement 
de version du programme Java 24h après 
le début du vote pour le premier tour a 
empêché nombre d’électeurs de voter 
par ce biais. D’autres n’ont, par exemple, 
jamais reçu leur identifiant ; certains ne 
l’ont pas conservé entre les deux tours, 
pensant en recevoir un nouveau pour 
le deuxième tour. Enfin, la question de 
la confidentialité du vote électronique 
et de sa possible falsification par des 
pirates informatiques a été soulevée.
Soulignons néanmoins que sans ces 
deux options, la participation aurait été 
encore plus faible...

Souhaitons donc d’une part qu’il soit 
apporté des solutions plus efficaces aux 
problèmes techniques liés à l’organisation 
d’un scrutin d’ampleur mondiale d’ici la 
prochaine échéance et d’autre part que 
cette élection mobilise un plus grand 
nombre d’électeurs afin de garantir aux  
députés des Français de l’étranger la légi-
timité qu’ils méritent. Et en attendant, nous 
leur souhaitons bon travail à l’Assemblée !

Cybèle Bouteiller

J’ai participé aux travaux du bureau de vote 
électronique (BVE) en tant que membre 
titulaire désigné par l’Assemblée des 
Français de l’étranger (AFE). Le BVE est 
une instance collégiale prévue dans le 
code électoral, composé de sept membres 
dont trois membres élus désignés par 
l’Assemblée des Français de l’étranger.

Le BVE diffère d’un bureau de vote normal 
en ce sens qu’il peut être réuni à tout 

moment sur convocation du Président. 
Le BVE s’est réuni 11 fois du 18 mai au 
17  juin à Paris au ministère des Affaires 
étrangères (en souterrain) et à Vendôme 
(site sécurisé du prestataire ATOS/SCYTL).  
La seule alerte a eu lieu quand on s’est 
rendu compte que la version Java 1.7 ne 
permettait pas de voter.

On peut dire que le BVE fonctionne “virtuel-
lement”. Les données sont diffusées sur un 

grand écran. Lors de certaines opérations, 
on peut voir les fichiers défiler (au moins on 
peut se rendre compte que les opérations 
avancent !). 
N’imaginez pas qu’il suffit d’appuyer sur un 
bouton pour que chacune des opérations 
soit magiquement activée. Par exemple, le 
chargement de l’urne le 3 juin a pris environ 
deux heures, puis une bonne heure pour le 
dépouillement.

Francine Bougeon-Maassen

Témoignage du bureau de vote électronique
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Retour sur l’élection présidentielle

dossier

Continuité : domination globale du 
vote en faveur de la droite et progres-
sion constante du vote de gauche. A 
l’étranger Nicolas Sarkozy obtient 53,05 % 
des suffrages soit 236 160 voix et François 
Hollande en obtient 46,95 % soit 209 002 
voix. Les bastions électoraux restent les 
mêmes de 2007 à 2012. Nicolas Sarkozy 
fait ses meilleurs scores aux Etats-Unis 
(61,30 %), en Suisse (62,29 %), dans les 
Emirats (66,34 %) et son record est en 
Israël avec 92,80 % !
Le vote en faveur de la gauche reste massif 
en Afrique de l’ouest (77,45 % au Mali) 
et en Afrique du Nord (87,28 % Algérie). 
Les basculements de 2007 en faveur de 
la gauche des pays d’Amérique latine se 
sont confirmés en 2012, c’est par exemple 
le cas de l’Argentine avec 51,42 %.
La victoire à l’étranger de Nicolas Sarkozy 

ne doit donc pas masquer l ’érosion 
continue de la droite depuis trente ans 
et simultanément le renforcement de la 
gauche : près de 40 points les séparaient 
en faveur de la droite en 1981. La droite ne 
domine plus que de 6,1 points aujourd’hui.

Basculements : Dans le cadre de la 
progression de la gauche et de l’érosion 
de la droite, les basculements ont été 
plus favorables à la gauche en 2012. En 
Europe, si le Portugal a penché à droite, le 
Royaume Uni et quatre autres pays sont 
passés à gauche. En Asie, l’Inde, le Japon, 
la Corée du Sud et deux autres pays ont 
opéré le même mouvement alors que seule 
la Mongolie est passée à droite. En Afrique 
ce sont le Cameroun, le Maroc ainsi que 
deux autres pays qui ont basculé à gauche, 
la Namibie opérant seule le mouvement 

contraire. Peu de mouvements significatifs 
en Amérique latine, les grands change-
ments que nous avions constatés en 2007 
s’étant seulement amplifiés.

L’évolution que nous constatons est donc 
un motif de satisfaction pour notre asso-
ciation. Contrairement à ce qu’on pouvait 
penser avant 1980 quand la droite déte-
nait le monopole de l’expression politique 
des Français de l’étranger, les idées 
progressistes et les valeurs de justice 
sociale sont tout autant partagées par 
les Français de l’étranger que par ceux 
de France. Le moment où l’électorat des 
Français de l’étranger rejoindra celui de 
l’hexagone, tantôt en faveur de la gauche,  
tantôt en faveur de la droite, est proche. 

Monique Cerisier ben Guiga

Continuités et basculements : voici deux caractéristiques du vote des Français établis à l’étranger 
aux élections présidentielles de 2012.

Les résultats des élections législatives à 
l’étranger du 17 juin ont sonné comme 
un coup de tonnerre dans le Landerneau 
politique avec l’élection de huit députés 
de gauche sur un total de onze circons-
criptions. L’UMP pensait qu’Alain Marleix 
avait bien travaillé en découpant pour 
les candidats de droite des fiefs électo-
raux inexpugnables. C’était sans compter 
sur l’engagement de la gauche française 
à l’étranger autour du Parti Socialiste, 
d’Europe Ecologie Les Verts et du Front 
de Gauche. Le Breton que je suis sait qu’il 
n’existe aucune terre de mission qui le 
reste à jamais. Tout est affaire de convic-
tion, de présence et de rassemblement. 

Beaucoup d’entre nous, candidats, étaient 
partis en campagne début 2011. Durant 
des mois, nous avons bâti discrètement 
une organisation méticuleuse, des réseaux 
solides et investi le terrain des idées et 
propositions, là où nos adversaires, sûrs 
de leur fait, brillaient par leur absence. Ils 
pensaient qu’il suffirait de sonner le clairon 

des notabilités locales pour que l’élection 
soit assurée. Ils sont tombés de haut. Les 
Français à l’étranger ne sont pas une 
clientèle captive. On ne les abuse pas. 
Le retrait de l’Etat orchestré par la droite, 
ils l’ont senti des années durant dans les 
domaines consulaire, scolaire, culturel et 
social.

C’est ainsi que la gauche a obtenu le 
17  juin la majorité absolue à l’étranger 
avec 54 %. C’est la première fois dans 
l’histoire politique française. Bravo à mes 
collègues Corinne Narassiguin, Sergio 
Coronado, Axelle Lemaire, Philip Cordery, 
Arnaud Leroy, Daphna Poznanski et 
Pouria Amirshahi ! J’ai une pensée aussi 
pour Nicole Castioni, Jean-Daniel Chaoui 
et Marc Villard, qui ont mené de formi-
dables campagnes et échoué de peu.
Il nous faut désormais prendre la mesure 
des attentes de nos compatriotes et mettre 
en place une politique de reconquête de 
l’action publique dans les communautés 
françaises de l’étranger. Nous allons y 

donner tout notre temps durant cinq ans, 
en bonne entente avec les sénateurs et 
les élus à l’Assemblée des Français de 
l’étranger.

Pierre-Yves Le Borgn’, 
député PS des Français d’Europe 

centrale et balkanique

Législatives à l’étranger : quand la gauche crée l’exploit !
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dossier

 Elus députés, ils sont adhérents  
de Français du monde-adfe

9ème circonscription : Algérie, Maroc, 
Tun i s i e  e t  A f r i que  de  l ’ oues t ,  
Pouria Amirshahi, majorité présiden-
tielle (PS).

Agé de 40 ans, né en Iran, Pouria 
Amirshahi a été président de l’UNEF 
de 1994 à 1998. Depuis 2008, il est 
secrétaire national du parti socia-
liste en charge de la coopération, 
des droits de l’homme et de la fran-
cophonie. Elu avec 62,39 % des 
suffrages.

5 ème c i rconscr ip t ion :  Espagne, 
Portugal, Monaco, Andorre, Arnaud 
Leroy, majorité présidentielle (PS).

Né en 1976 à Lille, Arnaud Leroy 
re jo in t  en 2004 l ’Agence euro-
péenne de sécurité maritime (EMSA). 
Adhérent de Français du monde-adfe, 
il a été membre du Conseil d’admi-
nistration de l’association entre 2006 
et 2009. Elu avec 52,67 % des voix.

7ème circonscript ion : Al lemagne 
et Europe de l ’est,  Pierre-Yves  
Le Borgn’, majorité présidentielle (PS).

Pierre-Yves le Borgn’ a 47 ans.  
Il travaille dans l’industrie des éner-
gies renouvelables. Militant socialiste 
depu is  1988 ,  cand ida t  du  PS,  
il était également soutenu par EELV. 
Européen convaincu, il milite pour 
l’action citoyenne européenne. Elu 
avec 56,90 % des suffrages.

8ème circonscription : Italie, Grèce, 
Turquie, Israël, Daphna Poznanski-
Benhamou, majorité présidentielle 
(PS).

Daphna Posnanski-Benhamou a vécu 
en Algérie où elle est née, en France 
puis à l’étranger. Conseillère AFE 
depuis 2000, elle a été également élue 
Vice-présidente suppléante en 2009. 
Elue avec 55,88 % des voix.

1ère circonscription :  Amérique du Nord,
Corinne Narassiguin, majorité prési-
dentielle (PS).

Corinne Narassiguin est originaire de 
la Réunion. Agée de 37 ans, ingénieur 
en technologie de l’information, elle vit à  
New York depuis 2000. Conseillère 
élue de l’Assemblée des Français de 
l’étranger depuis 2009, elle était égale-
ment vice-présidente de la commission 
des lois et règlements. Elue avec 
54, 01  % des voix.

2ème circonscription : Amérique centrale  
et du Sud, Sergio Coronado, majorité 
présidentielle (EELV).

Sergio Coronado est né au Chili en 
1970. Après une enfance passée en 
Argentine, il arrive en France en 1982. 
Fondateur du syndicat lycéen FIDL, 
il est ensuite membre du syndicat 
étudiant UNEF. Mitant écologiste 
depuis ses débuts, il est membre 
d’Europe Ecologie Les Verts. Elu avec  
53,63 % des suffrages.

3ème circonscription : Europe du Nord,
Axelle Lemaire, majorité présiden-
tielle (PS).

Axelle Lemaire est née au Canada  
en 1976. Arrivée en France adoles-
cente, el le réside en Angleterre 
depuis plus de dix ans. Collaboratrice 
d’un élu travailliste à la chambre des 
communes pendant quelques années, 
elle est aussi secrétaire de la section 
PS de Londres depuis quatre  ans. 
Elue avec 54,76 % des voix.

4 ème c i rconscr ip t ion  :  Bene lux , 
Philip Cordery, majorité présiden-
tielle (PS).

Phil ip Cordery vit dans la région 
de Bruxelles depuis 2004 où il est 
Secrétaire général du Parti socialiste 
européen. Agé de 46 ans, ce militant 
invétéré (MJS, UNEF, FCPE, UNSA) 
est avant tout un partisan de l’idée 
européenne. Elu avec 53,16 % des 
suffrages.
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Le rôle du député

Les députés sont élus au suffrage universel direct, à la différence 
des sénateurs qui sont eux élus par un collège de grands élec-
teurs. Le mandat d’un député est de cinq ans. Bien qu’élu par les 
électeurs d’une zone géographique restreinte, le député se doit 
de servir l’intérêt général et non pas l’intérêt d’une région ou d’un 
groupe politique. Une fois élu, le député 
devient un élu de la Nation.

• Le travail du député à l’Assemblée 
Nationale
Pendant la session ordinaire, qui s’étend 
du début d’octobre à la fin juin, les députés 
siègent en séance publique dans l’hémi-
cycle du Palais-Bourbon. Ils peuvent 
également siéger en session extraordi-
naire sur convocation du Président de 
la République. Les séances publiques 
marquent les temps forts du travail du 
député, mais elles n’en représentent 
qu’une petite partie. En effet, chaque 
député est membre d’une commission 
permanente. Il peut aussi être membre d’une délégation ou d’un 
office parlementaire. Ces divers organes tiennent chacun plusieurs 
réunions par semaine.

• Le député peut être membre d’un groupe
Les députés partageant les mêmes opinions politiques, s’ils 
sont au moins quinze, peuvent constituer un groupe politique. 
La plupart des députés appartiennent effectivement à un groupe 
politique. Les groupes tiennent des réunions hebdomadaires où 
ils fixent leur position sur les débats de la semaine.

• Le député vote la loi 
 Hormis les cas très rares où un projet de loi peut être adopté par 
référendum, la loi est votée par le Parlement selon une procédure 
fixée par la Constitution. Le Parlement vote, chaque année, une 
centaine de lois et de nombreux amendements au terme d’un 

long processus d’étude, de préparation et de 
discussion. A côté des projets de loi déposés 
par le Gouvernement, chaque député peut, 
à titre individuel ou dans le cadre du groupe 
politique auquel il a décidé d’appartenir, 
déposer des propositions de loi. Parfois 
examinées en séance publique – et éven-
tuellement adoptées au même titre que les 
projets de loi –, ces propositions constituent 
souvent le moyen d’appeler l’attention sur 
un problème précis ou sur la nécessité de 
réformer les textes législatifs en vigueur.

• Le contrôle du Gouvernement
Les questions permettent aux députés 
d’interroger directement les ministres, soit 

oralement (questions au gouvernement, questions orales sans 
débat, soit par écrit : 13 000 à 15 000 questions sont publiées 
chaque année au Journal officiel.)
Les communications du Gouvernement sont l’occasion pour eux 
de s’informer et de critiquer un point particulier de la politique d’un 
ministre.

Source : http://www.assemblee-nationale.fr

• Le député et le citoyen
Le député est le représentant de la Nation, ce qui lui confère, entre 
autres, l’obligation de participer aux manifestations officielles de 
sa circonscription. Il est à l’écoute de ses concitoyens, qu’il peut 
recevoir et également visiter. Il s’efforce de trouver une solution 
aux problèmes qu’ils rencontrent en intervenant auprès des admi-
nistrations. Il se fait l’écho de leurs préoccupations à l’Assemblée 
pour critiquer et faire progresser la législation et améliorer son 
application. 

• Le député et le développement local
Le député se préoccupe du développement économique, social 

et culturel de sa circonscription, en liaison avec les autres 
élus. Il est l’interlocuteur privilégié et permanent des maires, 
des services de l’État, des milieux socioprofessionnels et des 
associations. 

• Le député et le débat politique
Le député est généralement membre d’un parti. A ce titre, il anime 
le débat politique dans sa circonscription avec tous les habitants. 
Il est l’acteur principal du débat démocratique quotidien sur le 
plan local.

Source : http://www.assemblee-nationale.fr

Les Français de l’étranger viennent de voter pour la première fois de leur histoire aux élections 
législatives. Par leur vote, ils ont élu onze députés qui siègeront à l’Assemblée Nationale. Il convient 
en cette occasion de repréciser le rôle et la fonction d’un député.

Le travail du député sur le terrain

Photo : Assemblée nationale
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Le Comité d’entraide aux Français rapatriés (CEFR) est une 
association loi 1901 à but non lucratif. Fondé en 1940, son 
objectif principal est d’accompagner sur le territoire national des 
Français de l’étranger ayant dû être rapatriés pour indigence. 
Les personnes concernées sont les Français de l’étranger sans 
ressources, sans emploi ni perspectives professionnelles, ou les 
retraités dont les ressources ne leur permettent plus de vivre dans 
leur pays d’accueil. 
Si vous vous trouvez dans une telle situation vous devez tout 
d’abord vous adresser au service social du consulat de 
France de votre lieu de résidence et prévenir les respon-
sables locaux de Français du monde-adfe. 

Deux cas peuvent se présenter : 

- Soit le consulat accepte de prendre en charge votre rapa-
triement après avoir fait un bilan de vos ressources. A votre 
arrivée en France, vous serez accueillis dans un premier temps 
au centre de Vaujours (nord-est de Paris), puis en fonction de 

votre situation familiale et des démarches accomplies, vous 
serez hébergés dans un centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale (CHRS) ou, le cas échéant, dans un établissement pour 
personnes âgées ou dépendantes (EHPAD).
Le CHRS prend immédiatement le relai du centre d’accueil et 
assure l’hébergement, la scolarisation des enfants dans les 
écoles de la commune, l’ouverture des droits sociaux : CMU, 
RSA, l’aide à la recherche d’emploi et/ou de formation, l’aide à 
l’accès au logement.

- Soit vous ne pouvez pas bénéficier de l’aide au rapatriement 
par le ministère des Affaires étrangères. Dans ce cas, si vous  
rentrez en France par vos propres moyens, vous pouvez 
prétendre à l’accueil et à l’hébergement au CEFR dans un délai 
de six mois après votre arrivée en France.
La demande d’hébergement peut être faite depuis l’étranger ou 
à votre retour auprès des services du CEFR par vous-même ou 
avec l’appui de l’association Français du monde-adfe (coordon-
nées sur www.francais-du-monde.org).

1) Comment vous êtes-vous procuré ce numéro de 
“Français du monde” ? 
 Vous êtes adhérent de l’association et l’avez reçu par courrier
  Vous n’êtes pas adhérent mais êtes abonné à “Français du 
monde”
 Au consulat, à l’ambassade ou dans un autre service du minis-
tère des Affaires étrangères. 
 Un ami vous l’a prêté / donné. 
 Sur le site www.francais-du-monde.org
 Sur un salon. 
 Autre. Précisez : 

2) Quel lecteur êtes-vous ? 
 Fidèle : vous lisez tous les numéros (5 par an). 
 Régulier : vous lisez “Français du monde” 2 à 3 fois par an. 
 Occasionnel : vous le feuilletez quand vous en avez l’occasion.

 3) Quelle est votre impression générale du magazine ? 
 Très bonne -  Bonne -  Moyenne -  Mauvaise 
 Très mauvaise - Pourquoi ?

4) Quelles informations vous intéressent le plus ? 
 Le cahier central “Français du monde pratique” 
 Les articles de fond (actualités, interview, dossier) 
 Les articles relatifs à l’association (vie des sections) 
 Toutes ces informations 

5) D’après vous, combien de personnes autour de vous 
lisent votre exemplaire ? 
 Aucune -  1 personne -  2 personnes ou plus

6) Commentaires, propositions d’améliorations à apporter 
au magazine (thèmes, mise en page, périodicité...) :

 Que pensez-vous du magazine    
“Français du monde” ?

Nous vous remercions de consacrer un peu de temps à 
ce questionnaire et d’envoyer vos réponses par courrier 
(Français du monde-adfe, 62 boulevard Garibaldi, 75015 
Paris), fax (01 43 06 84 45) ou courriel (contact@adfe.org).

Un tirage au sort sera effectué parmi toutes les réponses :  
trois DVD sont à gagner.
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Paris, ville où il fait bon être étudiant

Caisse des Français de l’Etranger
Actualités de la Caisse des Français de l’Etranger, la 
Sécurité sociale des expatriés

Les assurés de la Caisse des Français de l’Etranger utilisent 
de plus en plus le site Internet de la Caisse. Pour faciliter 
leur navigation et leur permettre d’accéder rapidement aux 
informations qu’ils recherchent, le site cfe.fr évolue réguliè-
rement. Quelques actualités à ce sujet. 

La rubrique “FAQ” fait peau neuve sur cfe .fr

En tant qu’adhérent CFE, puis-je disposer d’une carte vitale ? 
Je vais partir à l’étranger pour y suivre un stage, quelle sera ma 
protection sociale ?..

Des questions qui trouvent des réponses dans la foire aux ques-
tions du site cfe.fr. Revue et réorganisée pour que vous trouviez 
plus facilement la situation qui vous concerne, cette rubrique 
vous aidera rapidement à y voir plus clair et à vous orienter si 
nécessaire vers d’autres pages du site ou d’autres organismes.

La réponse à votre question est parfois à portée de clic alors ayez 
le réflexe de consulter cette rubrique.

Et pour faciliter vos démarches, pensez aussi à votre espace 
personnel sur Internet : petit rappel des services en ligne.

En entrant votre numéro de Sécurité sociale et votre code confi-
dentiel, vous pouvez en temps réel :

- Faire le point sur les assurances que vous avez souscrites,
- Vérifier la liste de vos ayants droit,
- Payer en ligne,
- Suivre vos derniers remboursements,
- Télécharger vos appels de cotisations : les appels de cotisations 
sont envoyés par courrier, mais vous avez la possibilité de les 
visualiser dans votre Espace personnel. Pensez-y, cela vous 
permettra d’anticiper le règlement.

- Déclarer un changement d’adresse *: aucune confirmation n’est 
nécessaire, c’est enregistré automatiquement.

* ne concerne pas les adhérents dont l’entreprise paie les 
cotisations à la CFE.

www.cfe.fr pu
bl

ic
ité

Paris a été élue meilleure ville étudiante 
au monde suite à une enquête publiée 
en février 2012 par le cabinet britan-
nique QS, spécialiste en classement des 
universités. Paris devance de grandes 
villes européennes et mondiales comme 
Londres, Boston ou Melbourne. 
Ce classement peut paraître à première 
vue surprenant tant les universités 

parisiennes sont parfois critiquées, 
il faut donc étudier la méthodologie 
utilisée pour comprendre au mieux les 
résultats. 
QS s’est basé sur douze critères 
répartis en cinq thématiques : la qualité 
et la renommée internationale des 
universités, la mixité entre étudiants, le 
cadre de vie, l’attractivité des diplômés 
auprès des employeurs français et 
internationaux et le niveau des frais 
d’inscriptions. Et pour nombre de  
ces critères la capitale française a 

su devancer ses concurrents : coût de 
scolarité moins élevé, offre culturelle et 
de transports assurant une très bonne 
qualité de vie, institutions d’excellence 
(universités, grandes écoles) etc. 
De plus, Paris n’est pas la seule ville 
française à figurer dans ce classement : 
Lyon se classe 14ème et Toulouse 46ème 
sur 50. 

Un compte twitter “Conseils Voyages” a 
été lancé au début du mois de juin. Ce 
compte officiel du ministère des Affaires 
étrangères, uniquement disponible en 
français, permet de se tenir informé de 
la situation à l’étranger. Les internautes 
peuvent aussi se renseigner sur les moda-
lités à accomplir avant de se rendre dans 
un pays étranger.

Ce compte @ConseilsVoyages s’ajoute 
au lancement en 2009 de l’application 
gratuite “conseils aux voyageurs” pour 
téléphones mobiles. Ce compte twitter est 
le quatrième  du MAE. Il vient compléter @
francediplo, @francediplo_EN (en anglais) 
et @francediplo_AR (en arabe).

Le MAE lance un compte twitter  
“conseils aux voyageurs” 
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Brèves

Départ en vacances : location d’une voiture ?

Vous êtes nombreux à privilégier la France pendant les vacances 
pour vous rapprocher de vos familles et amis. Pour vos déplace-
ments, malgré la cherté du prix de l’essence, la voiture est souvent 
le moyen le plus approprié. Mais avant de partir, il est nécessaire 
d’étudier les différentes façons de se procurer une voiture. 

La location est le système le plus connu et a pour avantage d’être 
très facile d’accès. Il suffit d’avoir 21 ans et de posséder son 
permis de conduire depuis au moins douze mois pour pouvoir 
en bénéficier. De très grandes disparités existent entre les diffé-
rentes entreprises de location, il ne faut donc pas hésiter à se 

rendre en amont sur 
les sites internet de 
comparaison de prix. 
Ces derniers sont 
de mieux en mieux 
faits et permettent 
d e  r é a l i s e r  s o n 
choix en fonction de 
critères individuels. 
Au moment de la location n’oubliez pas non plus de vérifier si vous 
êtes bien couvert par votre assurance.

Ré-immatriculation d’une voiture dans un autre Etat membre de l’UE

Si la voiture est très utilisée pour les vacances, elle l’est 
souvent tout autant dans la vie quotidienne. Pour le nouvel 
expatrié qui s’installe dans un pays de l’UE, une mauvaise 
surprise l’attend souvent, la ré-immatriculation de sa voiture, 
pourtant immatriculée dans le pays d’origine membre de l’UE. 

Ces démarches qui peuvent paraître à première vue relativement 
faciles sont en réalité très longues – on peut attendre jusqu’à 
cinq semaines –, et coûteuses : jusqu’a 400 euros selon le 
lieu. Consciente de ces difficultés, la commission européenne 

a fait une proposition visant à réduire ces désagréments. Les 
personnes s’installant de manière permanente dans un autre 
pays de l’UE auront désormais six mois de délai pour ré-imma-
triculer leurs véhicules. 

Autre mesure : les citoyens qui travaillent dans un autre pays de 
l’UE et qui utilisent un véhicule immatriculé par leur employeur 
dans ce pays n’auront plus à le faire immatriculer dans leur pays 
d’origine. Cette proposition devra être examinée par le parlement 
et le conseil européen et pourrait entrer en vigueur en 2014.

Vous souhaitez découvrir un nouveau pays ou une nouvelle ville 
tout en ayant votre confort et votre indépendance, les échanges 
de maisons ou home for home sont faits pour vous. 

Première étape, vous devez vous inscrire sur un site internet 
spécialisé ; il y en a de plus en plus, mais le site “Home for home” 

a  u n  a v a n -
tage  pou r  l es 
Français rési-
dant à l’étranger 
: i l  propose un 
choix important 
de villes ou de 
pays. 

Une fois inscrit, vous pouvez vous mettre à la recherche d’une 
maison et contacter directement les propriétaires pour leur 
proposer un échange. Cet échange fonctionne à la confiance et il 
n’y a pas la plupart du temps de contrat entre les deux parties. En 
revanche des consignes écrites et orales peuvent être données 
aux futurs  locataires afin que ces derniers maitrisent parfaitement 
l’ensemble des fonctionnalités de la maison : chauffage, coucher, 
arrivée d’eau, etc.
L’échange de maison possède aussi un avantage certain : celui de 
faire des économies non négligeables. Ainsi, une famille qui optera 
pour ses vacances pour l’échange de maisons verra l’ensemble 
de ses frais (logement, repas) nettement diminuer.

http://www.homeforhome.fr/

“Home for home”
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“La grande course de Flanagan”  est un fabuleux roman de Tom McNab qui relate la plus grande course 
de fond de l’histoire : la Transamerica. 

Cette course organisée par le charismatique Charles C. Flanagan se déroula en 1931. 2000 coureurs 
dont 121 femmes prirent le départ et durent effectuer les 5063 km séparant Los Angeles de New York 
à raison de 80 km par jour. La Transamerica est une véritable épopée où l’aventure humaine prend le 
pas sur la compétition, où l’amitié et la solidarité dominent l’individualisme. Page par page, kilomètre 
par kilomètre, le lecteur vibre pour les exploits réalisés par les différents coureurs et s’attache aux 
caractères des personnages principaux merveilleusement décrits par l’auteur. 

Ce roman, qui n’est pas qu’un roman de sport, permet aussi de se plonger dans l’Amérique des années 
1930, qui, bien que touchée de plein fouet par une crise économique, garde une certaine démesure. 

“La grande course de Flanagan”, Editions Autrement, mai 2012, ISBN 9782746731424

Les jeux olympiques de Londres se disputeront du 27 juillet au 12 août 2012. A cette occasion 
“l’Histoire des jeux Olympiques” permet aux  lecteurs de s’approprier la riche histoire des jeux et de 
s’enrichir de nombreux détails concernant les épreuves, le matériel  utilisé  ou la diététique suivie par 
les sportifs. Présenté avec de nombreuses photographies, l’ouvrage donne la possibilité au néophyte 
de s’imprégner sans difficultés de la culture olympique.

Les premiers jeux olympiques ont lieu en Grèce antique où le sport était un moyen parmi d’autres 
d’honorer les dieux. La première mention des jeux olympiques date de 776 av. J.C. Pendant près 
de 1000 ans, les jeux se déroulent tous les quatre ans. L’épreuve reine est la couse à pied, très vite 
rejointe par le pugilat (épreuve plus violente que la boxe). 

Les jeux olympiques disparaissent petit à petit avec l’annexion de la Grèce par l’empire romain et ne 
réapparaissent que 1400 ans plus tard, portés par le désir d’un homme, le baron Pierre de Coubertin. 
En 1896 ont lieu à Athènes les premiers JO modernes.

Au cours du XXème siècle les JO vont devenir de plus en plus importants et revêtiront un caractère 
politique et diplomatique. 

Pour tout savoir sur les jeux olympiques : “Histoire des jeux Olympiques”, de Chris Oxlade et David 
Ballheimer, Gallimard jeunesse. ISBN : 978-2-07-064370-7

La grande course de Flanagan

Jeux Olympiques

Dans “Hugo Cabret”, film inspiré du livre “l’invention d’Hugo Cabret” de  Brian Selznick, Martin Scorsese 
rend hommage à une figure du cinéma, Georges Méliès, et nous emmène dans l’univers d’une gare 
parisienne du Paris des années 1930. Cette gare dont le décor a été soigné est en réalité un mixte des 
principales gares parisiennes (Nord, Montparnasse). L’horloge située au cœur de la gare et véritable 
centre de l’intrigue rappelle magnifiquement celle de la gare d’Orsay. 

C’est à l’intérieur de cette horloge que vit Hugo Cabret, jeune orphelin de 12 ans qui  partage sa vie 
entre la réparation de l’horlogerie de la gare et celle d’un vieil automate. Sa rencontre avec un vieux 
monsieur – Georges Méliès – fait basculer la vie du jeune Cabret et emmène le spectateur dans un 
véritable conte rempli d’intrigues et de magie. 

Tout en louant la beauté du cinéma de Méliès, Martin Scorsese ne renonce pas à la modernité et 
utilise magnifiquement la 3D qui donne aux personnages et au décor une force supplémentaire. Ce 
film captivant et rempli d’humour est donc conseillé à tous : jeunes, moins jeunes, cinéphiles, amou-
reux des gares…

Hugo Cabret, DVD dans les kiosques depuis le 14 avril 2012 

Hugo Cabret
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Comment expliquer la longévité de la 
Constitution de la Vème République ?

Vous avez dans la Constitution de 1958 
des articles qui  marquent la volonté 
de donner le pouvoir au président  de 
la République, vous avez une figure 
présidentielle. Vous avez aussi dans 
la Constitution des articles qui semblent 
donner le pouvoir au Premier ministre, 
par exemple les articles 20 et 21 : c’est 
donc une figure primo-ministérielle. 
Vous avez également des articles qui font 
du référendum un instrument possible de 
législation à la fois ordinaire, organique et 
constitutionnel, vous avez une figure réfé-
rendaire et puis vous avez des articles qui 
semblent donner un pouvoir important au 
juge et notamment au juge constitutionnel  
: donc une figure juridictionnelle. 

Nous avons une Constitution qui renferme 
toutes ces possibilités et par conséquent 
ce sont  les rapports de force politiques 
qui vont faire que telle figure constitution-
nelle va à un moment donné l’emporter 

sur les autres. Lorsqu’il y a coïncidence 
d’une majorité parlementaire et présiden-
tielle, la figure présidentielle l’emporte. 
En revanche, lorsqu’il y a une discor-
dance entre la majorité parlementaire et 
la majorité présidentielle, c’est la figure 
primo-ministérielle qui l’emporte.
Autrement dit, la Constitution permet 
toutes les configurations possibles : 
cohabitation, petite alternance, grande 
alternance, et ceci explique sa longé-
vité. On a une Constitution qui permet de 
s’adapter aux différentes configurations  : 
on peut passer d’un hyper président à 
un président “normal” et ceci sans avoir 
besoin de changer de Constitution. 

Nicolas Sarkozy a-t-il été un hyper 
président ?

Avec un peu de recul, on s’aperçoit 
que, si Nicolas Sarkozy a attiré vers 
lui de nombreuses compétences, il a 
constamment eu à négocier avec deux 
autres personnes : Jean-François Copé, 
président du groupe des députés UMP, 
et François Fillon. Je parle de “Consulat 
Sarkozy” car il y a trois personnes clés. 
Selon les moments, le président du groupe 
UMP, Jean-François Copé, a réussi à faire 
reculer Nicolas Sarkozy. Par exemple 
sur la question de la taxe carbone, sur le 
bouclier fiscal, sur la suppression du juge 
d’instruction.

Quant à François Fillon, pour la première 
fois dans la Vème République, on a vu 
un président de la République, Nicolas 
Sarkozy, dans l’incapacité de se séparer 
de son Premier ministre. Il voulait s’en 
séparer en novembre 2010 mais François 
Fillon avait réussi à créer un tel rapport de 
force contre Nicolas Sarkozy qu’il a été 
obligé de le renommer. Il ne s’agit pas de 
dire que la figure de l’hyper président est 
fausse, mais simplement de la nuancer 
et de la remettre dans la continuité des 
présidences antérieures. Contrairement à 

ce qu’a affirmé Nicolas Sarkozy, il n’a pas 
supprimé la dyarchie au sommet de l’Etat, 
il a même instauré la triarchie. Donc sur 
le fonctionnement des institutions sous 
le quinquennat Sarkozy, la figure est plus 
complexe que cette figure “facile” d’hyper 
président ; les décisions ont été le fruit 
d’un équilibre et d’un rapport de forces 
entre ces trois pouvoirs.

Les partis politiques ne sont-ils pas 
responsables de la présidentialisation ?

Je dirais plus que c’est le principe de l’élec-
tion présidentielle qui a pour effet pervers 
pour certains, vertueux pour d’autres, 
de provoquer la présidentialisation des 
part is. Regardez quelqu’un comme 
Jean-Luc Mélenchon qui est contre la Vème 
République, qui est contre l’élection popu-
laire du chef de l’Etat et qui a été obligé de 
se plier aux contraintes et aux exigences 
de l’élection présidentielle. Jean-Luc 
Mélenchon n’existerait pas sans l’élection 
populaire du chef de l’Etat. Il a beau la 
critiquer, il n’existe pas sans elle. On voit 
bien là l’impact de l’élection présidentielle. 
Un parti qui ne s’inscrit pas dans une 
logique présidentielle disparaît. C’est 
plus la logique de l’élection présidentielle 
qui pousse à la présidentialisation des 
partis politiques que l’inverse.

Dans cette situation, quel rôle pour le 
Parlement ?

Dans cette configuration, le Parlement est 
logiquement affaibli  parce qu’il est dans 
une position seconde au sens mathé-
matique. Il y a premièrement l’élection 
présidentielle et deuxièmement l’élection 
des députés. L’élection des députés est 
subordonnée à l’élection présidentielle. 
Ce n’est donc plus l’élection des députés 
qui donne la direction politique du pays. 
Dans cette hypothèse, le Parlement a un 
rôle  de contrepoids mais un contrepoids 
limité puisque la majorité du Parlement 

“L’élection des députés est surbordonnée

entretien

A l’occasion de la sortie du “Consulat Sarkozy”, Dominique Rousseau, professeur  de droit consti-
tutionnel à l’université Paris 1, ancien membre du conseil supérieur de la magistrature de 2002  
à 2006, nous apporte son éclairage sur la Constitution de 1958 et nous explique le fonctionnement 
des institutions qui font notre démocratie.



Fr
an

ça
is

 d
u 

m
on

de
 • 

N
°1

70
 - 

ét
é 

12

13

entretien

se trouve principalement dans un rôle 
de soutien à la politique du gouverne-
ment. Le contrepoids vient essentiellement 
du statut de l’opposition et des droits qu’on 
lui reconnaît : présidence de commissions, 
possibilité de déposer des propositions de 
lois, possibilité de demander la création de 
commissions d’enquête. 
C’est essent iel lement 
dans ce registre-là que 
le Parlement peut agir. 
Mais les contre-pouvoirs 
se trouvent ailleurs : dans 
l’université, dans les poli-
tiques locales, dans la 
justice, dans la presse.

Vous souhaitez aussi 
que la justice soit davan-
tage indépendante…

Je suis pour la suppres-
sion du ministère de 
la  Just ice  parce que 
les caractéristiques de 
la justice me paraissent 
con t rad i c to i r es  avec 
les caractéristiques du 
pol i t ique. Le pol i t ique 
est  par t isan,  engagé, 
subjectif. La justice est impartiale, objec-
tive et neutre. Donc les caractéristiques 
du politique et les caractéristiques de la 
justice sont en contradiction. 
Que vient faire la justice dans un gouver-
nement de droite ou de gauche ? La justice 
n’a pas sa place dans un gouvernement 
qui est nécessairement subjectif, partisan, 
etc. D’où ma proposition de sortir le minis-
tère de la Justice du gouvernement pour 
la confier à une autorité constitutionnelle 
indépendante, le Conseil supérieur de la 
justice.

La question prioritaire de constitution-
nalité est-elle une révolution ?

Je le pense. Je considère que la réforme de 
2008 qui introduit la QPC est une grande 
réforme. Le principe qui la guide, c’est-à-
dire donner aux justiciables le droit de se 
servir eux-mêmes de la Constitution pour 
faire apprécier la constitutionnalité des lois 

qu’on leur applique, me paraît un progrès 
démocratique au sens le plus banal 
du terme : la démocratie, c’est quand 
le destinataire de la loi en est aussi 
l’auteur. La QPC me paraît renforcer le 
contrôle des citoyens et du justiciable 
sur les lois dont ils sont les destinataires. 

Pour l’instant, ils n’avaient prise que sur le 
moment où la loi se fabriquait. Dorénavant, 
ils ont prise sur le moment où la loi s’ap-
plique à eux. C’est donc, me semble t-il, 
aller dans le sens de la démocratie. 

Les politiques souhaitent aussi se 
rapprocher du peuple : le terme de 
“référendum” a ainsi été beaucoup 
utilisé dans la campagne : à tort ou à 
raison ?

Je n’en pense pas de bien dans le cadre 
de la culture politique française. Je pense 
que le référendum est très souvent un 
instrument pour contourner les institutions 
par lesquelles une démocratie tient debout. 
La démocratie a besoin d’institutions 
pour tenir : l’école, les partis poli-
tiques, les syndicats, les associations, 
et le référendum a pour objet d’affaiblir, de 
contourner ces institutions. 
En conséquence, le référendum ne me 

paraît pas du tout un instrument de la 
démocratie, mais plutôt de la démagogie, 
du populisme certainement, mais de la 
démocratie qui implique discussion, délibé-
ration, temps de la réflexion, certainement 
pas. Sans doute suis-je minoritaire, mais le 
référendum ne me paraît pas un instrument 

de la démocratie parce 
que pour moi la démo-
crat ie  repose sur la 
solidité des institutions.

Q u e l l e s  s o n t  v o s 
a t t e n t e s  p o u r  l e 
p r o c h a i n  q u i n -
quennat  ?

J ’ a t t e n d s  q u ’ i l  s o i t 
“ n o r m a l ” ,  c o m m e 
François Hollande l’a 
dit, c’est-à-dire qu’on ait 
un président qui fixe les 
grandes orientations du 
pays et qui laisse à son 
gouvernement une auto-
nomie de responsabilité 
et de décisions à l’inté-
rieur de ces grandes 
orientations. 
Je souhaite qu’il y ait 

très rapidement des réformes qui visent à 
assurer l’indépendance de l’audiovisuel en 
redonnant à un CSA (Conseil supérieur de 
l’audiovisuel) modifié dans sa composition 
le pouvoir de nommer les présidents de 
France Télévision et de Radio France, que 
le Conseil supérieur de la magistrature  soit 
redéfini pour en faire l’instrument gardien 
de la séparation des pouvoirs et que le 
Conseil constitutionnel soit modifié dans 
son mode de composition pour assurer la 
mission juridictionnelle qui est désormais 
la sienne. 

Le  Consu la t  Sa rkozy ,  Domin ique 
Rousseau, Odile Jacob, février 2012. 
ISBN 978-2-7381-2760-0 
 
Style oral volontairement conservé.
Propos recueillis par François Sangam

à l’élection présidentielle”

Source : Wikimedia
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vie des sections

Rencontre LGBT à New York
A l’occasion de la Gay Pride de New 
York qui s’est déroulée le 24 juin 2012, 
le tout nouveau Collectif LGBT de la 
section de New York de Français du 
monde-adfe a organisé une première 
rencontre conviviale dans un bar 
branché dominant le sud de l’île de 
Manhattan. Vue imprenable et bonne 
humeur, et l’occasion aussi de fêter 
la nouvelle majorité parlementaire, 
dont fait partie Corinne Narassiguin, 
membre du Bureau de la section de 
New York, qui vient d’être élue députée 
de la circonscription Amérique du Nord. 
Les membres du Bureau et du Collectif 

ont accueilli une vingtaine d’adhérents 
et de sympathisants de Français du 
monde-adfe. Tous les participants, 
dont plusieurs avaient défilé dans la 
parade sous la bannière de l’Association 
“Immigration Equality”, qui lutte pour 
que les couples LGBT puissent avoir 
droit à des visas pour leurs partenaires 
étrangers aux Etats-Unis, ont décidé 
de développer l’action du Collectif new 
yorkais et d’oeuvrer pour l’adoption au 
plus vite en France d’une loi établissant 
l’accès de tous les couples au mariage 
et reconnaissant l’homoparentalité.

Christophe Monier

Le joyeux groupe des randonneurs de Français du monde-adfe avec 
ceux de AMAL Kasserine  et de Chaabeb Net

Nouvelles de Français du monde-Tunisie
Démocratie en Tunisie, victoire de 
la gauche en France : il fait beau ! 
Depuis toujours nous entretenons des 
liens d’amitié et de collaboration avec 
certaines associations tunisiennes. Ils 
se sont multipliés depuis le 14 janvier 
2011, début d’une explosion de la vie 
sociale en Tunisie. Tout en respectant 
notre principe de réserve – associa-
tion de Français, nous nous gardons 
de toute manifestation d’opinion pour 
ou contre les différents courants poli-
tiques tunisiens –  nous exprimions 
avant même le 14 janvier notre admi-
ration et notre soutien au peuple 
tunisien dans sa lutte pour la liberté et 
la dignité. Depuis, nous jouons active-
ment notre rôle naturel de lien entre les 

deux sociétés civiles : mise en contact, 
aide à la compréhension entre asso-
ciations tunisiennes, ONG françaises, 
personnalités, ambassade. Notre 
groupe de randonneurs vient d’asso-
cier aux plaisirs de l’ascension du Jebel 
Chaambi et de la visite du site romain 
de Sbeïtla la rencontre avec les deux 
associations qui nous avaient invités 
et avec le gouverneur de Kasserine. 
Enthousiasmant ! Des projets d’actions 
communes dans divers champs ont été 
envisagés. De nouveaux bénévoles 
pour notre commission ADFE-Solidarité 
se sont manifestés. La motivation se 
fonde sur l’intérêt commun : vivre dans 
une Tunisie juste et harmonieuse. 

Marie Bouazzi

Le marché de printemps de Français du 
monde-adfe Douala Cameroun, première 
édition, vient de refermer ses portes. Plus 
de 50 exposants ont proposé à la vente 

leurs créations artisanales ou leurs articles 
d’occasion.
Quantité de visiteurs, Français comme 
Camerounais, ont eux aussi eu envie de 

découvrir ce beau site et de 
passer un dimanche agréable 
en famille : quelques centaines 
de badauds sont venus chiner, 
et la plupart sont repartis avec 
des trouvailles ou des petits 
cadeaux.  Certa ins se sont 
arrêtés un moment sur les 
stands des associations qui 
avaient profité de l’occasion pour 
présenter leurs activités (SOS 
Village d’enfants, Lire pour tous, 
etc.).

Tout au long de la journée, Français du 
monde-adfe Douala a accueilli les visiteurs 
sous un large stand à l’entrée du site et 
profité de l’occasion pour faire connaître 
l’association, rappeler les échéances élec-
torales et l’importance de participer aux 
législatives.
Tous comptes faits, Français du monde-
adfe  Douala a engagé un budget de 
700  000 FCFA (environ 1100 euro) et 
encaissé plus de 750 000 FCFA de recettes. 
Finalement, l’objectif qui était de partager 
l’un des classiques de la culture française 
avec la communauté locale tout en valo-
risant l’association a été atteint. A bon 
entendeur...

Anne-Gaëlle Preumont 

Marché de printemps à Douala 
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Brocante vide-grenier à Pointe Noire !

vie des sections

Après une longue période de relâche, la 
section Français du monde-adfe  de Pointe 
Noire au Congo a repris ses activités en 
2012 sous la présidence de Mohamed 
Soulé et de Brice Massema. Cela s’est 
concrétisé début juin, période de prépa-
ration de déménagements pour certains, 
par l’organisation de la première édition de 
la brocante vide-grenier de l’association 
au Cercle Civil. Cet événement familial et 
convivial visait à favoriser le développement 
des échanges au sein de la communauté. 
Il a eu un réel succès au vu de sa fréquen-
tation. Il a également permis de mieux faire 
connaitre Français du monde-adfe dans le 
but d’élargir son audience afin de proposer 
ultérieurement d’autres activités comme 
des déjeuners-débats ou des sorties locales 
pour découvrir la région du sud du Congo.

Située à 510 km à l’ouest de 
Brazzaville, Pointe Noire est la 
capitale économique du Congo. 
La ville génère 83 % des recettes 
budgétaires de l’état congolais, 
essentiellement à partir d’une 
importante activité industrielle 
d’extraction pétrolière assurée 
par de  grandes multinationales 
du secteur. 
Avec un peu plus d'un million 
d’habitants, la ville connaît une 
forte croissance économique 
et démographique en raison 
notamment de la découverte et de l’exploi-
tation de nouveaux gisements de pétrole 
off-shore. Des perspectives d’avenir 
favorables, donc, qui, nous l’espérons, 
profiteront également au développement 

de la section ponténégrine 
de Français du monde-adfe.

Mohamed Soule

Après le dîner-débat sur les printemps 
arabes, celui sur la crise en Europe, 
organisés avec la participation de 
responsables nationaux des partis 
de centre gauche, de gauche et du 
syndicat CGIL, la section romaine 
de Français du monde-adfe a clôturé 
son année associative 2011-2012 le 
15 juin en beauté et avec succès par 
un double concert de qualité : des 
chansons françaises remarquable-
ment interprétées, d’une part ; une 
seconde partie dans l’esprit fête de la 

musique avec le groupe “Sponges”, 
d’autre part.
Ambiance  estivale et très chaleureuse 
dans un environnement magnifique, 
avec un buffet apprécié des nombreux 
participants (plus de 130) qui, ravis 
de leur soirée, n’ont pas manqué de  
le témoigner à la section Français du 
monde et à en redemander... 
Une réussite au-delà même des 
attentes du bureau de notre section 
de Rome.

Gérard Martin

Succès de la soirée “chanson française” à Rome

La section Bade Palatinat a organisé une “grillade 
party” qui a réuni une quarantaine de personnes.

Fête d’été de la section de Vienne dans les jardins 
de l’institut Français, grillades et musique !




