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Édito  
 

Quel plaisir de continuer sur notre lancée et de partager avec vous cette Lettre 
101 nouvelle formule !  

 
Lors de notre précédente Lettre, nous nous félicitions de la double victoire de l’ADFE Chili 

avec l’élection de notre conseiller consulaire, également conseiller à l’Assemblée des Français de 
l’étranger. Cette fois malheureusement, l’élection des sénateurs - et tout particulièrement des 
sénateurs représentant les Français établis hors de France - ne nous procure pas autant de joie. 
Au-delà des divergences de partis, notre section a réaffirmé en cette occasion la reconnaissance 
en son sein d’un pluralisme de gauche, pilier de ses relations avec les partis politiques. Aujourd’hui 
le Sénat est repassé à droite et 2 sénateurs FN ont fait leur entrée dans la Chambre Haute.  

Nous félicitons chaleureusement Claudine Lepage et Richard Yung pour leur réélection 
en tant que sénateurs des Français de l’étranger, les assurant de notre fidèle engagement dans le 
soutien et la collaboration que nous avons toujours témoignés à nos sénateurs. 
 
Et maintenant bonne lecture de notre Lettre 101 ! 

 
 
 
  

 
 

� Élections sénatoriales du 28 septembre 2014 
  

Les sénatrices et sénateurs sont élus 
au suffrage universel indirect par un collège de 
grands électeurs, c’est-à-dire un corps électoral 
très réduit (conseillers municipaux, consulaires, 
généraux et régionaux, maires, députés et 
sénateurs), qui vote tous les trois ans pour 
renouveler la moitié du Sénat : 178 sièges sur 
les 348 que compte la Chambre Haute.  

 
Los de la dernière élection, le Sénat 

est repassé à droite, alors que la gauche était 
majoritaire depuis 2011 et ce pour la première 
fois dans l’histoire du Sénat.  
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Aujourd’hui nous ne pouvons que constater la poussée de la droite et surtout, beaucoup 
plus inquiétant, l’apparition chez les grands électeurs d’un vote Front national (FN) non négligeable 
puisse qu’il a permis l’entrée de 2 sénateurs FN dans l’hémicycle. Au Chili aussi, nous nous devons 
d’être vigilants et défendre nos valeurs démocratiques, c’est la responsabilité de chacun. 

 
L’ensemble des résultats ici : http://www.senat.fr/senatoriales2014/ 
 

Concernant la circonscription des Français établis hors de France, l’union n’a pas pu être 
trouvée et ce sont donc deux listes de gauche qui se sont présentées : la liste « Gauche unie pour 
les Français du monde » (Parti socialiste, PS) et la liste « Écologie, Citoyenneté, Solidarité » 
(Europe Écologie-Les Verts, Parti de Gauche, Front de Gauche et Nouvelle Donne). Français du 
Monde-ADFE avait choisi de ne soutenir que la liste PS et nous avions déploré ce choix regrettant 
que nos partis n’aient pas pu trouver un terrain d’entente. 
 

Cette seule division 
a-t-elle empêché l’élection 
d’un troisième siège pour la 
gauche ? Les grands 
électeurs de gauche 
auraient-ils voté pour une 
liste unique dans le contexte 
de « fronde » existant ?  
Chaque parti a fait son 
analyse et vous pourrez vous 
les procurer facilement sur 
internet. 

Pour notre part, 
nous renouvelons notre 
respect de la diversité des 
opinions et des choix et nous 
continuerons à travailler dans 
ce sens avec nos 2 
sénateurs. 
 
 

� Première réunion de l’Assemblée des Français de l’é tranger, 6-10 octobre 2014  
 

L’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) dans sa forme actuelle est toute nouvelle 
puisqu’elle fait suite à la réforme de la représentation des Français établis hors de France. Il 
s’agissait donc, du 6 au 10 octobre dernier, d’une assemblée constituante avec élection du 
président et du Bureau ainsi que l’adoption du nouveau règlement intérieur.  

L’Assemblée est l’interlocuteur du gouvernement sur la situation des Français établis hors 
de France et les politiques conduites à leur égard. Elle se réunit au moins deux fois par an en 
session plénière. L’AFE peut, de sa propre initiative, réaliser des études et adopter des avis, des 
résolutions et des motions. 
 

Trois groupes politiques sont représentés parmi les 90 conseillers qui composent 
l’Assemblée, avec par ordre d’importance : l’UMP (« Alliance de la droite, du centre et des 
indépendants »), la gauche (« Français du monde, écologie et solidarité ») et les Indépendants 
(Indépendants pour la Démocratie et l’environnement »). 

Votre conseiller 
consulaire 

 

Daniel Colas 
 
 
Permanences au 
Consulat :  
 
Mardi 18 
novembre de 10h 
à 12h 
 
Mardi 2 et 16 
décembre de 10h 
à 12h 
 

Merci de prendre 
rendez-vous par 
mail ou téléphone : 

 
daniel.colas@cons
eiller-
consulaire.com 
 
Tél : +56 2 2216 
1015 
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C’est Marc Villard, conseiller consulaire Français du monde, écologie et solidarité du Viêt 
Nam, qui a été élu président de l’AFE. Notons que c’est la première fois qu’un élu de gauche 
assume la présidence de cette assemblée. 
 

Les 2 postes de vice-présidents ont été gagnés respectivement par l’UMP et les 
indépendants. Le Bureau est constitué de 6 membres, 2 par groupe. Notre conseiller consulaire, 
Daniel Colas, y a été élu au nom du groupe « Français du monde, Écologie et Solidarité », avec 
Hélène Le Moing représentante du Benelux.  
 

Les 90 conseillers consulaires travaillent en commissions, 6 au total, réparties comme 
suit :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré la demande de notre 
groupe, il n’a pas été possible de 
séparer l’enseignement des affaires 
culturelles/audiovisuel extérieur et 
francophonie.  

 
 
Matthias Fekl, secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du 

tourisme et des Français de l’étranger, est intervenu pour annoncer plusieurs mesures de 
simplification administrative, notamment la mise en place dans les deux ans à venir d’une 
inscription en ligne au Registre des Français établis hors de France et la fin prochaine de la double 
comparution dans certains pays pour l’obtention d’un passeport (possibilité pour les usagers de se 
faire adresser chez eux leur passeport à leurs frais).  
 

La prochaine session de l’AFE aura lieu du 16 au 20 mars 2015. Notre conseiller 
consulaire y sera présent. En attendant n’hésitez pas à parcourir le site dédié à l’AFE : 
http://www.assemblee-afe.fr/  

 
 

� Conseil consulaire des bourses pour 2015, 13 et 14 octobre 2014 
 

Sur fond de réforme de l’éducation au Chili, dont les grands axes sont la mise en place 
de la gratuité de l'enseignement, l'interdiction du profit et la fin de la sélection dans les 
établissements publics ou financés en partie par l'État, visant ainsi à restaurer l’éducation dans sa 
dimension de droit social, s’est tenue les 13 et 14 octobre derniers, le Conseil consulaire en 
formation, aide à la scolarité , anciennement Commission consulaire des bourses. Comme 
chaque année, et dans le cadre d’une enveloppe dite limitative, il détermine le nombre et les 
montants des aides à la scolarité qui seront attribuées pour l’année suivante. 

 
Cette aide à la scolarité, consacrée dans le Code de l’éducation, repose sur un dispositif 

de bourses scolaires sous conditions de ressources. Elle est réservée aux élèves français âgés 
d'au moins trois ans résidant avec leur famille à l'étranger, inscrits au registre mondial des Français 

 Commissions Présidence 

1 Finances, budget et fiscalité FdM-ES 
 

2 Commerce extérieur, 
développement durable, 
emploi et formation 

Alliance 

3 Enseignement, affaires 
culturelles, francophonie, 
audiovisuel extérieur  

FdM-ES 
 

4 Lois, règlements et protection 
consulaires 

Alliance 

5 Sécurité des biens et des 
personnes. 

IDEE 

6 Affaires sociales et anciens 
combattants 

Alliance 

 

Présidente               
Cecilia Urzúa 
Pallamar 
 
Vice-présidente   
Rébecca Steward 
 
Secrétaire  
Catherine Blanche 
 
Trésorier   
Gil Deygout 
 
Directeurs   
Daniel Colas 
Evelyne Briffault 
 
Président 
d’honneur   
Michel Bourguignat 
 

Votre Bureau 
Français du 

monde – ADFE 
(Chili) 
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établis hors de France et scolarisés dans un établissement d'enseignement français. Les 
ressources de la famille doivent s'inscrire dans les limites d'un barème d'attribution défini en 
fonction de la situation économique et sociale de chaque pays et revu annuellement. 

 
En raison de la confidentialité exigée sur les débats et la situation des familles et du fait 

que le processus de validation des décisions par la Commission nationale des bourses est encore 
à venir, il ne nous est pas possible de fournir ici l’information sur la répartition des aides à la 
scolarité.  

 
Vous retrouverez cependant un compte-rendu vous présentant certaines informations - 

telles que l’enveloppe budgétaire, le nombre de demandes déposées ainsi que notre 
positionnement général quant aux bourses et à cette commission - dans notre communiqué spécial 
commission des bourses. 
 
 

� Campagne aides sociales pour 2015 
 

Le Comité Consulaire pour la Protection et l’Action So ciale (CCPAS)  se réunit une 
fois par an pour examiner les propositions d’attribution d’aides sociales aux Français en difficulté 
résidant au Chili (personnes handicapées, personnes âgées ayant de faibles ressources, enfants 
en détresse…). 

Le CCPAS du ministère central consacre 60 000 euros de son budget pour le Chili (soit 
0,4 % du budget total). Avec 200 bénéficiaires de ces aides, le pays est la 7e destination de ces 
prestations en termes de volume. Ces chiffres indiquent que de nombreux Français du Chili 
partagent les difficiles conditions de vie d’une grande partie de la population chilienne, le Chili se 
situant parmi les pays les plus inégalitaires du monde en termes de revenus des personnes.  
 

La campagne CCPAS pour l’année 2015 est ouverte. La date de la commission est 
fixée au 17 novembre. Les dossiers doivent être déposés au plus tard le 14 novembre à midi.                            
Les formulaires peuvent être téléchargés depuis le site internet de l'ambassade de France, ou 
retirés auprès du bureau social à la section consulaire. http://www.ambafrance-cl.org/Aide-sociale 

 
Français du monde-ADFE Chili est à votre service pour vous aider dans la constitution de 

votre dossier et répondre à toutes vos inquiétudes. Si vous avez des questions générales sur 
cette campagne CCPAS ou spécifiques sur votre dossi er, n’hésitez pas à nous contacter.   

 
 

� Bataille autour des Français de l’étranger ! 
 

Que s’est-il passé le 15 octobre dernier à l’Assemblée nationale ? Alors que les députés 
UMP, persuadés que la France perdait ses « forces vives » , avait demandé le 9 avril dernier la 
création d’une commission d’enquête (intitulée L’exil des forces vives et présidée par le député 
UMP, Luc Chatel), 6 mois plus tard et lors de sa présentation, ces mêmes députés refusaient de 
voter le rapport présenté par son rapporteur le député Yann Galut (PS). En cause, un désaccord de 
taille au sein de la commission : d’un côté la gauche pour laquelle l’expatriation des cerveaux et des 
portefeuilles n’est pas alarmante puisqu’elle n’est qu’un rattrapage par rapport aux autres pays 
européens, et d’un autre, la droite certaine que ces départs sont le fait de la pression fiscale, du 
chômage de masse et des lourdeurs administratives pour les entreprises.  

 
Que disent les chiffres ? Là encore difficile de s’y retrouver puisqu’aucun outil statistique 

complet n’existe, ceci malgré les demandes répétées des députés des Français de l’étranger.  

Le mot du 
conseiller 

Bonjour à toutes et 
tous, 
 
Comme vous le 
savez j’ai été élu 
conseiller de 
l’Assemblée des 
Français de 
l’étranger (AFE). La 
première réunion de 
l’Assemblée s’est 
tenue du 6 au 10 
octobre dernier à 
Paris, à laquelle j’ai 
bien sur assisté. En 
préambule, une 
réunion avait permis 
de constituer le 
groupe de gauche, 
composé de 33 
membres des 
différentes 
composantes de la 
gauche élus à l’AFE. 
La finalité du groupe 
« Français du 
monde, écologie et 
solidarité » est de 
faire rayonner et de 
défendre, au sein de 
l’AFE, les idéaux et 
les valeurs de la 
gauche. Ce groupe 
renforce l’action des 
conseillers en leur 
fournissant, en 
collaboration avec 
les parlementaires et 
les partis 
représentés en son 
sein, information et 
documentation. Il 
travaille également à 
la préparation des 
assemblées 
plénières et des 
commissions, au 
suivi des dossiers 
ainsi qu’à 
l’organisation de 
coordinations 
régionales.  
Autant d’activités 
dont je vous tiendrai 
informés. 
 
Daniel Colas 
Conseiller consulaire 
Conseiller AFE 
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Sur la hausse du nombre de Français vivant à l’étranger, tout le monde s’accorde : nous serions 
autour de 2 millions (1,6 millions d’inscrits au registre mondial des Français en 2013), soit une 
hausse de 35 % en dix ans. D’après l’OCDE, cela représente 2,5 % de la population française, 
contre 4,5 % en Allemagne et 6% en Angleterre.  

Alors, qui sont ces expatriés : d’abord des étudiants, puis des jeunes diplômés, des 
cadres plus que des ouvriers, et enfin des séniors actifs. 

Quant aux exilés fiscaux, là aussi les avis divergent : 20 % de plus de redevables de 
l’Impôt sur la fortune auraient quitté la France en 2012 par rapport à 2011 selon la droite. Le rapport 
souligne qu’une partie minime des expatriés est motivée par des raisons fiscales : 383 en 2002, 
jusqu’à 908 en 2007 et finalement 587 en 2012. Ce qui ne doit pas empêcher de continuer la lutte 
contre les paradis fiscaux ! 
 
Qu’en est-il pour le Chili ? 
 

Le nombre de Français vivant au Chili est en hausse de plus de 2 % sur l’année 2012-
2013 ; une augmentation légèrement au-dessus de la moyenne du continent sud-américain. À 
l’heure actuelle, 10 623 ressortissants de l’Hexagone sont inscrits sur la liste électorale au Chili : le 
pays accueille la 23e plus grosse communauté française du monde (estimée à 15 000 personnes), 
et la troisième au niveau de l’Amérique du Sud, derrière le Brésil et l’Argentine. Au total, l’Amérique 
Centrale et l’Amérique du Sud accueillent 6,1 % des expatriés français. 
 

Retrouvez le très bon article du Monde qui décode tous ces chiffres :   
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/10/17/quel-est-le-profil-des-expatries-
francais_4507454_4355770.html  
La tribune de plusieurs députés et sénateurs des Français de l’étranger : 
http://www.liberation.fr/politiques/2014/10/15/l-exil-des-francais-est-un-atout_1122436 

 

Et bien sûr, le Rapport annuel du gouvernement sur la situation des  Français établis hors de 
France 2014  que vous pouvez consulter ici : http://www.assemblee-afe.fr/-le-rapport-du-directeur-
.html. Avec en particulier le budget consacré aux Français établis hors de France p.108 et 
suivantes. 

 
 

 
 

 
  
 

� En France, au Chili et ailleurs  
 

Où en est la vie politique en France ? 
 

Les députés ont voté, mercredi 16 septembre, la confiance au gouvernement par 269 voix 
pour, 244 contre et 53 abstentions. Ce vote est intervenu après un discours de politique générale 
du Premier ministre, Manuel Valls, à l'Assemblée nationale, à la ligne sensiblement similaire à celui 
qu'il avait prononcé en avril. Cependant, en 6 mois, les « frondeurs » socialistes ont vu s'élargir leur 
socle : 11 abstentionnistes en avril, 32 cette fois-ci, avec pour source de nombreux désaccords sur 
la politique économique et sociale ainsi que sur la politique étrangère (engagement des forces 
armées au Mali, en Ukraine et désormais en Irak). Le gouvernement n’a donc plus de majorité 
absolue pour le soutenir. D’autre part, l’arrivée du banquier Emmanuel Macron au ministère de 
l’Économie n’a pas, à juste titre, rencontré les faveurs de l’ensemble des députés de la majorité. 

ICI & LÀ-BAS : économie, politique, culture, sport… 

Nos élus 

Retrouvez 
l’actualité de nos 
élus : 

 

Sergio Coronado, 
deputé : 

https://www.facebook
.com/sergiopablocor
onado?ref=ts&fref=ts 

http://sergiocoronado
.fr/ 

 

 

Claudine Lepage, 
sénatrice : 

https://www.facebook
.com/claudinelepage
?ref=ts&fref=ts  

http://claudinelepage.
eu/ 

 

 

Richard Yung, 
sénateur :  

https://www.facebook
.com/senateur.richar
d.yung?fref=ts  

http://www.richardyu
ng.fr/ 
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Par ailleurs, cette rentrée se fait sous la conduite d’un président de la République dont 
l’approbation oscille entre 19 % et 23 %, la plus faible d’un président de la Ve République. Entre 
difficultés économiques, hausse continue du taux de chômage, renoncement à nombre de 
promesses électorales, beaucoup de Français en Métropole et à l’étranger se sentent désabusés 
dans ce climat économique et social très morose, et nous pouvons les comprendre. 
 
Où en est l’économie française ? 

 
La croissance du PIB 2014 s’annonce nulle. Petite comparaison avec certains pays de la 

zone Euro :  

 
 

Au cours de l’été, le remaniement ministériel est survenu, après un désaccord sur la 
politique économique. Le PS, en effet, est divisé entre les partisans d'un socialisme de l'offre, qui 
misent sur la réduction de la dépense publique pour retrouver de la croissance (la ligne de Valls), et 
ceux d'une politique de relance par la demande (la ligne de Montebourg et des frondeurs). Faut-il 
faire confiance aux entreprises ou faire le choix des investissements publics pour créer des 
emplois ? 

 
Le prix Nobel d’économie 2008, le nord-américain Paul Krugman, a apporté sa pierre au 

débat : face à la baisse des taux de la banque centrale européenne (BCE), il estime que, sous la 
présidence de Mario Draghi, cette dernière se montre plus large d'esprit. Et d’ajouter : « La France 
est devenue une hypocondriaque de l'économie, une sorte de malade imaginaire, toujours prête à 
croire qu'elle est en difficulté alors qu'elle ne l'est pas vraiment et à se laisser trop facilement 
intimider. Les marges de manœuvre de la France sont limitées, puisqu'elle n'a pas sa propre 
monnaie, mais elle en a plus qu'elle ne le croit. Il n'y a pas de crise des finances publiques en 
France. Le pays n'a pas besoin de plus d'austérité et ne doit pas réagir à un ralentissement de la 
croissance par un nouveau tour de vis budgétaire. Mais elle n'a pas non plus les moyens de faire 
de la relance budgétaire. » De quoi nourrir le débat ! 

Par ailleurs, et après plusieurs semaines de flou, la partie recettes du projet de loi de 
finances (PLF) pour 2015 a été approuvée, mardi 21 octobre à l'Assemblée nationale, à une courte 
majorité : 266 voix pour, 245 contre et 56 abstentions. Après le Sénat, fin novembre, le vote final 
devrait avoir lieu vers le 20 décembre. 

 
Le secrétaire d’État au Budget, Christian Eckert, a présenté devant les députés, mardi 21 

octobre, le détail de son plan d’économies pour la Sécurité sociale, 9,6 milliards d’euros de 
coupes… ce qui n’est pas sans inquiéter de nombreux compatriotes, y compris les adhérents à la 
Caisse des Français de l’étranger (CFE). 

Important : 
rappel 

Liste Electorale :  

 

La liste électorale 
consulaire (LEC) est 
close le 31 décembre, 
d’où l’importance de 
s’assurer d’y être 
inscrit avant cette date. 

http://www.ambafrance
-cl.org/-Formalites-
administratives-  

 

 

 

 

Conseil consulaire : 

 

Retrouvez  l’onglet sur 
le site de l’ambassade 
dédié au Conseil 
consulaire. Vous y 
trouverez les 
informations liées à 
vos élus et à l’activité 
dudit conseil : 

http://www.ambafrance
-cl.org/Le-Conseil-
consulaire 
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Nouvelles collaborations franco-chiliennes  
 
Les relations entre le Chili et la France sont denses et dynamiques. Cela est vrai sur 

le plan économique, en particulier au travers des g randes entreprises françaises au Chili ; 
notamment dans les secteurs minier et énergétique ou en matière de transports (participation de 
Vinci au métro de Santiago par exemple). Projet emblématique, c’est une filiale de Total qui 
construira dans le Nord du pays la plus grande centrale solaire du monde. Par ailleurs, c’est le 
français Sodexo qui est, avec 16 000 travailleurs, le troisième plus gros employeur privé du pays. 
Notre souhait est que ces entreprises se montrent exemplaires dans leur gestion et particulièrement 
en termes de traitement du personnel et de leurs droits, respect de l’environnement et des droits 
des communautés locales, en particulier des droits des peuples autochtones.  
Pour en savoir davantage : http://www.camarafrancochilena.cl/fr.html  
 

Par ailleurs, le premier appel à des projets franco-chiliens de coop ération 
décentralisée  a sélectionné deux projets : l’un autour du tourisme durable et du patrimoine (entre 
les communes d’Independencia et de Lons-le-Saunier), l’autre sur la gestion intégrée des 
ressources en eau, entre la ville de Salamanca ici et le syndicat mixte de la Vallée de l’Orb en 
France. Coopération entre collectivités territoriales, la coopération décentralisée permet l’échange 
d’expériences et de compétences entre les professionnels concernés. Presque d’amitié, ce sont 
des liens forts qui vont au-delà du seul développement économique et permettent un véritable 
partage culturel entre les parties. 
Pour en savoir plus sur cet appel à projets : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-
la-france/action-exterieure-des/appels-a-projets-et-fonds-en/appel-a-projets-franco-chilien/   
 
Autres nouvelles 
 

La valse des secrétaires d’État à notre service, pour nous Français établis hors de France 
(le 3e depuis avril 2014), s’est poursuivie par la nomination de Matthias FEKL, nouveau secrétaire 
d'État chargé du Commerce extérieur, de la promotio n du Tourisme et des Français de 
l'étranger .  
Petit portrait par ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Matthias_Fekl   

 
Et au Chili, là où ça bouge… 
 

 Vous êtes tous fort intéressés et attentifs au débat qui fait actuellement rage autour de la 
réforme du système chilien de l’éducation  promue par la présidente Michelle Bachelet et son 
ministre de l’éducation. Le spectacle offert par les promoteurs du discours des secteurs sociaux et 
politiques liés à la droite ne nous surprend guère. Même certains groupes intégrant la « nouvelle 
majorité » sentent leurs propres intérêts menacés.  

 
 

Un autre évènement a lui aussi occupé les premières pages des médias chiliens : la mise 
en cause des prêtres Mariano Puga (83 ans), José Al dunate (94 ans) et Felipe Berrios (57 
ans) , ces deux derniers appartenant à la congrégation des Jésuites. C’est le nonce, archevêque de 
Santiago, Ricardo Ezzati, qui a « dénoncé » ces 3 prêtres au Vatican, pour leurs propos et leurs 
positions. Dénonciation confirmée par le nonce Mgr Scapolo (ce qui n’a rien d’étonnant vu les liens 
fort étroits entre lui et le cardinal Angelo Sotano, nonce au Chili 1978-1988 et homme fort du 
Vatican pendant plus de 20 ans, qui, durant sa présence au Chli, a entretenu une constante relation 
avec le prêtre Karadima, connu pour ses actes de pédophilie, condamnés par le Vatican, et sa 
grande discrétion face aux violations des droits de l’homme durant la dictature). Les religieux sont 
aujourd’hui officiellement sous le coup d’une enquête de la Congrégation de la Doctrine de la Foi.  
Réforme de l’éducation, droit à l’avortement, lutte contre les inégalités et mariage homosexuel, 

Infos droit de 
vote 

 

Droit de vote des 
Français résidant au 
Chili : 

Notez qu’au bout de 5 
ans de résidence 
permanente au Chili, 
vous êtes 
automatiquement 
inscrits sur les listes 
électorales chiliennes.  

 

Droit de vote des 
Chiliens résidant à 
l’étranger :  

Par ailleurs, nous nous 
félicitions que les 
parlementaires chiliens 
aient voté le droit de 
vote pour les Chiliens 
résidants hors du Chili. 
Dès lors que le décret 
sera passé, ils 
pourront participer aux 
élections chiliennes 
depuis leur pays de 
résidence. Une 
première depuis le 
retour à la démocratie ! 
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nous ne pouvons que soutenir le positionnement de ces prêtes qui se placent dans un véritable 
souci progressiste, accompagnant les changements et débats que la société chilienne vit 
actuellement. Le Bureau de notre section locale de fdm-ADFE à signé l’une des nombreuses 
missives adressées au Pape.   
 

Enfin, la mise en examen et l’arrestation de l’ancien militaire et agent de la DINA, ex 
ministre (1989-1990) et maire de la commune de Providencia, Cristián Labbé , désigné du temps 
de la dictature, puis élu démocratiquement jusqu’en 2012, a également défrayé la chronique et 
rappelle les violations graves et systématiques des droits de l’homme pendant la dictature chilienne 
et l’existence de la fameuse École de formation de la sécurité nationale située au Brésil, où Labbé a 
été envoyé pour y apprendre des moyens de torture de la part, en particulier, de plusieurs 
instructeurs ex-officiers français. Tortures mises au point et pratiquées en Algérie et en Indochine, 
entre autres… 
A lire : Tejas verdes : diario un campo de concentracion en Chile (Hernan Valdes, Ed. Ariel, 1974). 

 
 

� Patrick Modiano, prix Nobel de littérature 
 

L’écrivain Patrick Modiano  a reçu jeudi 9 octobre le prix Nobel de littérature 2014. Il 
devient ainsi le quinzième Français à recevoir la prestigieuse récompense, six ans après le sacre 
de Jean-Marie Gustave Le Clézio en 2008. Il a été récompensé pour « l'art de la mémoire avec 
lequel il a évoqué les destinées humaines les plus insaisissables et dévoilé le monde de 
l'Occupation », a indiqué l'Académie suédoise dans un communiqué. 

 
Né à Boulogne-Billancourt en 1945, Patrick Modiano fait une entrée remarquée sur la 

scène littéraire en 1968 avec La place de l’étoile. Il est l’auteur d’une trentaine de romans, 
distingués par de nombreux prix dont le Grand prix du roman de l’Académie française pour Les 
boulevards de ceinture (1972) et le prix Goncourt pour Rue des boutiques obscures (1978). Son 
dernier roman, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, est paru le 2 octobre dernier. En 
1974, il a écrit, avec le cinéaste Louis Malle, le scénario d’un film à succès, Lacombe Lucien. 
 
Pour en savoir davantage :  
http://www.liberation.fr/livres/2014/10/09/le-francais-patrick-modiano-prix-nobel-de-litterature 
http://www.livreshebdo.fr/article/le-francais-patrick-modiano-prix-nobel-de-litterature-2014   
 

 
� Jean Tirole, prix Nobel d’économie 

 
Le Prix Nobel d’économie a été décerné, il y a quelques semaines à l’économiste français 

Jean Tirole  pour son analyse des imperfections du marché et de sa régulation. À 61 ans, ce 
chercheur, travaillant à l’université Toulouse 1, est le troisième économiste français, après Gérard 
Debreu en 1983 et Maurice Allais en 1988, à obtenir cette distinction. S'appuyant sur les théories 
des jeux et de l'information, il a façonné, en collaboration avec son collègue Jean-Jacques Laffont, 
les bases d'une « nouvelle économie industrielle ». En se basant sur les comportements et 
stratégies des individus et des groupes, il a ancré ses recherches dans les sciences sociales, les 
ouvrant aux sciences politiques, à la sociologie et à la psychologie.  

 
Si ce Prix Nobel vient mettre en lumière la qualité de la recherche dans notre pays (et 

nous conforte dans l’idée qu’il faut maintenir ses financements), il met aussi en avant une économie 
que l’on pourrait qualifier de « plutôt libérale » dont les applications sur le marché du travail vont 
toujours dans le sens de plus de flexibilité, en attestent ses derniers propos : « Au lieu de protéger 
les salariés, le CDI [contrat à durée indéterminée] les dessert car plus personne n'a accès à ce type 

Infos élections 

Ces dernières 
semaines ont connu 
de nombreuses 
élections à travers le 
monde, que nous 
saluons : 

 

 

Bolivie  : réélection du 
président Evo Morales, 
du Mouvement vers le 
socialisme, le 12 
octobre dernier. 

Brésil  : réélection de 
la présidente Dilma 
Rousseff, du Parti 
travailliste, le 26 
octobre 2014 

Ukraine  : large victoire 
des pro-occidentaux 
aux élections 
législatives du 26 
octobre 2014. 

Tunisie  : victoire du 
parti laïc Nidaa Tounès 
aux élections 
législatives du 26 
octobre 2014. 

Uruguay  : arrivée en 
tête au premier tour de 
l’ancien président 
Tabaré Vazquez, du 
parti de gauche au 
pouvoir. Second tour 
de ces élections 
présidentielles le 30 
novembre prochain. 
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de contrat. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de blocage. Il faut changer les choses 
pour éviter que nos jeunes passent de stages en CDD [contrat à durée déterminée] sans cesse. ». 
Sa proposition de contrat de travail unique est un possible démantèlement du CDI et ne peux que 
nous inquiéter.  

 
Si, en tant que Français, nous sommes fiers de ce prix, nous souhaitons ici mettre en 

avant un autre économiste français, Thomas Picketty, et son livre Le Capital au XXIe siècle, dans 
lequel il aborde la question des inégalités. Ayant connu un succès planétaire avec cet ouvrage, une 
partie de ses réflexions ont influencé certains aspects de la Réforme fiscale chilienne. De nombreux 
articles lui sont consacrés dans les médias (dernier en date, El Mercurio  du 19/10/2014). Il 
participera en outre au IVe Congrès de l’Avenir, organisé par la commission des Défis du Futur du 
Sénat, du 15 au 17 janvier prochain au Chili.  
Un article intéressant pour en savoir d’avantage : 
http://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20140606.OBS9738/pourquoi-thomas-piketty-est-devenu-une-
superstar.html  

      
 

� Pourquoi un jour férié le 12 octobre au Chili ? Un peu d’histoire 
 

Cela démarre en 1914 en Espagne, pour resserrer les liens entre l’Espagne et ses 
anciennes colonies indépendantes depuis un siècle en prenant la date où Christophe Colomb a 
aperçu la terre ferme (l’île de Guanahani, dans les Bahamas actuelles, qu’il nommera San 
Salvador) en pensant arriver aux Indes après plus de deux mois de navigation. Au fil des ans, des 
pays et des époques, la commémoration prendra différents noms :  journée de la race (sic), journée 
de l’hispanité, rencontre de deux mondes, découverte de l’Amérique, Colombus Day… 

 
En 1981 en Espagne la journée célèbre la « fiesta nacional y dia de la hispanidad » et 

depuis 1987 devient simplement le jour de la fête nationale.  
Le Chili est le troisième pays, en 1922, à se joindre à cette commémoration impulsée par 

l’Espagne. Éliminé en 1973 juste après le coup d’État, le jour férié sera rétabli dès 1974. Au Chili on 
fête actuellement « el  encuentro de dos mundos ».  

 
Ce jour est férié dans presque tous les pays hispano-américains (sauf Cuba), et souvent 

encore appelé jour de la race. En Argentine c’est le jour de la diversité culturelle. Au Nicaragua et 
au Venezuela, le jour de la résistance indigène. Et en Bolivie on célèbre le jour de la décolonisation. 
Au fil des ans, des voix discordantes se sont élevées car en fait de « découverte de l’Amérique » 
cette date marque le début de la destruction de la plupart des cultures précolombiennes. Les 
Espagnols s’appelaient d’ailleurs eux-mêmes « conquistadores », ce qui est quand même bien 
différent de « découvreurs ». 
 

Les commémorations mettent actuellement plus l’accent sur la tolérance entre les 
différentes cultures et les peuples autochtones. 
 

La célébration a également lieu aux États-Unis, c’est le « Colombus Day », instauré jour 
férié fédéral par le président Roosevelt en 1934, mais plusieurs États se refusent à le célébrer 
(Oregon et Hawaï), ou bien lui assignent une autre signification. Dans le Dakota du Sud par 
exemple - historiquement foyer de nombreux amérindiens -  on célèbre le « native American Day ».  
Depuis les années 1960, entre autre suite à l’instauration d’un jour férié en hommage à Martin 
Luther King, l’Amérique « blanche et protestante… » a souhaité pouvoir célébrer son histoire avec 
un jour dédié, et le jour de la race sert bien cet objectif. Actuellement les communautés hispaniques 
participent à des défilés dans quelques grandes villes, mais le « Colombus Day » est surtout 
synonyme de grande fête commerciale de soldes et  de rabais. 

Indignations 

Pour paraphraser le 
fameux Stéphane 
Hessel, il y a souvent 
de quoi nous 
indigner… 

 

L’annonce du 
massacre des 43 
étudiants Mexicains 
disparus depuis le 26 
septembre dans l’État 
de Guerrero. 

 

L’assassinat du 
touriste Français Hervé 
Gourdel, décapité par 
un membre de 
l’organisation terroriste 
algérienne « Soldats 
du califat » dans les 
montagnes de Kabylie 
(Algérie). 

 

La mort de l’étudiant 
Rémi Fraisse, tué suite 
à l’explosion d’une 
grenade de 
gendarmerie lors de 
manifestations 
écologistes contre le 
projet de barrage de 
Sivens, dans le Tarn 
(France). 
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� Pourquoi un jour férié le 11 novembre en France?  
 

Le 11 novembre 1918, l’armistice était signée entre les Alliés et l’Allemagne, à l’aube, 
dans un wagon-restaurant aménagé à Rethondes, dans la forêt de Compiègne, actant la fin des 
combats de la première guerre mondiale. Qualifiée de Grande Guerre, c’est une partie sombre de 
notre histoire qui aura fait plus de 8 millions de morts et de mutilés. Dès 1920, apparait l’idée de 
rendre hommage aux soldats tombés lors de ces massacres, notamment les soldats non identifiés. 
C’est ainsi que le 28 janvier 1921 est érigé sous l’Arc de triomphe la tombe du soldat inconnu. En 
octobre 1922, une loi mettra en œuvre le Jour du Souvenir, jour férié depuis lors. Au fil des ans, la 
symbolique changera avec les conflits dans lesquels la France s’engagera. Nicolas Sarkozy initiera 
la « Commémoration de la Grande Guerre et de tous les morts pour la France », triste titre vous en 
conviendrez… Dans la continuité, François Hollande honore désormais la mémoire de tous les 
soldats morts en opération militaire. Au vu du nombre de conflits armés dans lesquels est engagée 
la France actuellement, nous ne pouvons que craindre que cet hommage ne soit pas prêt de 
s’arrêter… 

 
� Virus Ebola  

 
L’ouest africain est actuellement touché de façon terrible par le virus Ebola. Près de 5 000 

morts à ce jour et déjà quelques cas en Europe et aux États-Unis. Malgré la psychose qui semble 
avoir envahie une grande partie de la planète (fermeture de frontières, omniprésence du sujet dans 
les médias, fausses alertes de contamination comme nous l’avons vécu au Chili), nous savons bien 
que les risques de transmission du virus sont très faibles et d’autant plus pour nous ici au Chili.  

 
Nous nous joignons aux appels des organisations humanitaires (notamment à Médecins 

sans frontières) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’envoi de personnels et de 
moyens dans les pays d’Afrique touchés, et espérons que les promesses de transfert de fonds (70 
millions d’euros de la part de la France) seront tenues. Nous félicitons les volontaires et le 
personnel médical qui chaque jour luttent contre cette épidémie, au risque d’y laisser leur vie.  
 
 

 
 

 
 

 
� Au cinéma : Relatos Salvajes  (Les nouveaux sauvages ) 

De l’argentin Damian Szifron et avec l’acteur Ricardo Darín, ce film était en compétition 
officielle au 67e festival de Cannes en mai dernier, le premier film à sketch sélectionné depuis 1983, 
un genre en vogue dans les années 1960 mais délaissé depuis. Lors de sa projection officielle les 
applaudissements fusaient, même en plein milieu des scènes.  

Ce sont donc 6 sketchs qui racontent des situations de la vie quotidienne qui dérapent et 
déjantent, parfois c’est même franchement violent, mais toujours de façon humoristique : effet 
jubilatoire absolument garanti. Les personnages sont à la fois victimes et bourreaux, normaux et 
fous, se comportent raisonnablement pendant un moment puis perdent complètement le contrôle… 
Relatos Salvajes est en compétition pour l’oscar du meilleur film étranger.  

 
Il est encore à l’affiche en ce moment, alors dépêchez-vous, c’est notre coup de cœur ! 

   

 

À LIRE, À VOIR, À DÉCOUVRIR 

Dernière 
minute 

Banca ética Chile : 

Un projet de banque 
éthique est arrivé au 
Chili cette semaine 
avec la venue dans 
notre pays de Joan 
Melé, fondateur de la 
première banca con 
valores en Espagne.  

Projet que nous 
suivrons de près et 
dont nous vous 
informerons dans nos 
prochaines Lettres.  

En attendant, vous 
trouverez toutes les 
informations 
nécessaires ici :  

http://bancaeticachile.c
l/  
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� Anita Tijoux nommée aux Grammy Latin 2014 

Anita Tijoux, née le 17 juin 1977 à Lille, est fille de parents chiliens exilés en France suite 
au coup d'État du 11 septembre 1973. De nationalité française et chilienne, elle est revenue 
s’installer au Chili en 1993, comme toute une génération qui l’a fait après le retour à la démocratie. 
Ayant poursuivi ses études au lycée Antoine de Saint Exupéry, de Santiago, elle entre dans le 
monde du rap chilien dès 1995. Elle connait ses premiers succès avec son groupe Makiza (inspiré 
du terme maquisard). Sur son dernier album, Vengo, sorti en mars dernier, on retrouve un titre 
engagé, Somos Sur, qu’elle interprète avec la rappeuse palestinienne Shadia Mansour.  

Nous ne pouvons qu’espérer que la « petite de l’Alliance », sera récompensée ! Et en 
attendant, toutes nos félicitations à partager aussi avec sa mère, qui est proche et sympathisante 
de notre association. 

 
� Les nouveautés de la médiathèque 

 
Dans cette rubrique, nous vous présentons quelques-unes des nouvelles entrées de la 

médiathèque que nous avons aimées et que vous pourrez évidemment retrouver en détails sur le 
site : http://santiago.opac3d.fr/s/search.php?action=accueil 
 

Dans la catégorie roman, et pour faire honneur à notre prix Nobel de Littérature, Du plus 
loin de l’oubli , de Patrick Modiano  (1996). Vous trouverez d’autres ouvrages de ce grand auteur 
à la médiathèque.  

 
Et puis un joli film, Couleur de peau : Miel . Sorti en 2012, ce film d’animation belge  est 

l’adaptation d’un roman graphique et raconte l’histoire d’un orphelin sud-coréen adopté par une 
famille Belge suite à la guerre de Corée. Poésie, humour et émotion pour ce très beau film mêlant 
images réelles et dessin.  
 
 
 

 
 
 

A noter dans vos agendas pour les prochaines semaines ces nombreuses activités qui 
peuvent vous intéresser. Tout est gratuit, alors ne les perdez pas ! 

 
� Cycle de cinéma sur l’exil au Museo de la memoria y  los derechos humanos  

(MMDH) : tous les mardis à 19h, à l’auditorium, est diffusé un film documentaire sur le 
thème de l’exil. L’occasion également d’échanger lors de certaines séances avec différents 
intervenants, voire avec le directeur ou la directrice de l’œuvre. Activité gratuite. Vous 
trouverez le programme au complet sur le site du musée : 
http://www.museodelamemoria.cl/actividad/el-exilio-en-la-mirada-del-hijo-de-ariel-dorfman-
es-el-documental-del-martes-28-de-octubre-en-mmdh/  
 

 
� Le 5e festival de Jazz ChileEuropa  se tiendra les 26 et 27 novembre au Patio Bellavista. 

Se produiront un grand nombre de musiciens venus d’Allemagne, Belgique, Espagne, 
Italie, Norvège, Suisse, Pologne et Chili. La France sera représentée par l’excellent Henri 
Texier. Ne perdez pas cette opportunité ! Les informations : 
http://www.icf.cl/actividades/musica/5o-festival-de-jazz-europeo-chileeuropa/ 
 
 

AGENDA 

Nous rejoindre 

Vous souhaitez 
soutenir notre 
action : adhérez ! 

La cotisation 
annuelle est fixée 
à 20 000 pesos/an 
(possibilité de 
réduction).  

Cette cotisation 
nous permet de 
maintenir notre 
activité et de 
répondre au mieux 
aux besoins des 
Français au Chili. 

 

Nous avons 
besoin de vous ! 
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Deux activités hebdomadaires et « alternatives » :  
 

� Les mardis du cinéma alternatif à la Fondation Balmaced a (Huelén 102, métro 
Salvador) offrent des cycles de cinéma international autour de thèmes tels que la 
démocratie, la liberté et la tolérance. http://fundacionbalmaceda.cl/category/martes-de-
cine/  
 

� L’édition chilienne du Monde Diplomatique  propose tous les mardis à son siège des 
rencontres, présentations d’ouvrage et diffusions de films documentaires. Une occasion 
excellente d’échanger autour de thématiques politiques, historique, culturelles et de 
société. La programmation par ici : http://www.lemondediplomatique.cl/agenda-
encuentros.html 

Contactez Français du Monde – ADFE 
 
Mail:     adfe56.chili@gmail.com  
Facebook:     Français Démocratiques du Chili  
Page web:    http://www.francais-du-monde.org/site-section/chili / 
Blog:     http://adfechili.canalblog.com  
Conseiller consulaire:    daniel.colas@conseiller-consulaire.com / +56 2 2216  1015 

Des 
suggestions ? 

Vous avez des 
suggestions sur la 
nouvelle formule 
de la Lettre ?  

 

Qu’en pensez-
vous ? 

 

Cette Lettre est 
aussi la vôtre, 
alors donnez-nous 
votre avis !  


