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Adfe Chili - Français du Monde 

Vous souhaite ses meilleurs vœux pour  

L’ANNÉE 2020 

 

 

Chères amies et chers amis, 

Les évènements du 18 octobre nous ont obligés à repousser notre rendez-vous chez 

Michel et Loreto Bourguignat. C’est dans le contexte de cette même mobilisation 

sociale menée par nos compatriotes chiliennes et chiliens qui, depuis plus de deux 

mois, continuent courageusement leur combat légitime pour plus de justice sociale, le 

respect des droits humains, et la fin des abus économiques et faits de corruption en 

tout genre, - mobilisation que nous appuyons évidemment -, que nous nous sommes 

réunis le samedi 7 décembre dernier. 

Les objectifs de la réunion du 7 décembre ont été les suivants : 

1) Présentation des participants (24 participants entre professeurs du lycée et de 

l’Institut, avocats, journalistes, ingénieurs, retraités, etc.…) qui ont chacun partagé 

leurs attentes quant aux différentes actions de notre association : défense de nos 

droits (éducation, santé, retraite, fiscalité), participation à des rencontres sur des 

sujets d’actualité susceptibles de nous intéresser ou à l’occasion d’activités culturelles. 

2) Rappel des valeurs, de la vocation et des actions menées par Français-du-

monde-adfe : entre autres la justice sociale, la solidarité, le développement durable, la 

 

 
 

 

 



lutte contre le réchauffement climatique, la défense des droits humains, la démocratie, 

ce qu’un rapide regard sur notre histoire locale a permis de vérifier. Ajoutons-y notre 

insertion autant que faire se peut dans la vie et les luttes de nos amis chiliens. 

3) Présentation de notre candidate tête de liste Français-du-monde - adfe, 

Catherine Blanche, pour les élections des conseillers consulaires qui auront lieu en mai 

2020. 

4)  Formation de la liste de notre association (8 membres) qui sera rendue 

publique prochainement. 

Il est clair que face aux différentes explosions sociales dans le monde et aux demandes 

légitimes des citoyennes et citoyens pour plus de justice, plus d’éducation, plus de 

culture, plus d’empathie et de générosité, le monde associatif et notre association 

Français-du-monde – adfe en particulier doit continuer à intensifier son rôle en tant 

qu’organisateur et articulateur des différentes demandes de nos compatriotes 

installé.es au Chili. 

 

Chili : les femmes sont là 

(Par Constance Fuentes) 

Nous terminons cette année 2019 mobilisées et avec un Chili protagoniste sur la scène 

mondiale : premier pays à sortir dans la rue pour questionner le modèle néo-libéral et 

permettant à des millions de femmes de dénoncer les abus dont elles sont victimes 

chaque jour. 

La dénonciation des abus et de la violence est à l’origine de la lutte féministe et de 
l’explosion sociale au Chili ; des critiques et une fatigue envers un système qui oublie, 

ignore et abuse de la population la plus fragile : les personnes âgées, les classes 

moyennes, les plus pauvres, les femmes et les populations indigènes. Ces populations 

sont fragilisées du fait de la discrimination institutionnelle, économique, politique et 

culturelle historique, qui ne permet pas la reconnaissance de la diversité de notre société. 

Les retraites sont misérables pour les personnes âgées et il y a une absence totale de 

politiques en faveur de la liberté des femmes : ainsi les femmes au foyer, en charge des 

enfants ou d’un parent malade ou handicapé, ne reçoivent aucune aide financière et ne 

peuvent ni travailler ni étudier ; les femmes sont parfois licenciées à cause de leur 

grossesse ; et il existe d’énormes différences de salaires entre les femmes et les hommes. 

Nous vivons dans une société dans laquelle les femmes doivent payer plus cher pour 

pouvoir bénéficier d’une assurance de santé privée. Acculé par les manifestations, le 
président Sébastian Piñera a annoncé la fin de cette discrimination, certes, mais 

seulement à partir de 2021 pour les femmes qui sont déjà affiliées.  

Ce quotidien est violent. Une violence normalisée qui semble difficile à comprendre par 

les plus conservateurs, mais que, nous, les femmes, connaissons de près : la non-prise en 

compte de notre parole par les responsables politiques et économiques, les remarques 

sexistes quotidiennes, le harcèlement au travail, les abus et les agressions sexuelles 



normalisées par une culture machiste et patriarcale. Toutes les politiques et toutes les 

décisions sont en général élaborées à partir d’un point de vue masculin. Un exemple 

concret que j’ai vu de mes propres yeux récemment : une femme enceinte a eu toutes les 

peines du monde à rentrer dans le bus car le portique à l’entrée était ridiculement étroit. 
Pour la même raison, une femme âgée a dû demander à rentrer par la porte arrière car 

elle n’avait pas la force de faire tourner le portique en métal. 

Nous représentons plus de la moitié de la population : 51%, et 57% des personnes âgées 

de plus de 60 ans. Les femmes, particulièrement actives et présentes dans cette 

mobilisation historique veulent plus que des quotas et des politiques avec une 

perspective de genre. Elles réclament leur juste place dans la société. Nous avons ouvert 

la discussion de la parité. « El proceso constituyente es con nosotras », dit l’Assemblée 

féministe plurinationale et la Coordination 8M. Accoucherons-nous d’une nouvelle 
Constitution qui représente notre diversité ? 

 

“L’ambiance entre les femmes est géniale car nous luttons ensemble depuis 

de nombreuses années et tu sais que tu vas être soutenue par les filles qui 

marchent à tes côtés ». 

 

 

 

“Pendant très longtemps, nous avons eu peur de sortir dans la rue, avant 
nous avions peur de sortir seules, nous nous demandions comment nous 

allions pouvoir revenir à la maison, seules et maintenant nous nous 

rendons compte que nous ne sommes pas seules. Ce moment que nous 

vivons nous unit. » 

 

 

« Moi, j’ai toujours dit que le couvre-feu existe pour la femme dès sa 

naissance, parce-que nous vivons avec la peur qu’il puisse nous arriver 
quelque chose, avec la peur d’être victime d’un abus ou d’une agression. »  

 



 

 

Témoignages extraits du documentaire « Niñas a la Kalle » prises à Santiago du Chili, 

novembre 2019 

 

Le Chili et la France 

 

Le lien entre le Chili et la France s'inscrit dans l'histoire déjà longue des 

relations d'amitié entre les deux pays 

 

Au Chili, le Parlement a décidé mi-novembre de proposer un référendum pour revoir la 

Constitution héritée de la dictature de Pinochet. Cette annonce a été faite après un mois 

d'une violente contestation sociale contre les inégalités socio-économiques (une 

vingtaine de morts, des milliers de blessés, des dénonciations de viols et de tortures). 

 
Le 19/11, la porte-parole du ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères 
émettait la déclaration suivante : 
« La France salue la signature d’un accord au Parlement chilien, le 15 novembre 
dernier, entre les principales forces politiques du pays. Cet accord ouvre la voie, 
si le peuple chilien le décide, à l’élaboration d’une nouvelle Constitution, 
conformément aux aspirations exprimées ces dernières semaines par un grand 
nombre de manifestants et d’organisations syndicales et sociales. 
La France a pris bonne note de l’engagement du président Sebastián Piñera à 
coopérer de manière transparente avec les organisations internationales et à 
sanctionner les éventuels abus commis par les forces de l’ordre. Nous espérons 
que cet accord permettra le retour au calme après 70 jours des manifestations 
marquées par des violences et des troubles ». 
 

Par ailleurs, outre la lettre de l’ambassadeur que nous tous avons dû recevoir, 

l’ambassade a émis le communiqué suivant le 02 décembre dernier :  

 

« Le Chili connaît des troubles depuis le 18 octobre, caractérisés par des manifestations 

quasi quotidiennes à Santiago et en province et par des actes de violence répétés contre 

les biens publics et privés. 

Les débordements et affrontements avec les forces de l’ordre sont réguliers. Les lieux de 
rassemblement sont multiples et changeants mais, à Santiago, des rassemblements sont 



en particulier fréquents aux abords de la Plaza Italia et, à Valparaíso, dans la partie 

basse de la ville et aux alentours du Congrès. 

Il est recommandé de privilégier d’autres destinations touristiques que le centre de 

Santiago et les alentours de la Plaza Italia, ainsi que la commune de Valparaiso. 

Des perturbations sont par ailleurs susceptibles d’intervenir aussi bien dans les 
transports (horaires et services modifiés, routes coupées), que dans le fonctionnement 

des services, entreprises et administrations (horaires réduits). 

Des informations relatives notamment aux moyens de transport (aéroport, métro, 

bus…) sont publiées sur la page officielle du gouvernement chilien et actualisées de 
manière régulière, ainsi que sur le site du Sernatur (service national de tourisme 

chilien). 

Il est par ailleurs conseillé de se renseigner auprès des compagnies aériennes 

concernant d’éventuelles annulations de vols. 

La situation est évolutive, il est donc recommandé de faire preuve d’une vigilance 
particulière et d’éviter tout rassemblement, de suivre les recommandations des 

autorités et de se tenir régulièrement informé de l’évolution de la situation ». 

 

27 décembre 2019 : L’incendie du « Centro Arte Alameda ». 

Au siège de l’Unesco, le mois de juillet 1968 la Conférence générale de l’Unesco à sa 

quinzième session pour l’étude des politiques culturelles, reconnaissait,  

« Les droits culturels en tant que droits de l’homme » 

La culture acquiert alors un rôle fondamental dans le développement social et politique 

du Chili : c’est la Résistance culturelle. 

En septembre 1970 et jusqu’au mois de septembre 1973, la culture fait partie d’un 
projet révolutionnaire, sous le respect des normes 

Démocratiques, que défendait Salvador Allende.  

Le « réveil chilien » du 18 octobre 2019 investit l’espace public culturel et donne à la 

culture un rôle important dans la lutte pour la DIGNITE. 

C’est dans ce contexte socio-culturel, que s’est produit l’incendie du « Centro Arte 

Alameda », l’un des typiques cinéma et centre culturel indépendant du centre de 

Santiago, situé à quelques pas de la Place Baquedano (renommée Place de la Dignité). 

 

Le basculement : Le système de retraite au Chili. Quelques (mauvaises) leçons du 

néolibéralisme à la chilienne. De la retraite par répartition à la retraite par 

capitalisation. 



Entretien avec Victor de la Fuente, Directeur l’édition chilienne du Monde 
Diplomatique : https://vimeo.com/381754962 

                               http://bit.ly/vimeo_android 

 

 

Crise en France 

Le grand débat qui a lieu en France depuis plusieurs mois concerne, entre autres, une 

réforme phare que notre Président traîne depuis son programme de candidat à l’Élysée, 
à savoir la réforme du système des retraites. Mais depuis le 5 décembre, le pays est 

confronté à un grand conflit social contre cette dernière.  

De quoi s’agit-il dans cette réforme Macroniste ? 

- Fusionner en un système "universel" les 42 régimes de retraites existants, 
supprimant les "régimes spéciaux", dont ceux du métro parisien et de la 
compagnie ferroviaire SNCF. Qui pourrait y voir apparaître le secteur privé pour 
son administration. 

- Retardement de l’âge de la retraite, de 62 à 64 ans, dit « âge pivot ». 
- Introduction d’un système de points, transformés en euros au départ à la 

retraite. 

Si la CGT, FO, la CFE-CGC, FSU, Solidaires ont appelé de longue date à manifester une 

opposition ferme au projet Macron, la CFDT, la CFE-CGC - ressuscitant cette multi 

syndicale éteinte depuis 2010 - ainsi que plusieurs organisations d’étudiants (UNEF, 
FIDL, MNL, UNL) ont décidé de se joindre au mouvement en particulier lors de la 

grève générale du mardi 17 décembre au terme d’une semaine d’arrêt total ou partiel 

des transports en commun, en particulier à la SNCF et à la RATP. Cette grève générale 

était une réponse au Premier ministre, Édouard Philippe, qui s’était engagé à présenter 

des transformations au projet de réforme lors d’une intervention en présence du 

Conseil économique et social et environnemental du mercredi 11 décembre. Les 

centrales syndicales considérèrent insatisfaisantes ces prétendues améliorations, et 

même la CFDT, en marge jusqu’alors des manifestations, décida de se joindre au 

mouvement. C’est ainsi que, tout en maintenant vivant le mouvement, fut accordée une 

grève générale pour le mardi 17.  C’est ainsi que quelques 1,8 millions de travailleuses et 

travailleurs ont manifesté à Paris et dans de nombreuses villes de province, tout en 

observant de nombreux débrayages un peu partout dans le pays.  

Mardi 17 décembre : Premiers usages de lacrymogènes à Paris. Les fourgons des 

policiers se sont retrouvés encerclés par les manifestants près de la Bastille. La police 

tente de les évacuer, pressée par les manifestants qui scandent : « Cassez-vous ».  

Eric Drouet, porte-parole des « Gilets jaunes », mouvement toujours actif, est de la 

partie. « Nous 'gilets jaunes', on n'est pas forcément d'accord avec la façon de procéder 

https://vimeo.com/381754962
http://bit.ly/vimeo_android


des syndicats, de négocier... Mais là, Philippe Martinez [CGT] a été clair. On est tous 

contre la réforme des retraites. » 

La grève contre la réforme des retraites continue pour le week-end des 28 et 29 

décembre et le pont du jour de l’An. 

Pour en savoir davantage, se reporter aux liens suivants : 

• Qu’est-ce que la « retraite par points » proposée par Emmanuel 

Macron ? 

• Comprendre le débat sur l’âge pivot 
•  Réforme des retraites : quels sont les nouveaux éléments annoncés 

par Edouard Philippe ? 

https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/greve-des-transports/reforme-des-

retraites-pas-de-treve-dans-la-bataille-de-l-opinion_3762849.html 

 

http://www.19h17.info/wp-content/uploads/2018/12/Tin-Tin_Vive-la-

REVOLUTION1.pdf 

 

 

DIVERS France 

Chômage :  Si le taux de chômage devait rester orienté à la baisse en 2020, l’emploi 
serait beaucoup moins dynamique. L’année 2019, entamée en fanfare, se termine sur 

une note décevante. Le taux de chômage au sens du Bureau international du travail a 

légèrement augmenté au troisième trimestre (+ 0,1 point, à 8,6 %), alors qu’une 
diminution de 0,1 point était anticipée. Au total, 263 000 emplois seraient créés en 

2019, soit un peu plus qu’en 2018 (+ 230 000). Mais la tendance va s’infléchir début 
2020 : selon l’Insee, 88 000 emplois seront créés au premier semestre. À comparer 

avec les 264 000 créés sur l’ensemble de 2019. 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/04/06/qu-est-ce-que-la-retraite-par-points-proposee-par-emmanuel-macron_5107142_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/04/06/qu-est-ce-que-la-retraite-par-points-proposee-par-emmanuel-macron_5107142_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/08/30/reforme-des-retraites-comprendre-le-debat-sur-l-age-pivot-et-la-duree-de-cotisation_5504545_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/12/11/reforme-des-retraites-ce-que-les-annonces-d-edouard-philippe-changent-ou-non_6022502_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/12/11/reforme-des-retraites-ce-que-les-annonces-d-edouard-philippe-changent-ou-non_6022502_4355770.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/greve-des-transports/reforme-des-retraites-pas-de-treve-dans-la-bataille-de-l-opinion_3762849.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/greve/greve-des-transports/reforme-des-retraites-pas-de-treve-dans-la-bataille-de-l-opinion_3762849.html
http://www.19h17.info/wp-content/uploads/2018/12/Tin-Tin_Vive-la-REVOLUTION1.pdf
http://www.19h17.info/wp-content/uploads/2018/12/Tin-Tin_Vive-la-REVOLUTION1.pdf


Croissance : La croissance devrait s’établir à 1,3 % en 2019, selon l’Insee. L’institut de 
conjoncture table sur des hausses du PIB de 0,2 % et de 0,3 % pour les deux premiers 

trimestres de 2020. 

Chercher la lumière dans un environnement assombri, c’est l’exercice auquel se livre 
l’Insee, à l’occasion de la publication, mardi 17 décembre, de sa note de conjoncture. 

Les experts de l’Institut national de la statistique et des études économiques notent, en 

préambule, que, malgré une année 2019 marquée par des incertitudes politiques et 

économiques, la crainte d’un retournement conjoncturel global s’atténue. 

 

LRM : Chez les LRM /La République en Marche) la grogne s’est emparée de certains 
députés lassés de n’être que des courroies de transmission de l’Élysée, allant jusqu’à 
provoquer le départ de la formation de plusieurs d’entre eux.  

Par ailleurs, notre députée, Paula Forteza, élue en 2017, est une passionnée des enjeux 

numériques en France et pour nous qui vivons hors de France. C’est sans doute la 
raison pour laquelle elle n’a pas le temps de prendre contact avec nous, n’ayant fait 
qu’une seule courte apparition l’an dernier au cours de laquelle elle a rencontré 

quelques Fran établis au Chili lors d’une courte assemblée ouverte.  

 

Lastesis ont fait fureur en de nombreuses villes, en particulier au Trocadéro face à la 

Tour Effel.  

Voici les paroles de la performance « Un violeur sur ton chemin », traduit par RFI 

(Radio France Internationale) : 

Le patriarcat est un juge qui nous juge à la naissance 

Et notre punition est la violence que vous ne voyez pas 

Le patriarcat est un juge qui nous juge à la naissance 

Et notre punition c'est cette violence que tu vois 

Ce sont les féminicides, l'impunité des assassins, 

C'est la disparition, c'est le viol. 

Et le coupable ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit 

 

Le violeur c'était toi 

Le violeur c'est toi 

 

Ce sont les policiers, les juges, l’État, le président 

L'État oppresseur est un macho violeur (bis) 



 

Le violeur c'était toi 

Le violeur c'est toi  

 

Dors paisiblement 

Fille innocente 

Sans te soucier du bandit 

Que sur ton rêve 

Doux et souriant 

Veille ton amant-e policier-e 

Le violeur c'était toi 

Le violeur c'est toi  

 

Le violeur c'était toi 

Le violeur c'est toi 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

ELECTIONS CONSULAIRES 16 MAI 2020 

 

Le 16 mai prochain, aura lieu au Chili et sur tout le continent américain (le 17 mai dans 

le reste du monde) l’élection des conseillères et conseillers consulaires. Élu.es pour 6 
ans, elles et ils représentent les Français.es établis hors de France auprès des 

ambassades et des consulats. Essentielles à la vie locale, elles et ils sont consulté.es sur 

toutes les questions nous concernant, Françaises et Français vivant au Chili : 

enseignement, protection et aide sociale, emploi et formation professionnelle, sécurité, 

environnement, etc. Très prochainement nous vous présenterons plus en détails le rôle 

de ces élu.es de proximité.  

Nous tenions cependant dès à présent à vous présenter la candidate qui mènera la liste 

FDM-ADFE Chili pour cette élection :  

il s’agit de Catherine Blanche.  



 

Âgée de 38 ans, Catherine est mère d’un enfant et habite depuis bientôt 6 ans à 
Santiago où elle travaille comme bibliothécaire au lycée français de Santiago. Arrivée au 

Chili début 2014, elle a très vite connu l’ADFE, intégrant le Bureau de l’association en 

tant que secrétaire et ayant été en charge de la rédaction de la Lettre. Formée en 

éducation, en sociologie et en coopération internationale, c’est une militante de longue 
date. Responsable syndicale chez Sud Santé-Sociaux puis membre d’Europe Écologie-

les Verts, Catherine est une fervente écologiste, une défenseuse des idéaux de gauche, 

pour qui la question locale est un élément central dans la vie quotidienne.  

Comme nous vous le disions plus haut, cette élection est centrale pour la vie de notre 

communauté, c’est pourquoi notre association a constitué une liste de personnes 
militantes, de terrain, connaissant le Chili et les problématiques de nos citoyen.nes. 

Nous vous présenterons rapidement l’ensemble des candidates et candidats, une liste 

paritaire de 4 femmes et 4 hommes, motivé.es pour travailler ensemble, durant les 6 

prochaines années pour défendre vos droits où que vous viviez au Chili. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/voter-a-l-etranger/elections-des-conseillers-et-

delegues-consulaires-mai-2020/ 

 

Pour information, Daniel Colas, actuel Conseiller consulaire élu sur la liste présentée 
par Français du monde - Adfe en 2014, a démissionné cette année de notre association 
ainsi que de Français du Monde.  

 

Liste Électorale : 

 

Si vous êtes actuellement inscrits sur deux listes, vous devrez donc choisir sur laquelle 

vous souhaitez vous maintenir en 2019. Vous ne pourrez plus voter qu’à un seul endroit 
pour tous les scrutins qu’ils soient nationaux ou locaux. 

 

Par défaut, et sans démarche de votre part, si vous êtes Français résidant à l’étranger 
inscrits à la fois sur une liste en France et sur une liste électorale consulaire, vous serez 

maintenus sur la liste électorale consulaire et radiés de la liste de votre commune en 

France. Vous voterez donc à l’étranger pour tous les scrutins. 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/voter-a-l-etranger/elections-des-conseillers-et-delegues-consulaires-mai-2020/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/voter-a-l-etranger/elections-des-conseillers-et-delegues-consulaires-mai-2020/


Si vous souhaitez voter en France, vous devrez obligatoirement demander votre 

radiation de la liste électorale consulaire sur service-public.fr : inscription consulaire / 

actualiser son dossier en cours de séjour. 

 

Une fois le répertoire électoral unique (REU) entré en vigueur, il sera toujours possible 

de vous inscrire sur la liste du lieu de résidence où vous souhaitez voter, jusqu’à 6 
semaines avant la date d’un scrutin. La nouvelle inscription entrainera alors 
automatiquement la radiation de la liste sur laquelle vous étiez inscrits précédemment. 

 

Français résidant à l’étranger, vous rentrez prochainement en France ? 

Au moment de votre retour en France, il est indispensable de demander la radiation de 

la liste électorale consulaire sur service-public.fr : inscription consulaire / signaler son 

départ du pays. 

 

S’ils souhaitent voter en France, ils devront obligatoirement demander 
leur radiation de la liste électorale consulaire sur service-

public.fr : inscription consulaire/actualiser son dossier en cours de séjour. 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger/http-
publication-diplomatie-gouv-fr-fr-services-aux-citoyens-droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger-liste-
electorale-18-05-17/article/repertoire-electoral-unique-ce-qui-va-changer-pour-les-francais-residant-a-l 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BOURSES SCOLAIRES - BECAS ESCOLARES CAMPAGNE 2020 

Calendrier de la campagne de bourses 2020 

Le calendrier du dispositif d’aide à la scolarité se décline de la manière suivante : 

Du 03 juin au 9 août 2019 Dépôt des dossiers pour le premier Conseil Consulaire des 

bourses scolaires avec prise de rendez-vous au préalable dès le mois de mai : 

-  Demande de renouvellement 

-  Nouvelles demandes 

Fin décembre 2019 : Notifications aux familles de la décision de l’AEFE remises par les 

services financiers de l’établissement scolaire. 

Du 6 janvier au 14 février 2020 : Dépôt des dossiers pour le Second Conseil Consulaire 

des bourses scolaires sur rendez-vous uniquement  

- Nouvelle demande pour les familles installées au Chili après la clôture des dépôts de la 

1ère période (9 août 2019 à midi) 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-services-aux-citoyens-droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger-liste-electorale-18-05-17/article/repertoire-electoral-unique-ce-qui-va-changer-pour-les-francais-residant-a-l
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-services-aux-citoyens-droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger-liste-electorale-18-05-17/article/repertoire-electoral-unique-ce-qui-va-changer-pour-les-francais-residant-a-l
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-services-aux-citoyens-droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger-liste-electorale-18-05-17/article/repertoire-electoral-unique-ce-qui-va-changer-pour-les-francais-residant-a-l


- Demandes ajournées en 1ère période 

- Demandes de révision contestant la décision reçue en 1ère période (en cas de 

changement de situation significatif familial ou économique) 

- Demandes de renouvellement pour des élèves ayant échoué au baccalauréat ou par 

des familles qui, pour une raison majeure (maladie…), n’ont pas été en mesure de 
présenter leur dossier en 1ère période (9 août 2019 à midi) 

Avril 2020 : Second Conseil Consulaire des bourses scolaires 

1. Mi-juin 2020 : Seconde Commission Nationale des bourses scolaires  
2. Fin juin 2020 : Notifications aux familles de la décision de l’AEFE remises par 

les services financiers de l’établissement scolaire 

 

Bilan de la campagne 2018/2019 du Rythme Nord et 2019 du rythme Sud 

24 587 boursiers (-3,32%) pour un montant de 100,466 M€ (-4,06 %) 

On constate une baisse des demandes. La forte variation des taux de change observée 

l'an dernier dans les pays du rythme Sud s'est poursuivie cette année. 

Point sur l’exécution des campagnes en cours 2019/2020  

Pays du rythme Nord et 2019 pays du rythme Sud : 

Budget initial des bourses scolaires pour l’année civile 2019 : 105M€, subvention de 
l’État : 100,634M€. 

Une enveloppe supplémentaire de 300 000€ est, comme l'an dernier, débloquée pour 

financer la prise en charge des Accompagnants à la Scolarité des Élèves en Situation de 

Handicap (ex AVS). 

À ce stade, 365 013€ de bourses ASESH ont été attribués à 65 boursiers sachant qu’un 
nombre important de dossiers seront présentés à l’Agence en janvier/février, l’AEFE 
couvrira les besoins supplémentaires 

d'ici la fin de la campagne. 

Bourses scolaires 2020 rythme Sud 

Enveloppe de référence 8,29M€, en baisse en raison de la chute des taux de change et 
de IPPA. Montant des besoins exprimés 9,498M€. Montant enveloppes limitatives 

9,447M€.  

Propositions de l’AEFE à la CNB pour le rythme Sud : 

1 694 demandes instruites (n-1 : 1 787soit -5,49%) 

1 552 boursiers (-2,68%) Taux de recevabilité : 91,61% 

Montant des bourses : 9,11 M€ (+1,7 %) Coût moyen boursier : 5 878 € (+2,5%) 

Quotité moyenne des bourses accordées : 76,06% 



Bourses à 100% : 36,5% (35,5% l’an dernier) 

 

Propositions de l’AEFE à la CNB pour le rythme Nord 

26 682 demandes instruites en nb de boursiers, en baisse de 2,85% 

22 156 boursiers (en baisse de 1,6%) 

Montant des bourses 93,78 M€ (+ 2,94%) Coût moyen boursier : 4 233€ (+ 4,07%) 

Taux de satisfaction des demandes : 83,04% Quotité moyenne accordée : 79,28% 

(+1%) 

Familles boursières à 100% (sous réserve des plafonnements de tarifs) 40% (+0,3%). 

1 492 élèves boursiers après la CNB 1 n’ont pas été scolarisés à la rentrée de septembre 

(95 l'an dernier). 

Très peu de familles indiquent les motifs de leur départ. 64 des cas déclarent une raison 

financière, 33 un manque de place 

https://cl.ambafrance.org/-Affaires-sociales-et-bourses-scolaires 

 

FORUM SUR LA PAIX DE PARIS 

(Deuxième édition (2019) (*) 

La deuxième édition du Forum de Paris pour la paix s'est tenue du 11 au 13 novembre à la Grande 
Halle de la Villette, sous la présidence de Pascal Lamy, Le Forum de Paris sur la Paix 2019 a réuni 
7 000 participants de 164 nationalités différentes. 33 chefs d'État – en majorité de pays d’Afrique - 
et de gouvernement étaient présents, avec des délégations officielles de 140 pays.  

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, la Maire de Paris, Anne Hidalgo, et le 
Président du Forum de Paris sur la Paix, Pascal Lamy, se sont exprimés lors du cocktail d'ouverture 
le 11 novembre. António Guterres a notamment évoqué les principaux défis mondiaux de notre 
époque, en distinguant cinq risques: une polarisation économique et géostratégique, une rupture du 
contrat social causée par la montée des inégalités et des protestations, la perte de solidarité entre 
les communautés et la montée de la haine comme outil politique, la dégradation environnementale 
et la crise climatique, et enfin, le risque posé par une utilisation non maîtrisée des outils 
technologiques. 

Pour en savoir davantage, il est possible de consulter le lien suivant : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_de_Paris_sur_la_paix#Deuxi%C3%A8me_%C3%A9dition_(2019) 

___________________ 

(*) la 1ère édition a eu lieu en 2018 dans la foulée de la célébration du centenaire de l’armistice de 1918, et 
quelque 70 chefs d’État y avaient pris part. 

 

NOS PROCHAINES RENDEZ-VOUS 

Le Chili- Haiti-la France 

(Par Isabel Araya) 

https://cl.ambafrance.org/-Affaires-sociales-et-bourses-scolaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Guterres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Hidalgo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pascal_Lamy
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_de_Paris_sur_la_paix#Deuxi%C3%A8me_%C3%A9dition_(2019)


La vie nous met souvent dans des situations, des moments, des réalités auxquelles nous 
ne pouvons pas échapper. Entre les sensations contradictoires d’un exil et un retour 
après lequel il a été difficile de trouver sa place, j’ai eu l’occasion de vivre en Haïti. 

Haïti, le pays le plus pauvre de la région avec 65% de sa population vivant en-dessous 
du seuil de pauvreté, sans le savoir allait me redonner les mécanismes de résilience. La 
gentillesse du peuple Haïtien m’a conquise, j’étais comme chez moi. Assistante sociale 
de formation, je me suis impliquée dans le travail auprès des populations les plus 
démunies, travail de terrain qui s’approchait énormément de celui accompli pendant les 
années 70 dans mon pays d’origine, le Chili : alphabétisation, soutien dans le combat 
des femmes, petite enfance. 

 Le temps a vite passé et au bout de six ans nous sommes rentrés au Chili. Un nouveau 
départ. Je ne voulais pas rester sans rien faire. Spontanément, je me suis mise au 
service du Hogar de Cristo, dans la partie culturelle, convaincue que la littérature est 
une richesse pour l’âme. Comme disait le Padre Hurtado: «El arte de leer es el arte de 
pensar con ayuda». Nous avons donc créé des ateliers de lecture et, sous ce précepte, le 
22 aout 2017 nous avons inauguré la bibliothèque de la maison d’accueil Joss Van de 
Rest, avec le soutien de la direction des Bibliothèques, des Archives et des Musées 
(Dibam). Le centre a pu compter avec des livres neufs, livres disponibles dans un 
premier temps pour les personnes placées dans ce centre d’accueil, puis peu à peu pour 
l’ensemble de la communauté. 

Cette action, modeste contribution, m’a permis d’être active dans le travail d’insertion 
des Haïtiens, et de vivre une riche expérience de solidarité culturelle. J’avais tellement 
appris durant mon séjour en Haïti qu’il était temps de leur rendre la pareille.  

Tout ce travail : enseigner, épauler, chérir, apprendre à marcher dans une société si 
différente a été pour moi le retour vers un passé douloureux, l’exil. Revenant d’Haïti, 
cette fois avec lucidité, profondément enrichie par mon pays d’accueil, la France, je me 
suis rapprochée de l’association Français du Monde, où je complète une pièce de mon 
puzzle, que je souhaite aujourd’hui partager. 

Pendant 8 ans de travail littéraire au sein du Hogar de Cristo, nous avons rédigé avec 
les résidents un livre qui capture la vie de chacun d’eux. 

Nous vous invitons le 7 janvier 2020 à participer dans cette merveilleuse aventure 
humaine de solidarité et d’apprentissage. (Isabel Araya) 

 

 



Réunion-Conférence organisée par l’Adfe  

Jeudi 09 janvier 2020, à 18h30 

THÈME : « La Constitution » 

Prochainement plus de détails sur cet évènement 

 

Français du monde n°199 – Édito 

Se former, travailler et entreprendre à l’étranger 

Pourquoi un colloque sur ce sujet ? Si la motivation qui pousse un individu à 
partir à l’étranger est propre à chacun, la volonté de s’épanouir dans un 
nouveau cadre professionnel, de développer sa carrière à l’international est 
souvent un moteur important pour les candidats à l’expatriation. 

L’expatriation a évolué au cours de ces dernières années, mais que dire de 
l’évolution du monde du travail que nous avons connue récemment et que nous 
connaissons actuellement ? C’est une révolution dont nous n’appréhendons pas 
encore tous les contours. Face à ces mutations, mais aussi face à 
l’internationalisation croissante des entreprises, les réponses apportées par 
l’ensemble des acteurs ne sont pas toujours à la hauteur des enjeux et, en 
outre, des difficultés de différents ordres peuvent surgir ici ou là. 

C’est fort de ce constat, des remontées de terrain qui nous ont été faites du 
monde entier que Français du monde-adfe a souhaité organiser un colloque 
pour préparer au mieux l’expatriation de demain. 

Quatre tables rondes ont rythmé cette journée, toutes animées par des 
conseillers consulaires, élus à l’AFE, membres de Français du monde-adfe, qui 
ont une expertise reconnue sur le sujet. 
La première, intitulée « Partir travailler à l’étranger : tendances et raisons du 
départ », a tenté d’identifier au plus près les motivations du candidat à 
l’expatriation. 
La deuxième, « Mobilité européenne et internationale », est revenue sur les 
réalités propres à chaque expatriation, différentes bien entendu selon les pays. 
Cette table ronde a permis également d’identifier les dispositifs permettant la 
mobilité européenne ou internationale. 
La troisième table ronde, « Entreprendre et expatriation », s’est intéressée aux 
entrepreneurs français, de plus en plus nombreux à tenter leur chance à 
l’étranger, et à la coordination, pas toujours aisée, des différents acteurs du 
commerce extérieur français. 
Enfin, nous avons terminé cette journée par une table ronde intitulée « Se 
former tout au long de la vie », qui a permis d’évoquer la question primordiale de 
la formation. Cette question de la formation des Français de l’étranger est 
difficilement identifiable et sort parfois des radars, alors même que le salarié ou 
l’entrepreneur de demain devra, pour rester attractif, se former régulièrement. 



Pour répondre à toutes ces interrogations, Français du monde-adfe a réuni des 
acteurs de terrain : élus, institutionnels, entrepreneurs, salariés, qui ont apporté 
leur témoignage et leur expertise. 

La journée, riche d’échanges entre les intervenants et les participants, a permis 
d’être mieux informé, de nouer des contacts et selon les retours que nous avons 
eus, a connu un franc succès. 
Nous réfléchissons dès maintenant à une troisième édition du colloque Français 
du monde-adfe pour septembre 2020. 

Claudine Lepage, présidente ⇒ Lire le numéro 199  ⇒ Télécharger le numéro 199 au format pdf 

Site de l’AFE  http://www.assemblee-afe.fr  

 

               Français du Monde – ADFE-CHILI 

Mail : adfe56.chili@gmail.com :   
Facebook : Français Démocratiques du Chili 

 
Page web :   http://www.francais-du-monde.org/site-section/chili/ 
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