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Discours de la présidente pour l’ouverture de l’Assemblée Générale 2014 

Bienvenue à tous 

AG : occasion de retrouvailles amicales entre nous tous, de débats tout aussi amicaux même 
si les inévitables dissensions passées et présentes les rendront parfois musclés !  

C’est tout de même un moment fondamentalement heureux. 

Toutefois, des circonstances sombres concernant des Français à l’étranger et la situation 
internationale donneront probablement une tonalité plus grave à nos travaux. 

Le crash du vol d’Air Algérie près de Gossi a endeuillé le Burkina, sa communauté française 
et nos adhérents et sympathisants. 

Nous pensons à Chantal Kam qui a perdu son mari Hervé, à Patrice de Lalande dont le fils, 
César, était dans l’avion et à Marilou, la compagne de César, à Jacques et Nanou Isnard qui 
ont perdu leur fils Mathieu et sa compagne Sandrine, à Ousmane Ouedraogo, président de la 
section qui a perdu son cousin et toute la famille de celui-ci. 

Autre circonstance sombre : l’épidémie de la fièvre Ebola qui a déjà causé plus de 1200 
morts d’abord dans les pays les plus pauvres d’Afrique de l’Ouest : Libéria, Guinée-Conakry 
et Sierra Leone, et depuis peu, le Nigéria. Elle menace l’Afrique Centrale et l’Afrique de 
l’Ouest.  

Pire, la folie guerrière des hommes a embrasé de nombreux pays.  

- Guerre civile en Centrafrique, en Libye, avec un cortège d’atrocités qui passent 
l’imagination.  

Nos compatriotes sont contraints au rapatriement et nous remercions le CEFR qui nous a 
aidés pour l’accueil de compatriotes de Centrafrique. 

Le CEFR a aussi accueilli à Toulon les Français exfiltrés de Libye par la marine nationale. Nous 
saluons son action. 

Guerre civile en Ukraine 

Reprise des combats entre Israël et les Palestiniens 

Massacres de masse en Syrie, à Gaza, en Irak 
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Du fait des guerres 50 millions d’êtres humains sont aujourd’hui déplacés, réfugiés, en 
quête d’asile politique. Leurs migrations sont contraintes, violentes, tragiques. Nous qui 
migrons volontairement, par choix de vie, nous devons être les premiers à être solidaires de 
ces victimes innocentes de la folie des hommes. 

Notre association s’inquiète de constater la régression dramatique de la civilisation rebâtie 
sur les décombres du monde après la seconde guerre mondiale et fondée sur la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme, la Charte de l’Onu et toutes les conventions 
internationales qui garantissent la protection des civils dans les pays en guerre ou sous 
occupation militaire et bannissent la torture et les traitements dégradants.  

Ce corpus de règles est sans cesse bafoué, et l’impunité est la règle. Le Bureau national vous 
proposera le vote d’une motion sur ce sujet. 

En effet, nous sommes une association de gauche, dont les finalités sont civiques, et donc 
engagée pour le progrès social et culturel, pour la défense de la civilisation et des Droits 
universels des hommes et des peuples. 

 C’est cet engagement qui donne sens à toutes les actions que nous menons. Que ce soient 
des activités conviviales culturelles, linguistiques, solidaires, toutes doivent concourir à 
renforcer l’appartenance citoyenne des Français de l’étranger et à les mobiliser pour la 
défense des valeurs universelles. 

C’est en ce sens que nous ne sommes pas, que nous ne serons jamais, une association 
apolitique. 

Toute l’action du Bureau national de 2013‐2014 dont Gérard Martin va vous rendre 
compte est orientée vers cette finalité civique. 

Avant de lui donner la parole, je tiens à vous signaler que nous avons obtenu pour cet après-
midi une intervention du vice-président de l’AFM Téléthon, Michel Jemmi et de Marc 
Peschanski, chercheur au Généthon qui vous expliqueront comment les français établis à 
l’étranger peuvent participer à ce grand mouvement de solidarité nationale, avec sa levée de 
fonds organisée par des dizaines de milliers de bénévoles, mouvement grâce auquel la 
France est en pointe pour la recherche sur les maladies génétiques orphelines et la 
production de traitements que les laboratoires pharmaceutiques privés négligent, faute de 
rentabilité. C’est une cause et une méthode d’action qui entrent en résonance avec la 
philosophie qui fonde notre association. 
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Et pour terminer, je voudrais que nous rendions hommage à tous les bénévoles des sections 
rassemblés ici et à ceux du BN grâce auxquels l’association vit.  

Rendre hommage aussi à tous les adhérents dont la cotisation à laquelle s’ajoutent les 
contributions des élus et de certains parlementaires nous permet de travailler au service de 
tous dans un siège bien équipé, sans cesse modernisé, et de rétribuer des permanentes, 
Laurence Deglane, Mélina Frangiadakis et aujourd’hui Hélène Pinazo Canales qui, en cette 
année très chargée, ont fait face à l’absence d’Isabelle Chardonnet. A celle-ci nous 
souhaitons une prochaine guérison. 

Mais pendant toute cette lourde année nos deux permanentes ont changé l’arithmétique. 
Avec elles, au siège, cette année, 1+1 ont fait 3 ! 

 Saluons leur compétence et leur militantisme.  

  

 


