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Chers amis,

L’année 2020 aura été 
incontestablement celle qui 
aura vu le plus d’avancées 
pour les Français de 
l’étranger. Nous en voulons 
pour preuve l’immense 
travail que nous avons 
réalisé ces derniers mois 
pour vous défendre, 
prendre des initiatives 
législatives importantes, 
faire entendre votre voix, 
sensibiliser la Haute 
Assemblée aux injustices 
que vous rencontrez, aux 

différences de traitement 
que vous subissez ou 
encore aux risques que 
vous prenez en faisant  
« le pari de l’expatriation » 
comme le disait le regretté 
Président de la République 
Jacques Chirac.

Après de longues années 
de combat acharné, l’année 
2020 nous aura aussi 
permis d’obtenir la création 
d’un groupe d’études 
sur le statut, le rôle et la 
place des Français établis 
hors de France. Nous 
associerons l’ensemble de 
nos collègues Sénateurs 
à nos travaux. Nous 
nous appuierons sur les 
réflexions et propositions 
des Conseillers 
représentant les Français 
de l’étranger afin de 
prioriser les sujets qu’ils 
nous soumettront. 
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Cette décision, que nous 
appelions de nos vœux 
depuis longtemps, nous 
permet d’obtenir un statut 
officiel reconnu pour les 
Français de l’étranger au 
sein du Parlement afin 
que le Sénat soit plus 
que jamais la véritable 
« Maison des Français de 
l’Étranger ».

L’année 2020 aura 
également été celle de 
cette terrible pandémie. 

Nous pensons à tous ceux 
qui ont souffert et souffrent 
encore de cette crise, à 
ceux de la communauté 
expatriée et de vos familles 
qui nous ont quittés. Nous 
sommes intervenus et 
interviendrons sans cesse 
pour que vous soyez 
accompagnés et aidés.

Toutes ces avancées - que 
nous avons obtenues pour 
les Français de l’étranger 
- sont le fruit d’années de 
travail, de persévérance, 
de pugnacité à votre 
service au sein de la Haute 
Assemblée.
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Nous recourons au 
pouvoir de législation 
et de contrôle du Sénat 
pour faire avancer les 
idées et propositions que 
vous nous avez soumises 
durant notre mandat. 
Quand le Gouvernement 
et sa majorité rejettent 
vos propositions, cent 
fois sur le métier nous 
remettons notre ouvrage, 

persuadés que les bonnes 
propositions finissent 
toujours par aboutir. Dans 
ce travail, vous avez été 
notre constante priorité.

Nous avons aussi partagé 
les préoccupations de 
nos collègues pour gérer 
le quotidien des Français 

dans de nombreux 
domaines, particulièrement 
en matière d’Institutions, 
de collectivités territoriales, 
de fiscalité, de protection 
sociale et, actuellement, 
de crise pandémique et de 
relance économique. 

Alors que l’équilibre des 
pouvoirs est actuellement 
fragilisé au profit du pouvoir 
exécutif, le Sénat est un 
lieu de réflexion et de 
dialogue. Il exerce un rôle 
nécessaire de « contre-
pouvoir ». Il s’en sert 
pour garantir nos libertés 
publiques, pour défendre 
nos droits, et préciser nos 
obligations. 

Dans les pages qui suivent, 
nous vous proposons 
de retracer nos activités 
depuis le renouvellement 
du Sénat en octobre 2017 
au sein d’un « rapport 
d’activité ».

Nous sommes législateurs. 
Nous cosignons et 
proposons des textes que 
nous pensons être bons 
pour notre pays. Nous 
nous opposons contre ce 
qui nous semble ne pas 
être de bonnes mesures. 
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Jacky DEROMEDI

Christophe-André FRASSA

Mais notre priorité est 
de vous défendre et 
de faire remonter au 
Gouvernement, avec 
notre expérience de 
terrain, vos attentes et vos 
préoccupations. 

Dans ce rapport, nous 
avons pris le parti de 
nous recentrer sur ce que 
nous avons fait, avons 
obtenu et sur ce que nous 
demandons pour vous.
 
Vous y retrouverez 
également nos 
déplacements Sur 
le terrain, dans vos 
circonscriptions, et nos 
rencontres à l’occasion 
de votre venue à Paris; 
des rencontres tout 
autant chaleureuses et 
amicales que riches en 
enseignements pour 
prendre le pouls de nos 
communautés à travers le 
monde.
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Nous effectuons le mandat 
que vous nous avez confié 
avec passion, à votre 
écoute, à votre disposition.



Présentation de
Christophe-André
FRASSA
   SÉNATEUR REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE 
FRANCE

   VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES LOIS 
CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL,
DU RÈGLEMENT ET D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

   PRÉSIDENT DE LA COMMISSION POLITIQUE
DE L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE (APF)

   MEMBRE DU BUREAU POLITIQUE DES RÉPUBLICAINS
SECRÉTAIRE NATIONAL CHARGÉ DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
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Mandats parlementaires
•  Elu le 21 septembre 2008 et réélu 
le 28 septembre 2014 sénateur 
représentant les Français établis hors 
de France.

•  Vice-président de la commission 
des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, 
du règlement et d’administration 
générale.

•  Membre de la commission des 
affaires européennes.

Groupes interparlementaires 
d’amitié :

•  Président du groupe France-Afrique 
Centrale
(Burundi, Cameroun, Centrafrique, 
Congo, RD Congo, Gabon, Guinée 
équatoriale, Ouganda, Rwanda, São 
Tomé e Principe, Tchad)

•  Président d’honneur du groupe 
France-Monaco

Groupes d’études

•  Président du groupe d’études sur 
l’Arctique, l’Antarctique et les Terres 
australes

©Sénat

Né à Monaco le 4 février 1968
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1Organismes extra-
parlementaires
•  Président de la Commission politique 
de l’Assemblée parlementaire de la 
Francophonie (APF)

•  Membre de l’Union interparlementaire 
(UIP)

•  Membre du Conseil consultatif des 
Terres Australes et Antarctiques Françaises 
(TAAF)

Les Républicains
•  Membre du Bureau Politique.

•  Secrétaire national chargé des 
Français de l’étranger - Membre du 
Rassemblement pour la République 
(RPR) depuis 1990 puis, de 2002 à 2015 
de l’Union pour un Mouvement Populaire 
(UMP), et depuis de Les Républicains (LR). 
Membre de la Commission des Statuts, 
coordinateur du groupe de travail « Etudes 
comparées des partis européens ». 
Depuis le 11 juin 2015, Délégué national, 
puis Secrétaire national (nomination le 
12/02/16) chargé des Français de l’étranger 
et membre de la Commission exécutive des 
Républicains.

Union des Français de 
l’Etranger
•  De 1999 à 2009, président de l’Union 
des Français de Monaco (UFE-Monaco). 
Depuis 2009, président d’honneur de 
l’UFE-Monaco. Elu en 2002 au conseil 
d’administration de l’Union des Français de 
l’Etranger (UFE-Monde) et, de 2004 à 2009, 
secrétaire général mondial de l’Union des 
Français de l’Etranger



Mandats antérieurs

Membre élu de l’Assemblée des Français 
de l’étranger (AFE) du 12 juin 1994 au 1er 
octobre 2008 (circonscription de Monaco) :

- Membre de la commission des   
finances et des affaires économiques  
de 1994 à 2000.

- Rapporteur général, puis président  
de la commission des lois et   
règlements de 2000 à 2008.

Membre de droit de l’Assemblée des 
Français de l’étranger depuis son élection 
au Sénat le 1er octobre 2008, jusqu’au  
5 octobre 2014 :

- Président du Groupe Union des  
Républicains de la Droite et du 
Centre (URDC) du 28 février 2010 au 
5 octobre 2014.

- Membre de la commission des lois et 
règlements.

- Membre du Conseil national de l’aide 
juridique (CNAJ) de 2003 à 2009.

Pr
és

en
ta

tio
n 

C
hr

is
to

ph
e-

A
nd

ré
e 

FR
A

SS
A

02
Pr

és
en

ta
tio

n 
C

hr
is

to
ph

e-
A

nd
ré

 F
R

A
SS

A
02

pa
ge

 1
2



Marine nationale

Capitaine de Frégate dans la 
Réserve Citoyenne

Formation

Scolarité au Lycée Albert Ier de 
Monaco. Etudes supérieures 
à l’université de Nice-Sophia 
Antipolis, à la Tufts University 
(Boston), à l’université de la 
Sorbonne Paris-IV et à l’institut 
d’études politiques de Paris 
(Sciences-Po)

Parcours 
professionnel

De 1992 à 1997, collaborateur 
parlementaire (Assemblée 
nationale et Sénat) puis chef 
de cabinet (commune de 
10.000 habitants). 

De 1997 à 2000, auditeur 
auprès de différents cabinets 
de conseil en organisation et 
ressources humaines. 

De 2000 à 2001, directeur de 
cabinet (commune de 20.000 
habitants). 

D’octobre 2001 à mars 2008, 
collaborateur parlementaire 
(Sénat). Depuis 2003, juriste et 
consultant extérieur auprès de 
grands groupes.



Présentation de

    SÉNATEUR REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS 
ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Née le 15 juin 1944 à Toulouse
Etudes : Ecole du Bâtiment et des Travaux Publics de Toulouse

Parcours professionnel

•  Jusqu’en 1989 : Présidente APRIM 
S.A. France (Promotion Immobilière - 
Construction - Aménagement Intérieur - 
Commercialisation)

• Depuis 1989, ouverture de la Branche 
Sud Est Asiatique : APRIM (FAR EAST) 
PTE LTD (Optimisation d’espace - 
Construction de projets clés en mains: 
« Design & Built » sièges sociaux 
d’entreprises, hôtels, centres commerciaux.

• Direction APRIM S.A. : Président 
Directeur Général

Jacky
DEROMEDI

02

•  Direction APRIM (FAR EAST) PTE LTD : 
Président Directeur Général

Au Sénat 
•  Depuis le 1er octobre 2014 : Sénateur 
Représentant les Français établis Hors 
de France, membre du Groupe les 
Républicains

•  Secrétaire de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du Règlement et 
d’administration générale
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•  Membre de la délégation sénatoriale aux 
entreprises

•  Présidente du Groupe interparlementaire 
d’amitié France-Asie du Sud-Est

•  Présidente déléguée du Groupe 
interparlementaire d’amitié France-Asie du 
Sud-Est (Singapour)

•  Vice-présidente du Groupe de liaison, de 
réflexion, de vigilance et de solidarité avec 
les chrétiens, les minorités au Moyen-
Orient et les Kurdes

•  Membre des groupes d’études Aviation 
civile / Cancer / Francophonie

•  Secrétaire du Groupe français de l’Union 
Interparlementaire (U.I.P.)

•  Membre du Comité de la World Scout 
Parliamentary Union (WSPU)

Fonctions bénévoles
•  Présidente de la Fondation Prince Albert 
II de Monaco : Branche Asie (depuis le 19 
mai 2011)

•  Honorary Advisor de l’Alliance Française 
de Singapour

•  Présidente d’Honneur de la Chambre de 
Commerce Française de Singapour 

•  Vice-Présidente de l’Association 
Nationale des Ecoles Françaises à 
l’Etranger (ANEFE) (depuis octobre 2016) 

•  Conseiller du Commerce extérieur de la 
France

Fonctions bénévoles 
antérieures
•  Administrateur du Conseil 
d’Administration du Comité National des 
Conseillers du Commerce Extérieur 
- Membre du bureau exécutif 
- Vice-présidente 

•  Présidente de la section Singapour des 
Conseillers du Commerce Extérieur de la 
France

•  Présidente de la Chambre de Commerce 
Française de Singapour

•  Présidente de l’Alliance Française de 
Singapour (2017-2020)

Décorations
•  Chevalier de la Légion d’Honneur : 
2 janvier 2004

•  Chevalier de l’Ordre de Saint Charles : 
17 novembre 2008

•  Officier de l’Ordre National du Mérite : 
8 mai 2011
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Le Sénat représentant non seulement les 
collectivités territoriales de la République 
mais également les Français établis 
hors de France, il paraissait normal 
qu’une instance permanente de la 
Haute Assemblée se consacre à vos 
préoccupations. Jacky Deromedi est 
intervenue à cet effet au cours de son 
mandat à plusieurs reprises auprès du 
Président du Sénat. Christophe Frassa a 
encouragé et pleinement soutenu cette 
initiative. M. Gérard Larcher a opté pour la 
création d’un groupe d’études, qui sera la 
première instance permanente du Sénat 
chargée d’examiner les questions qui se 
posent à vous. Ce sera également la seule 
des deux Assemblées du Parlement qui 
sera dotée d’une telle instance. Le Bureau 
du Sénat a acté la création du groupe.

Par lettre du 14 décembre 2020, le 
Président Larcher en a informé Jacky 
Deromedi en ces termes : « J’ai aujourd’hui 
le plaisir de vous informer qu’en application 
des dispositions réglementaires concernant 
les groupes d’études et conformément à 
l’avis favorable exprimé par M. François-
Noël Buffet, président de la commission 
des lois, par courrier en date du 29 octobre 
2020, le Bureau a décidé, au cours de sa 
réunion du 10 décembre dernier, d’autoriser 
la constitution d’un groupe d’études 
intitulé : « Statut, rôle et place des Français 
établis hors de France. » 

Ce nouveau groupe d’études sera rattaché 
à la Commission des lois du Sénat dont 
Jacky Deromedi et Christophe Frassa 
sont membres. Il aura une compétence 
transversale : législation civile, instances 
représentatives des Français établis 
hors de France, économie, entreprises, 
fiscalité, social, etc. Ce rattachement à 
la Commission des Lois s’inscrit dans le 
prolongement de la proposition de loi de 
Bruno Retailleau que nous avons cosignée, 

que Jacky Deromedi a rapportée, et que le 
Sénat a adoptée le 19 mai dont le champ 
était également transversal. 

Le Président Larcher indique qu’« à titre 
exceptionnel, son secrétariat sera assuré 
par un fonctionnaire de la division de la 
présence française dans le monde et des 
études internationales de la direction des 
Relations internationales et du Protocole. »

GROUPE D’ÉTUDES SÉNATORIAL « STATUT, RÔLE ET PLACE 
DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE »
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Jacky Deromedi et Christophe Frassa se 
réjouissent de cette création. Ce groupe 
permettra de faire mieux entendre votre 
voix au sein de la Haute Assemblée, 
de réunir à la fois les sénateurs qui 
vous représentent et des sénateurs des 
collectivités territoriales de la République 
qui pourront porter vos préoccupations 
auprès de leurs différents groupes 
politiques. 

La réunion constitutive a eu lieu le mercredi 
3 février 2021.

Ce groupe est le vôtre. N’hésitez pas à 
nous transmettre des sujets que vous 
souhaiteriez voir examinés par cette 
instance qui vous est dédiée.

Jacky DEROMEDI
Christophe-André FRASSA

©Sénat
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Activités
législatives
Propositions de loi, 

résolutions et rapports

03

les délégués consulaires en 
nous élisant au Sénat. 

Voici un bilan statistique 
général de notre travail 
législatif et de contrôle du 
Gouvernement à partir 
d’octobre 2017 jusqu’au 18 
décembre 2020 :

    20 propositions de loi, résolutions et rapports que nous avons déposés
(dont 7 pour Jacky Deromedi (JD) et 13 pour Christophe Frassa (CAF) ;
 
    240 propositions de loi et résolutions dont nous avons été cosignataires
(180 JD et 60 CAF) ;

    204 questions parlementaires posées aux différents membres du 
Gouvernement 
(181 JD et 23 CAF) ;
      • 455 interventions en commission (151 JD et 304 CAF) ;
      • 495 Interventions en séance (326 JD, 169 CAF).

L’art. 24 de la Constitution 
dispose que « Le 
Parlement vote la loi. » 
C’est la mission essentielle 
que nous ont confiée 
vos élus, conseillers des 
Français de l’étranger 
(précédemment appelés 
conseillers consulaires) et 
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FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

Le Sénat a adopté à une 
très large majorité, la 
première proposition de loi 
globale sur les Français 
de l’étranger. Pour montrer 
l’importance que notre 
groupe accorde à votre 
situation, ce texte a été 
porté par Bruno Retailleau, 
chef de file des sénateurs 
Les Républicains qui ont 
obtenu son inscription 
à l’ordre du jour. Jacky 
Deromedi et Christophe 
Frassa en ont été les 
premiers signataires. Elle 
a été cosignée par de 
nombreux collègues dont 
cinq autres sénateurs 
représentant les Français 
établis hors de France 
(Ronan Le Gleut, Joëlle 
Garriaud-Maylam, Damien 
Regnard, Évelyne Renaud-
Garabedian, Robert del 
Picchia).

Le texte a été préparé 
et rapporté par Jacky 
Deromedi, et utilement 
amendé par plusieurs 
de nos collègues en 
séance publique. Le Sénat 
démontre ainsi encore une 
fois qu’il est toujours là pour 
défendre les Français de 
l’étranger et leur place dans 
la Nation.

Ce que vous 
demandiez et que le 
Sénat a voté

Cette proposition de loi 
vient du terrain. C’est le 
fruit de votre expérience, 
car elle apporte des 
réponses concrètes 
aux difficultés que vous 
rencontrez à l’étranger et 
que nombre d’entre vous 
nous ont signalées durant 
ces dernières années.

Ce texte a pour ambition 
de simplifier votre vie et 
de supprimer plusieurs 
discriminations dont 
vous êtes victimes. Cinq 
domaines sont couverts par 
le texte voté :

• la représentation 
politique : le texte rénove 
et sécurise le régime 
électoral et les conditions 
d’exercice des mandats de 
conseiller des Français de 
l’étranger et de membre de 
l’Assemblée des Français 
de l’étranger ; il permet 
de recourir au vote par 
correspondance « papier » 
pour les élections 
consulaires ;

• droit civil, notariat : le 
texte prévoit d’expérimenter 
la possibilité pour vous de 
recourir à des dispositifs 
de visioconférence pour 
faire établir vos actes 
authentiques par un notaire 
français ;

• le réseau éducatif : le 
texte prévoit la création 
d’une nouvelle catégorie 
de bourses pour la 
scolarisation des élèves en 
situation de handicap ; il 
renforce la représentation 
de vos élus dans le 
conseil d’administration 
de l’Agence pour 
l’enseignement français à 
l’étranger ;

• la protection sociale :
est prévue la suppression 
des délais pour la prise en 
charge des soins dispensés 
aux retraités expatriés 
séjournant temporairement 
en France ;

Proposition de 
loi relative aux 
Français établis 
hors de France
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• la fiscalité, les 
prélèvements sociaux :
le texte:
- revient sur la réforme 
préjudiciable de l’impôt 
sur le revenu des non-
résidents, adoptée en 
2019 à l’initiative du 
Gouvernement et de sa 
majorité, qui aurait eu des 
effets dévastateurs pour 
certains d’entre vous, des 
augmentations d’impôts 
de 20 à 400%, notamment 
pour les frontaliers ;

 - étend diverses 
déductions aux non-
résidents, dont la réduction 
d’impôt pour dons aux 

œuvres pour permettre 
à nos compatriotes 
d’apporter leur concours à 
la protection du patrimoine 
français ;

 - prévoit des 
aménagements du régime 
des plus-values ;

- et des aménagements de 
la taxe d’habitation ;

- exonère l’ensemble des 
non-résidents de CSG et 
de CRDS sur les  revenus  
du  patrimoine et des 
produits de placement 
perçus en France, alors 
qu’actuellement seules 

les personnes établies 
dans l’Union européenne 
bénéficient de cette 
exonération ;
 
• l’économie : le texte 
instaure ou renforce la 
représentation de vos 
élus dans le conseil 
d’administration de 
Business France ;

• la crise pandémique : le 
texte renforce la 
transparence sur la liste 
des pays situés dans 
une « zone de circulation 
de l’infection » dont les 
arrivants sont soumis à un 
dispositif de quarantaine.

©Sénat



Ce que le 
Gouvernement et sa 
majorité vous refusent

La majorité de l’Assemblée 
nationale n’ayant pas 
donné suite à ce texte, 
nous en avons repris 
les mesures fiscales 
et celle concernant 
l’exonération de la CSG-
CRDS lors de la discussion 
de la loi de finances 
pour 2021 et de la loi 
de financement de la 
sécurité sociale pour 2021. 
Le Sénat les a votées 
une nouvelle fois. Sans 
surprise, nos amendements 
ont été rejetés à 
l’Assemblée nationale. Vos 
demandes légitimes dans 
tous ces domaines ne sont 
ni comprises ni acceptées 
par le Gouvernement. Elles 
ne sont pas plus soutenues 
d’ailleurs par les députés 
qui vous représentent à 
l’Assemblée nationale. 
La seule exception à la 
mauvaise volonté de la 
majorité est la suppression, 
par la loi de finances 
pour 2021, de la réforme 
fiscale de 2019 qui vous 
était préjudiciable. Une 
importante victoire due à 
nos efforts constants durant 
deux ans.

Protection des 
Français de 
l’étranger 
en cas de crises 
ou catastrophes 
(2020)

Création d’un fonds 
d’urgence pour les 
Français de l’étranger 
victimes de catastrophes 
naturelles ou 
d’événements politiques 
majeurs (2020)

Ce que le Sénat a voté

Le 10 février 2020, Ronan 
Le Gleut a déposé une 
proposition de loi créant 
un fonds d’urgence pour 
les Français de l’étranger.1 
Nous avons cosigné 
cette proposition de 
notre collègue dont Il faut 
saluer l’engagement et la 
pertinence des arguments. 
Il ne s’agit plus de parler 
de « solidarité » mais 
bien « d’urgence et de 
secours » au-delà d’un seul 
mécanisme assurantiel.
Au moment où cette 
proposition a été déposée, 
en février 2020, la crise 
du coronavirus sévissait 
en Extrême-Orient. Mais, 
pressentant qu’elle pourrait 
se répandre ailleurs, 
Ronan Le Gleut a étendu 
le bénéfice du fonds aux 
menaces sanitaires graves. 
Nous sommes intervenus 
pour rappeler que le 
Sénat avait, dès 1990, 
proposé un tel dispositif. 

Nous avons également 
rappelé que, si autant de 
mesures étaient prises en 
France pour répondre aux 
situations imprévues et 
aux catastrophes, il était 
impératif de les étendre 
de manière durable à nos 
compatriotes de l’étranger; 
ceux-là même qui, un jour, 
ont été, sont ou seraient 
victimes d’événements 
aussi violents qu’imprévus.

Jean-Baptiste Lemoyne, 
Secrétaire d’Etat en 
charge du Tourisme, des 
Français de l’étranger et 
de la Francophonie a porté 
un « regard bienveillant » 
sur cette proposition de 
loi, non sans rappeler 
les aides déjà existantes 
ou le plan de soutien de 

1 Proposition de loi de 
M. Ronan Le Gleut et plusieurs 
de ses collègues, déposée au 
Sénat le 10 février 2020.
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la Covid-19. Ce regard 
bienveillant s’est transformé 
dans les prises de paroles 
en un véritable plaidoyer 
- sur tous les bancs de 
la Haute Assemblée - 
pour son adoption : « un 
dispositif lisible, sécurisé, 
souple, complémentaire 
et pérenne, doté de vrais 
moyens » ; un dispositif 
auquel les élus des 
Français de l’étranger et 
l’Assemblée des Français 
de l’étranger seront 
pleinement associés en 
amont. 

Une proposition de loi 
évidente. La Haute 
Assemblée l’a compris. 
Ainsi le texte a été 
adopté à l’unanimité par 
le Sénat le 30 juin 2020. 

Nous attendons qu’il soit 
inscrit à l’ordre du jour de 
l’Assemblée nationale mais 
rien n’est moins sûr.

La réponse dilatoire du 
Gouvernement

Pour que ce texte soit 
mis en œuvre, encore 
fallait-il voter des crédits 
appropriés. Notre collègue 
Le Gleut a donc déposé 
un amendement proposant 
d’affecter une somme de 10 
millions d’euros au projet 
de loi de finances pour 
2021. Cet amendement a 
été adopté là encore par 
le Sénat. Le ministre de 
l’Europe et des affaires 
étrangères a dit partager 
nos préoccupations mais 

souhaiter en différer la mise 
en œuvre sans certitude 
cependant.

Secours 
exceptionnels 
en faveur des 
Français expatriés 
fragilisés par la 
pandémie (2020)

Une insuffisante prise en 
compte des Français les 
plus fragiles

 Alors que la crise perdure, 
il faut être vigilant à l’égard 
de nos compatriotes 
expatriés les plus fragiles. 
Un secours occasionnel de 
solidarité leur a été attribué 
par le plan de soutien. 
Nous avions adopté des 
crédits de 50 millions 
d’euros, mais seulement 
5 millions d’euros avaient 
été consommés lors 
de la discussion du 
budget 2021 pour près 
de 20 000 bénéficiaires. 
Nombre de nos 
compatriotes nous ont 
fait part de leur extrême 
précarité et de leur difficulté 
à conserver un emploi et à 
payer leur loyer, la scolarité 
de leurs enfants ou encore 
leurs assurances, bref, 
leur quotidien. Les critères 
d’attribution, totalement 
opaques et ne tenant pas 
compte des situations 
individuelles, sont 
évidemment la cause d’une 
si faible consommation 
des crédits. Nous avons 
demandé que le reliquat 
soit ajouté au budget de 

©Sénat
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2021. Nous n’avons obtenu 
aucune assurance sur ce 
report.
Nous avions par ailleurs 
déposé des amendements 
tendant à la transparence 
complète de ces critères : 
le Gouvernement s’y est 
montré défavorable.

Enseignement 
français à l’étranger

Les moyens du 
réseau AEFE

Nous avions combattu les 
mesures de régularisation 
et de restrictions de crédits 
d’un montant de 33 millions 
d’euros décidées par le 
Gouvernement au second 
semestre 2017. Lors de la 
discussion du budget 2018, 
à notre initiative, le Sénat 
a adopté un amendement 
d’augmentation de 30 
millions, amendement 
que la majorité de 
l’Assemblée nationale a 
rejeté. Nonobstant l’objectif 
présidentiel de doublement 
du nombre d’élèves du 
réseau, il est indispensable 
de soutenir l’AEFE, et de 
faire de nouveaux efforts 
en matière d’allégement 
des frais d’écolage et de 
bourses (la proposition de 
loi de M. Retailleau prévoit 
en complément d’accorder 
des bourses spécifiques 
pour les élèves en situation 
de handicap).
Le réseau scolaire à 
l’étranger a été fortement 
affecté par la crise 
pandémique. Nous avons 

déposé, cosigné et voté 
des amendements pour 
maintenir les moyens 
du réseau. Lors des 
discussions budgétaires, 
nous avons déploré que, 
depuis 2017, soit poursuivi 
un schéma de réduction 
d’emplois. Il est regrettable 
que l’on continue de 
transformer les postes de 
résidents en contrats de 
droit local, pour de simples 
raisons d’économies 
budgétaires. 

Garantie d’emprunt 
des établissements 
scolaires

Suppression de 
l’Anefe : Un système 
qui fonctionnait 
pourtant à la perfection

Nos établissements 
scolaires à l’étranger ont 
besoin d’emprunter pour 
entretenir l’immobilier 
scolaire. Jusqu’ici ces 
questions relevaient de 
l’Association Nationale 
des Écoles Françaises 
de l’Étranger (Anefe), qui 
associait toutes les parties 
prenantes et permettait 
de véritables échanges 
entre les établissements 
et l’Association, ce 
qui aboutissait à des 
décisions rapides et des 
aménagements souples 
en cas de crises. Pas une 
fois la garantie de l’Etat 
n’a été sollicitée en 45 
ans de fonctionnement 
de l’Anefe. Ce système 
fonctionnait trop bien sans 

doute. L’Anefe, présidée 
avec un grand dévouement 
par notre ancien collègue 
sénateur, M. André Ferrand 
et dont Jacky Deromedi 
est vice-présidente, va être 
remplacée par une « usine 
à gaz » qui compliquera 
les démarches pour les 
établissements scolaires, 
avec une garantie moindre 
et plus coûteuse.

Ce que le 
Gouvernement veut 
vous imposer

La loi de finances pour 
2021 instaure un nouveau 
dispositif de garantie de 
l’État dans la limite d’un 
encours total garanti de 
350 millions d’euros. Pour 
les établissements situés 
dans l’Union européenne, 
la garantie couvrira au 
plus 80 % du capital et 
des intérêts. Pour les 
autres, le taux sera au plus 
égal à 90 %. Avec notre 
collègue Ronan Le Gleut, 
nous avons déposé des 
amendements répondant 
aux vœux d’associations 
de parents d’élèves. Nous 
n’avons pas été entendus 
par le Gouvernement. 
Nous n’avons aucune 
garantie sur l’association 
de vos élus à ce nouveau 
mécanisme, sinon de 
vagues promesses sans 
aucun engagement ferme.
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Fiscalité des 
Français de 
l’étranger
CSG-CRDS

En matière de fiscalité, 
nous avons obtenu des 
avancées importantes : 
l’abrogation par la loi de 
finances pour 2021 de la 
réforme fiscale de 2019.

Suppression de 
la réforme fiscale 
préjudiciable de 
2019

La réforme que nous 
avons contraint le 
Gouvernement et sa 
majorité à abroger

Il y a, en effet, deux ans, au 
cours de la discussion du 
budget 2019, la majorité à 
l’Assemblée nationale et le 
Gouvernement ont adopté 
une réforme de l’impôt sur 
le revenu qui vous était très 
préjudiciable, aboutissant 
à une augmentation des 
impôts de certains d’entre 
vous de 20 à 400%.
La réforme supprimait 
le régime de retenue à 
la source partiellement 
libératoire sur les salaires 
et revenus assimilés de 
source française. Elle 
était remplacée par le 
prélèvement à la source 
des résidents, mais sans 
la plupart des déductions 
et crédits d’impôt dont 
ils bénéficient. Vous 
étiez donc lésés. Cette 
réforme peut être qualifiée 

aujourd’hui de « bricolage » 
fiscal, opéré en l’absence 
de toute étude d’impact.

A la suite de nos 
protestations et de celles 
d’un très grand nombre 
d’entre vous pendant deux 
ans, le Gouvernement a 
ainsi enregistré un échec 
important. 
L’an dernier, le 
Gouvernement et sa 
majorité ont pris conscience 
des erreurs commises. Un 
moratoire d’un an a été 
voté avec la remise d’un 
rapport de l’administration 
sur les effets indésirables 
de la réforme. Le rapport 
a conclu à de nombreux 
effets de bord. La loi de 
finances pour 2021 a 
donc supprimé purement 
et simplement la réforme 
de 2019 pour en revenir 
au régime antérieur. 
Surprenante suppression 
dont le Gouvernement et 
sa majorité se sont pourtant 
glorifiés. Il est toujours 
bon de reconnaître ses 
erreurs. Il est plus difficile 
de déguiser un échec en 
victoire. Vous retrouverez 
donc l’ancien système avec 
des aménagements : 0 % 
pour la fraction inférieure 
à 15 018 €, 12% pour 
la fraction supérieure à 
15 018€ et inférieure ou 
égale à 43 563 €, 20% 
pour la fraction supérieure 
à 43 563 €. Ces tranches 
s’appliquent aux salaires 
et revenus assimilés 
(rémunérations, pensions, 
rentes, produits, et gains). 
Rien n’est changé pour 
les revenus de valeurs 
mobilières. 

Le refus du 
Gouvernement 
de supprimer 
l’augmentation du taux 
minimum d’imposition 
votée en 2019

Toutefois, le 
Gouvernement et sa 
majorité se sont arrêtés 
en chemin. Ils ont 
maintenu l’augmentation 
du taux minimum de 20 
à 30% pour les revenus 
patrimoniaux égaux ou 
supérieurs à 27 519 
euros. Nous avons 
tenté de faire abroger 
cette augmentation. Le 
Sénat a voté l’abrogation 
à plusieurs reprises, 
notamment le 19 mai 2019 
lors de l’examen de la 
proposition de loi relative 
aux Français de l’étranger 
de M. Bruno Retailleau, 
sans opposition du 
Gouvernement. Le Sénat 
a adopté de nouveau cette 
suppression dans le projet 
de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2021. 
Mais le Gouvernement et 
vos députés ont rejeté nos 
amendements.
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Résidence 
principale des 
Français de 
l’étranger (2020)

Ce que nous avons fait 
voter par le Sénat et 
que le Gouvernement 
et sa majorité vous 
refusent

Nombre d’entre vous ont 
demandé l’assimilation 
d’une résidence en 
France à une résidence 
principale. Nous l’avions 
d’ailleurs obtenue, pour 
les plus-values, avec 
le Président Sarkozy 
sous la forme de la 
« résidence unique ». 
Le Gouvernement l’a 
toujours refusée au motif 
qu’elle serait contraire 
à la Constitution. Nous 
avons alors tenté d’aller 
dans ce sens en adoptant 
des aménagements 
de plusieurs impôts : 
déductions, primes ou 
crédits d’impôt, taxe 
d’habitation. Ces réformes, 
déjà votées dans la 
proposition de loi de 
M. Retailleau, ont été, 
elles aussi, à nouveau 
votées par le Sénat. 
Mais vos députés et le 
Gouvernement ont balayé 
d’un revers de main 
cette mesure pourtant si 
importante à vos yeux.

CSG-CRDS (2018, 
2019, 2020)

Ce que nous avons fait 
voter par le Sénat et 
que le Gouvernement 
et sa majorité vous 
refusent

Depuis le 1er janvier 2019, 
les personnes affiliées 
à un régime obligatoire 
de sécurité sociale autre 
que français au sein d’un 
pays de l’UE, de l’UEE 
ou de la Suisse sont 
exonérées de CSG et de 
CRDS, à la différence 
des autres assurés 
dans les pays tiers. Il en 
résulte une discrimination 
évidente entre Français 
de l’étranger Le Sénat, 
toujours contre l’avis du 
Gouvernement, a adopté 
plusieurs amendements 
en 2018, 2019 et 2020 
exonérant l’ensemble 
des non-résidents - sans 
distinction géographique. 
Le Sénat l’a d’ailleurs 
adopté à l’occasion de 
l’examen de la proposition 
de loi de Bruno Retailleau, 
sans opposition du 
Gouvernement. Tout cela 
montre l’incohérence 
des positions 
gouvernementales. 
Vos députés n’ont 
jamais présenté aucun 
amendement en séance 
allant dans le sens de la 
suppression de la CSG-
CRDS pour les Français de 
l’étranger résidant hors de 
l’UE.  

Situation des 
« Américains 
accidentels » 
concernés par le 
Fatca (2018)

Ce que nous avons 
obtenu du Sénat

Jacky Deromedi a présenté 
une résolution sur la 
situation des « Américains 
accidentels » victimes 
du Foreign Account Tax 
Compliance Act 2 (FATCA) 
qui consacre le critère de la 
nationalité américaine pour 

2 Proposition de résolution 
de Mme Jacky Deromedi, 
Christophe Frassa et 113 
autres collègues, déposée au 
Sénat le 6 novembre 2017.
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l’imposition des revenus 
des citoyens américains, 
critère d’imposition auquel 
nous sommes résolument 
opposés pour ce qui 
concerne les contribuables 
français. 
La résolution a été adoptée 
par le Sénat à l’unanimité le 
15 mai 2018. Elle engage 
le Gouvernement à mettre 
en place des mesures de 
protection concernant le 
droit au compte bancaire, 
la garantie de la fin des 
différences de traitement 
par les banques françaises, 
la réciprocité dans la mise 
en œuvre de l’accord 

bilatéral relatif au FATCA, 
l’information des Français 
vivant aux États-Unis 
sur les conséquences 
fiscales attachées à leur 
expatriation, la mise 
en œuvre d’une action 
diplomatique tendant 
à obtenir un traitement 
dérogatoire permettant aux 
américains accidentels, 
soit de renoncer à la 
citoyenneté américaine 
par une procédure simple 
et gratuite, soit d’être 
exonérés des obligations 
fiscales américaines 
rétroactives qu’ils 
subissent.  

Le groupe d’amitié 
sénatorial France-USA 
s’est aussi investi, 
particulièrement son 
président M. Antoine 
Lefèvre, auprès de nos 
homologues membres du 
Congrès des USA.
Des garanties en matière 
d’amnistie fiscale, et 
quelques garanties pour les 
établissements bancaires 
ont certes été obtenues de 
l’administration américaine. 
Par ailleurs, le Parlement 
européen a voté une 
résolution comparable à 
celle adoptée par le Sénat.  
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Les améliorations 
obtenues, utiles, sont 
néanmoins encore 
insuffisantes et nos 
demandes sont toujours 
d’actualité. 
Bien évidemment, ce sujet 
douloureux pour un très 
grand nombre de nos 
compatriotes ne pourra être 
résolu que par un accord 
bilatéral. Nous serons 
vigilants pour que, lors des 
prochaines négociations 
avec la nouvelle 
administration du Président 
Joe Biden, la situation des 
« Américains accidentels » 
en fasse partie.

Votre protection 
sociale

Réforme de 
la Caisse des 
Français de 
l’étranger (CFE) 
(2018)
Ce que nous avons 
obtenu

La seule réforme 
d’envergure favorable 
à nos compatriotes 
expatriés a été la loi du 24 
décembre 2018 relative à 
votre protection sociale. 
Cette réforme vient du 
travail de notre collègue 
Jean-Yves Leconte, de 
Jacky Deromedi, de 
Christophe Frassa et de la 
CFE. 
Le Gouvernement ne s’est 
pas opposé à cette réforme 
dont il n’a pas pris l’initiative. 
Elle démontre le dynamisme 

de la Caisse et en particulier 
de son Président Alain-
Pierre Mignon qui poursuit 
sans cesse un objectif de 
la plus large couverture 
sociale de nos compatriotes 
expatriés, de l’adaptation 
de ses ressources et 
de la simplification des 
démarches.
La loi prévoit d’abord 
une réforme de l’offre 
commerciale de la CFE, 
en unifiant le mode de 
calcul des cotisations des 
différentes catégories 
d’assurés et en élargissant 
les possibilités d’adhésion 
au risque maladie-
maternité-invalidité de la 
CFE aux ressortissants 
de l’EEE sans condition 
d’affiliation préalable. 
La loi prévoit également 
une réforme de la 
gouvernance de la CFE 
en supprimant la distinction 
entre catégories de 
représentants d’assurés au 
conseil d’administration et 
en instaurant la parité entre 
les femmes et les hommes 
pour la constitution des 
listes relatives à ces mêmes 
élections.
La réforme de la CFE a été 
complétée par d’autres 
actions ne relevant pas 
du niveau législatif, 
en particulier du projet 
d’entreprise « Excellence 
2020 », définissant le cadre 
stratégique de la CFE pour 
les années 2018 à 2021, 
construit autour d’un double 
objectif d’excellence et de 
doublement du nombre 
d’adhérents.

Prise en charge 
des soins 
dispensés lors de 
vos séjours en 
France 
(2017, 2020)

Les difficultés dont 
vous nous avez fait 
part

C’est un sujet récurrent 
soulevé par nombre 
d’entre vous. Le code 
de la sécurité sociale 
conditionnait la prise en 
charge de nos compatriotes 
domiciliés hors UE ou dans 
un pays n’ayant pas conclu 
une convention de sécurité 
sociale avec la France, 
à une durée d’assurance 
dans un régime français 
de sécurité sociale. La loi 
de finances pour 2018 a 
aggravé leur situation en 
faisant passer cette durée 
de trois mois à quinze ans. 
Il est inacceptable que 
la protection universelle 
maladie (PUMA) oublie 
ainsi en partie les Français 
de l’étranger pour les 
soins dispensés en cas de 
séjours temporaires. Cette 
aggravation ne prend pas 
en compte les évolutions de 
l’expatriation : un nombre 
croissant d’expatriés 
partent relativement 
jeunes de France, sans 
avoir suffisamment cotisé 
au régime de sécurité 
sociale. A la suite de 
nos protestations, des 
dispositions transitoires 
ont été adoptées par 
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une simple instruction 
ministérielle du 1er juillet 
2019. A l’issue de ces 
dispositions, le délai 
de quinze ans devrait 
s’appliquer pleinement. 
Mais rien n’est gravé dans 
le marbre de la loi.

Ce que le Sénat a voté

La proposition de loi de 
Bruno Retailleau a prévu 
la suppression pure et 
simple de cette mesure 
inéquitable. La majorité 
de l’Assemblée nationale 
n’étant pas pressée 
d’inscrire ce texte à son 
ordre du jour, nous en 
restons, pour l’instant, 
au statu quo. Nous 
poursuivrons ce combat.

Mesure exceptionnelle

Il est à noter que nous 
avons pris l’initiative au 
Sénat de prolonger la 
suspension du délai de 
carence pour l’affiliation 
à l’assurance maladie et 
maternité jusqu’au mois 
d’avril 2021 pour les 
expatriés qui reviennent 
résider en France 
sans exercer d’activité 
professionnelle.
En mars 2020, un premier 
amendement avait 
déjà été adopté pour 
suspendre, pendant la 
période de pandémie, les 
réglementations imposant 
ce délai de carence de trois 
mois. Cet amendement 
prenait cependant fin le 1er 
juin 2020.

Economie

Aider les 
entreprises 
françaises à 
l’étranger (EFE)

Un oubli complet des 
entreprises françaises 
créées localement à 
l’étranger dans les 
plans de relance et de 
soutien

Les entreprises françaises 
à l’étranger créées 
localement par nos 
compatriotes sont les 
grandes oubliées du plan 
de relance. L’Etat aide 
à l’export les entreprises 
françaises basées en 
France, mais nous 
parlons ici des entreprises 
françaises créées 
localement à l’étranger. 
Elles achètent des produits 
français, elles aident les 
entreprises françaises à 
l’exportation ; sans elles, 
certaines de ces sociétés 
n’auront plus personne 
pour vendre leurs produits 
à l’étranger.

Nos alertes auprès 
du Gouvernement – 
Ce que nous avons 
obtenu du Sénat 

Suite aux nombreux appels 
à l’aide de ces entreprises 
qui se trouvent en grande 
difficulté en raison de la 
pandémie, Jacky Deromedi 
a demandé à la Délégation 

aux entreprises du Sénat 
de mener une réflexion 
urgente sur ce sujet. La 
Délégation lui a confié une 
mission « flash » visant à 
« tirer la sonnette d’alarme 
sur la situation des 
entreprises françaises à 
l’étranger, grandes oubliées 
du plan de relance, 
notamment les plus petites 
d’entre elles ». Deux tables 
rondes se sont tenues, la 
première sur les difficultés 
rencontrées par les petits 
entrepreneurs français à 
l’étranger et la seconde 
sur les réponses possibles 
des acteurs de la politique 
d’aide aux entreprises.
La Délégation aux 
entreprises du Sénat a 
adopté le rapport présenté 
par Jacky Deromedi 3 
le 17 décembre 2020. Le 
rapport estime nécessaire 
d’identifier ces entreprises 
qui contribuent directement 
ou indirectement au 
développement de notre 
commerce extérieur et 
de l’emploi de Français 
à l’étranger. Ce lien 
économique avec la 
France pourrait permettre 
d’activer les dispositifs 
susceptibles de soutenir 
leur activité ou les aider 
directement notamment via 
les réseaux tels que CCI 
France International ou le 
volontariat international en 
entreprises (VIE).

3 Pour lire ce rapport : 
http://www.senat.fr/rap/r20-248/
r20-2481.pdf
Synthèse du rapport : 
http://www.senat.fr/rap/r20-248/
r20-248-syn.pdf
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1. confier au Conseil 
national de l’information 
statistique (CNIS), avec 
le concours de l’INSEE, 
la définition d’une 
méthodologie permettant 
d’identifier une entreprise 
française à l’étranger.
2. confier à un « comité 
d’identification des EFE », 
placé sous la responsabilité 
des services économiques 
des ambassades, et 
constitué de toutes les 
parties prenantes du 
commerce extérieur, le soin 
de recenser localement 
les entreprises françaises 
à l’étranger au vu de la 
méthodologie élaborée par 
le CNIS.

Le rapport propose 11 dispositions :

3. pérenniser le travail 
de veille des dispositifs 
d’aides de nos principaux 
partenaires commerciaux.
4. créer un fonds d’urgence 
pour les Français de 
l’étranger, victimes de 
catastrophes naturelles ou 
d’événements politiques 
majeurs, susceptible d’aider 
les entreprises françaises 
à l’étranger en cas de crise 
sanitaire et économique 
exceptionnelle.
5. rendre le réseau CCI-FI 
éligible aux prêts garantis 
par l’État, via l’entité 
nationale CCI.
6. rendre plus accessibles, 
notamment aux TPE 

et auto-entrepreneurs, 
les aides nationales en 
direction des entreprises 
françaises à l’étranger et, 
lorsqu’elles existent, les 
aides allouées par les pays 
étrangers.
7. étendre temporairement 
la garantie d’un prêt ARIZ 
au-delà de 50 ou 75 %.
8. rendre temporairement 
la garantie publique sur 
le crédit-fournisseur 
accessible aux TPE 
françaises à l’étranger dès 
lors qu’un lien économique 
significatif existe avec la 
France.
9. élargir le champ du 
dispositif actuellement 
dénommé Garantie Choose 
Africa Resilience, en 
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fonction des ressources 
disponibles, aux entreprises 
essentielles aux intérêts 
français situées en dehors 
du continent africain.
10. encourager la 
constitution d’une société 
de droit français permettant 
aux entreprises françaises 
à l’étranger d’avoir accès 
au dispositif de volontariat 
international en entreprises 
(VIE).
11. permettre à Bpifrance 
d’apporter une contre-
garantie aux banques 
locales qui aideraient la 
reconstitution de trésorerie 
d’entreprises françaises 
à l’étranger directement 
impactées par la crise 
sanitaire.

Avec ces propositions, nous 
tirons la sonnette d’alarme 
car, pour d’obscures raisons, 
ni le Gouvernement ni 
vos députés ne veulent 
entendre la détresse d’un 
grand nombre de nos 
entrepreneurs. Pourtant, ces 
derniers représentent un 
pourcentage non négligeable 
du chiffre d’affaires du 
Commerce Extérieur de la 
France.

Une véritable 
démocratie suppose :

• une rénovation de vos 
instances représentatives. 
Le Gouvernement avait 
annoncé des avancées 
importantes. Force est de 
constater que la montagne 
a accouché d’une souris. 
Vos élus, conseillers des 
Français de l’étranger, 
auront-ils plus de pouvoirs et 
de moyens d’action ? Seront-
ils davantage considérés 
et consultés ? Questions 
essentielles auxquelles 
le Gouvernement n’a pas 
apporté de réponses ;

• des élections fiables et 
sécurisées de vos élus, 
conseillers des Français de 
l’étranger et conseillers à 
l’Assemblée des Français 
de l’étranger. Le respect de 
nos principes républicains 
suppose qu’ils soient élus 
sur la base de textes clairs 
et précis, permettant de 
lutter contre la fraude. Il 
s’agit aussi de simplifier les 
procédures, particulièrement 
en matière de déclarations 
de candidatures ;

• un statut des élus 
comprenant des moyens 
effectifs pour l’exercice 
de leur mandat, condition 
essentielle pour qu’ils 
puissent répondre à vos 
démarches et besoins.

Régime électoral 
et conditions 
d’exercice du 
mandat de vos élus 
(2018-2019)

Propositions de 
loi sur le régime 
électoral des instances 
représentatives des 
Français établis hors 
de France et les 
conditions d’exercice 
des mandats de leurs 
membres 4 (2018-2019)

Christophe Frassa a déposé 
en 2018 trois propositions 
que Jacky Deromedi a 

4 Propositions de loi déposées 
par M. Christophe Frassa, Mmes 
Jacky Deromedi, Joëlle Garriaud-
Maylam, MM. Ronan Le Gleut, 
Robert del Picchia, Damien 
Regnard et plusieurs autres 
collègues : proposition tendant à 
améliorer le régime électoral des 
instances représentatives des 
Français établis hors de France 
et les conditions d’exercice des 
mandats électoraux de leurs 
membres ; proposition de loi 
organique tendant à actualiser 
les dispositions applicables 
aux élections organisées 
à l’étranger et relative aux 
conditions d’exercice du mandat 
des membres des instances 
représentatives des Français 
établis hors de France.
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cosignées avec plusieurs 
autres collègues. Deux 
d’entre elles faisaient 
suite à une mission de la 
Commission des Lois du 
Sénat, réalisée avec le 
sénateur Jean-Yves Leconte 
sur ces sujets 5. Dans un 
tel domaine, l’expérience 
du terrain est essentielle. 
Christophe Frassa et 
Jean-Yves Leconte ont 
donc procédé en 2015 à de 
nombreuses auditions de 
vos élus et associations. 

Les trois propositions de 
loi de Christophe Frassa 
s’inscrivaient également 
dans le contexte des projets 
de réforme constitutionnelle 
engagée en 2018 que le 
Gouvernement de l’époque 
a dû abandonner à la 
suite du fiasco de l’affaire 
Benalla.

Ce que nous avons 
obtenu du Sénat

Le Sénat a adopté ces 
trois propositions de loi le 
22 janvier 2019, par 327 
voix pour et 17 contre, 
sur le rapport de Jacky 
Deromedi, fait au nom de 
la Commission des Lois. 
Les propositions adoptées 
répondent à un triple objectif :
 

– sécuriser les 
procédures électorales, 
par un meilleur contrôle 
de la conformité des 
professions de foi des 
candidats, une modification 
des délais de dépôt des 
candidatures, un contrôle 
démocratique de l’envoi et 
de la mise à disposition des 
documents de propagande, 
l’obligation de consulter 
l’Assemblée des Français 
de l’étranger en cas de 
suppression du vote par 
internet, l’organisation 
d’élections partielles dans 
les pays où elles n’ont pu 
avoir lieu ;

– donner aux conseillers 
des Français de l’étranger 
et aux membres de 
l’Assemblée des Français 

5 Rapport d’information de 
MM. Christophe Frassa et 
Jean-Yves Leconte, au nom 
de la commission des lois 
3 juin 2015 - Les premiers 
enseignements de la loi du 
22 juillet 2013 relative à la 
représentation des Français 
établis hors de France. 
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de l’étranger (AFE) les 
moyens de mieux exercer 
leur mission, en leur 
accordant les mêmes 
moyens et garanties 
d’action qu’aux élus locaux 
en France, en particulier  
en matière de couverture 
des accidents survenus 
dans l’exercice de leur 
mandat, de régime des 
indemnités, d’autorisations 
d’absence pour l’exercice 
du mandat, des conditions 
dans lesquelles, dans 
l’exercice de leur mandat, 
vos élus portent les 
insignes républicains. 
Certains de vos élus 
ont été, par le passé, 
parfois négligés et peu 
considérés ; ce qui porte 
atteinte à leurs capacités 
d’interventions pour la 

défense de vos droits et le 
traitement des difficultés 
que vous leur soumettez. 
Ces dispositions visent 
à reconnaître clairement 
leur mission d’élus du 
suffrage universel auprès 
de l’administration et du 
Gouvernement ;

– confier la présidence 
des conseils consulaires 
à des élus et non plus à 
l’administration, réforme 
que nous avions préconisée 
dès le 6 septembre 
2018 6. Il était en effet 
anormal que les conseils 
consulaires, assemblées 
élues au suffrage universel, 
soient présidés par des 
fonctionnaires, aussi 
compétents soient-ils. La 
majorité de l’Assemblée 
nationale nous a emprunté 
cette réforme dans la loi du 
27 décembre 2019.

Le combat à 
poursuivre

Nous avons été, là encore, 
confrontés à la force 
d’inertie de la majorité de 
l’Assemblée nationale dès 
qu’il s’agit de propositions 
émanant de son opposition.
Seule la présidence des 
conseils consulaires par vos 
élus a été reprise dans la loi 
du 27 décembre 2019, sans 
pour autant aller plus loin 
dans leurs prérogatives.

6 Proposition de loi organique et 
proposition de loi relatives aux 
conseils consulaires de Mme Jacky 
Deromedi, Christophe Frassa et 
plusieurs de ses collègues, dont six 
sénateurs représentant les Français 
de l’étranger déposées au Sénat le 
6 septembre 2018.

©Sénat
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Loi n° 2019-1461 
du 27 décembre 
2019 relative à 
l’engagement dans 
la vie locale 
et la proximité de 
l’action publique 
(art. 111)

Des réformes 
cosmétiques 
de la majorité 
gouvernementale ?

A défaut d’une réforme 
d’envergure de vos instances 
représentatives et du statut 
de vos élus, l’art. 111 de la 
loi du 27 décembre 2019 
relative à l’engagement dans 
la vie locale et à la proximité 
de l’action publique a apporté 
plusieurs aménagements. 
Nous avons voté ces 
dispositions, en améliorant le 
texte en Commission mixte 
paritaire :

• la présidence des 
conseils consulaires par 
des élus. Nous avions 
déposé deux propositions de 
loi à cet effet dès l’automne 
2018. Le Sénat avait voté 
cette mesure le 19 janvier 
2019. Nous saluons le 
fait que la majorité de 
l’Assemblée ait repris nos 
propositions. Le Secrétaire 
d’Etat, Jean-Baptiste 
Lemoyne, a assuré que ce 
combat pour la présidence 
des conseils consulaires par 
des élus avait été très difficile 
au sein du Gouvernement et 
de l’administration.  

Nous nous étonnons de 
toutes ces résistances 
alors que l’Assemblée des 
Français de l’étranger est 
elle-même présidée par un 
élu et qu’il faut remonter 
aux lois de la Restauration 
et du Premier et du Second 
Empire pour voir des conseils 
d’élus au suffrage universel 
présidés par des personnes 
nommées par le pouvoir. 

• le changement de 
dénomination de vos élus. 
De conseillers consulaires, 
ils sont devenus 
« conseillers des Français 
de l’étranger ». Cependant, 
Il ne suffit pas de changer la 
dénomination de vos élus, 
encore faut-il leur accorder 
les moyens nécessaires à 
l’exercice de leur mandat. 
Dans ce domaine, aucune 
innovation n’a été apportée 
par la majorité et le 
Gouvernement ;

• le droit à la formation 
de vos élus. Là encore, 
aucune innovation réelle. 
Ce sont les sénateurs 
représentant les Français 
de l’étranger qui ont 
obtenu ce droit dès 
2002 7. A l’initiative du 
Sénat, à nouveau, la 
loi du 22 juillet 2013 l’a 
confirmé, les modalités 
devant être précisées 
par décret en Conseil 
d’Etat. Le fait que cette 
majorité ait cru nécessaire 
d’y revenir atteste que 
les Gouvernements au 
pouvoir depuis l’été 2017 
n’ont pas fait preuve d’un 
enthousiasme débordant 
pour appliquer le droit des 

élus à la formation. La 
disposition votée ne fait 
donc que confirmer un droit 
qui existait déjà. Une piqûre 
de rappel. Dont acte. 

Hormis la présidence 
des conseils consulaires, 
on peut donc parler de 
« réformes cosmétiques ». 
Notre combat doit donc 
se poursuivre : pour des 
élections transparentes 
et sûres, pour que de 
nouveaux moyens et de 
nouvelles compétences 
soient attribués à vos 
instances représentatives 
et vos élus.

Échéances 
démocratiques

Organisation 
des élections 
consulaires en 
2021 (2020) 8

Une réflexion 
nécessaire pour que 
vous puissiez participer 
aux échéances 
démocratiques dans les 
meilleures conditions

Face à la gravité de la 
crise sanitaire, toutes les 
échéances démocratiques 
de nos compatriotes 
expatriés ont été reportées 
d’un an, qu’il s’agisse des 
élections consulaires (qui 
devaient avoir lieu en mai 
2020), de l’élection des 
membres de l’Assemblée 
des Français de l’étranger 
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7 Loi n° 2002-276 du 27 février 
2002, art. 77. Amendement 
présenté par M. Cointat, Mme 
Brisepierre, MM. Del Picchia, 
Guerry, Duvernois, Larcher 
et les membres du groupe du 
RPR et apparentés.

(initialement prévue en 
juin 2020) et des élections 
sénatoriales (septembre 
2020). La loi de 2020 a 
prévu l’élection de vos 
conseillers consulaires en 
mai 2021. Dans le contexte 
actuel, un grand nombre 
de sujets très concrets 
doivent être traités avec 
anticipation pour s’assurer 
de son bon déroulement. 
Comment les candidats 
pourront-ils faire campagne 
alors que les réunions 
électorales semblent 
compromises ? Faut-il 
adapter les modalités 
de vote en favorisant 
le vote à distance? 
Quelles procédures 
mettre en œuvre dans 
les circonscriptions 
confrontées à des « pics 
épidémiques » ? Comment 
les Français de l’étranger 
pourront-ils voter alors que 

l’épidémie de la covid-19 
restreint les possibilités de 
déplacement ? C’est dans 
cette démarche prospective 
que la Commission des lois 
du Sénat a formulé seize 
propositions concrètes 
issues des travaux et d’un 
rapport présenté par Jacky 
Deromedi, Christophe 
Frassa et Jean-Yves 
Leconte.

Notre rapport formule 
seize propositions 
poursuivant deux objectifs 
complémentaires :

• dans un souci de santé 
publique : permettre aux 
Français de l’étranger 
de s’exprimer en toute 
sécurité, en facilitant le 
vote par procuration, en 
sécurisant le vote par 
Internet et en organisant un 
vote par correspondance 

« papier », comme lors des 
élections législatives ;

• dans un souci de 
pluralisme : permettre 
aux candidats de faire 
pleinement campagne, 
en leur donnant de 
nouveaux outils de 
propagande (intensification 
de la communication 
institutionnelle de l’État, 
aides à la diffusion de la 
propagande électorale, 
etc.).

8 Elections consulaires 2021 : 
Texte du rapport : http://www.
senat.fr/rap/r20-241/r20-2411.pdf
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LA REPRESENTATION DES FRANÇAIS DE 
L’ÉTRANGER 
PENDANT LA CRISE SANITAIRE
1. Mieux associer les conseillers des Français 
de l’étranger à la gestion de la crise sanitaire 
et de ses conséquences économiques et 
sociales.
2. Prévoir, dans la loi du 22 juillet 2013, 
l’obligation pour les consulats de consulter 
les conseils consulaires sur les aides sociales 
accordées, en particulier lorsqu’elles servent 
à subventionner des structures associatives.
3. S’assurer, pour les élections consulaires 
de mai 2021, que les électeurs pourront 
s’exprimer en toute sécurité et que les 
candidats pourront faire campagne.
4. Mettre en place, dans chaque 
circonscription électorale et en liaison avec le 
conseil consulaire, un plan de communication 
avec des annonces dans un minimum de 
quatre médias différents encourageant 
à l’inscription sur les listes électorales 
consulaires et rappelant le rôle des conseils 
consulaires.

L’ADAPTATION DES MODALITÉS DE VOTE 
AUX CONTRAINTES SANITAIRES
5. Ouvrir un maximum de bureaux de vote 
pour permettre aux Français de l’étranger de 
participer aux élections consulaires, en tenant 
compte des contraintes sanitaires de chaque 
pays.
6. Faciliter le vote par procuration en 
améliorant l’organisation des tournées 
consulaires et en sollicitant davantage les 
consuls honoraires de nationalité française, 
compétents pour établir les procurations.
7. Poursuivre les procédures de vérification 
du vote par Internet en organisant, en cas de 
difficulté majeure, un nouveau test grandeur 
nature (TGN).
8. Organiser un vote par correspondance 
« papier » pour les prochaines élections 
consulaires, en s’inspirant du dispositif prévu 
pour les élections législatives.

PROPOSITION DE LOI

L’ADAPTATION DE LA PROPAGANDE 
ÉLECTORALE 
AUX CONTRAINTES SANITAIRES
9. Prévoir une prise en charge forfaitaire 
de l’État pour la création, par les candidats, 
d’outils de propagande numérique.
10. Intensifier la campagne de communication 
institutionnelle pour informer les électeurs de 
la tenue des élections consulaires.
11. Créer un «panneau électoral virtuel» en 
publiant sur, un site Internet dédié, l’ensemble 
des professions de foi des candidats.
12. Aider les candidats à diffuser leur 
propagande électorale, en particulier dans les 
États où la liste électorale consulaire n’est pas 
rendue publique.
13. Rappeler l’interdiction d’utiliser la liste 
électorale consulaire à des fins commerciales, 
les contrevenants étant passibles de 15 000 
euros d’amende.

L’AMÉLIORATION DU RÉGIME 
ÉLECTORAL 
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
14. Organiser, dans un délai de trois ans, une 
élection partielle lorsqu’aucun candidat ne 
s’est présenté aux élections consulaires.
15. Revoir les conditions de remplacement 
des délégués consulaires en limitant les 
élections partielles aux sièges vacants 
dans les mois qui précèdent les élections 
sénatoriales.
16. Prévoir un délai de mise en conformité 
de trois mois pour les élus des Français de 
l’étranger qui s’inscrivent sur la liste électorale 
d’une commune française pour participer aux 
élections locales.

A
ct

iv
ité

s 
lé

gi
sl

at
iv

es
03

pa
ge

 3
8

A la suite de notre rapport d’information, nous avons souhaité que nos conclusions 
figurent au sein d’une proposition de loi. C’est désormais chose faite avec le texte n°260 
(2020-2021) enregistré à la Président du Sénat le 12 janvier 2021.



Démarches 
pratiques

Nous nous sommes 
battus pour simplifier 
vos démarches, 
particulièrement en 
matière de prorogation 
de passeports, cartes 
d’identité, ou encore de 
procédures notariales.

Procurations à 
distance - Signature 
électronique 
authentifiée (2020)

Un décret du 3 avril 2020 
a permis de réaliser 
certains actes notariés à 
distance pendant le premier 
confinement. L’expérience 
a montré l’utilité de cet outil 
juridique. D’autant plus 
utile qu’il intervient dans un 
contexte de suppression 
brutal des actes notariés 
établis auparavant par 
les services consulaires. 
Le Gouvernement a donc 
décidé, par un nouveau 
décret n° 2020-1422 
du 20 novembre 2020, 
la pérennisation de la 
procuration notariée à 
distance.

Ce que le 
Gouvernement refuse 
et qui pourtant reste 
l’essentiel

Sur ce sujet, Jacky 
Deromedi a déposé un 
amendement, adopté par 
le Sénat, demandant à ce 
que les dispositions de ce 

décret soient élargies à la 
signature authentique à 
distance. Cette signature 
vous serait en effet utile 
notamment en matière de 
contrats de mariage ou de 
successions.
La majorité de 
l’Assemblée nationale 
et le Gouvernement 

ont supprimé notre 
amendement, s’en 
tenant aux procurations 
en distanciel. Nous 
continuerons ce combat 
s’agissant de questions très 
pratiques concernant votre 
vie concrète.
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Constitution - 
Laïcité

Garantir la 
prééminence 
des lois de la 
République (2020)

Ce que nous avons 
obtenu du Sénat

Cette proposition de loi, 
que nous avons cosignée 
et dont Christophe Frassa a 
été nommé rapporteur par 
la Commission des Lois du 
Sénat, a été adoptée le 19 
octobre 2020, contre l’avis 
du Gouvernement 9. 

Estimant que 
les aspirations 
communautaristes se 
font entendre de façon 
croissante, parfois 
préoccupante, nous avons 
souhaité inscrire dans la 
Constitution le principe 
selon lequel « nul individu 
ou nul groupe ne peut se 
prévaloir de son origine 
ou de sa religion pour 
s’exonérer du respect 
de la règle commune ». 
Nous avons voulu, par 
ce texte, faire obstacle 
aux revendications 
communautaristes et 

donner aux acteurs de 
terrain (maires, chefs 
d’entreprise, médecins, 
etc.) les moyens de s’y 
opposer. La proposition 
réaffirme la prééminence 
des lois de la République. 
Elle précise également que 
les partis et groupements 
politiques doivent respecter 
le principe de laïcité, pour 
faire obstacle aux partis 
communautaristes.

Libertés publiques

Loi n° 2020-766 du 
24 juin 2020 
Lutte contre la 
haine sur internet 
(Loi Avia)

La Commission des lois du 
Sénat a nommé Christophe 
Frassa, rapporteur de la 
proposition de loi visant à 
lutter contre les contenus 
haineux sur internet, dite 
« loi Avia ».

Acceptation de la 
responsabilisation des 
plateformes - Refus 
des dispositions 
liberticides et des 
zones d’ombre de la 
proposition de loi

La Commission des 
lois a adopté, avec 
d’importantes modifications 
suggérées par le rapport 
de Christophe Frassa la 
proposition de loi transmise 
par l’Assemblée nationale.
Sur proposition de sa 
Commission, le Sénat a 
reconnu le besoin de mieux 
responsabiliser les grandes 
plateformes afin qu’elles 
participent davantage 
qu’aujourd’hui à la lutte 
contre la propagation 
de certains « discours 
de haine » sur internet. 
Il a donc approuvé le 
renforcement de leur 
régulation par de nouvelles 
obligations de moyens 

AUTRES SUJETS

PROPOSITIONS ET RAPPORTS 
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et de coopération en la 
matière, sous la supervision 
du Conseil supérieur de 
l’audiovisuel. Il a également 
approuvé les mesures 
prévues par la proposition 
de loi destinées à favoriser 
une réponse judiciaire 
rapide et proportionnée 
ainsi qu’une meilleure 
prévention en milieu 
scolaire.
Nous avons supprimé la 
mesure phare du projet qui 
visait à obliger plateformes 
et moteurs de recherche 
à retirer les contenus 
« manifestement » illicites 
sous 24 heures. Malgré une 
intention qui ne peut être 
que partagée, Christophe 

Frassa a jugé que le volet 
pénal au cœur du dispositif 
restait inabouti et porteur 
de risques pratiques et 
juridiques. Que devient la 
place du juge ? Ce qui est 
manifestement illicite est-il 
juridiquement évident ?
Quid de la procédure 
de retrait abusif ? De la 
censure préventive ? De 
la « zone grise » ? Du 
pousser des contenus dans 
les moteurs de recherche ? 
De la viralité ? Des 
algorithmes ? De notre 
souveraineté numérique 
à reconquérir quand nous 
perdons déjà celle de 
l’industrie et des règles 
juridiques internationales… 

9 Proposition de loi 
constitutionnelle visant à garantir 
la prééminence des lois de la 
République de MM. Philippe Bas, 
alors président de la Commission 
des Lois du Sénat, MM. Bruno 
Retailleau, Hervé Marseille, 
Pascal Allizard, Serge Babary, et 
148 sénateurs déposée le 
3 février 2020. - Rapport de 
M. Christophe Frassa, au nom de 
la commission des lois, déposé le 
14 octobre 2020.
10 Rapports de M. Christophe 
Frassa au nom de la commission 
des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, 
du Règlement et d’administration 
générale sur la proposition de 
loi visant à lutter contre la haine 
sur internet, déposés les 11 
décembre 2019, 8 janvier 2020 
et 5 février 2020.

©Sénat
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Trop de zones d’ombres.
Ce n’était pas faute, 
comme rapporteur du 
texte, d’avoir mis en garde 
Cédric O et Laetitia Avia 
lors des débats au Sénat 
sur l’inconstitutionnalité 
d’une telle loi.... Le Sénat 
a eu raison de maintenir 
sa position jusqu’au bout 
et la liberté d’expression a 
gagné ! 

La censure du Conseil 
constitutionnel

La loi Avia a été très 
largement censurée par 
le Conseil Constitutionnel 
le 18 juin 2020 à la suite 
d’une saisine du groupe 
LR au Sénat. En censurant 
cette loi, le Conseil 
Constitutionnel a censuré 
les censeurs. Depuis le 
départ, le groupe LR au 
Sénat s’est battu pour 
condamner les dispositions 
liberticides de ce texte. 
Tous ceux qui sont attachés 
à la liberté d’expression ne 
peuvent que s’en réjouir.

Loi n° 2018-1202 du 
22 décembre 2018 
relative à la 
lutte contre la 
manipulation de 
l’information

La Commission des lois du 
Sénat a nommé Christophe  
Frassa, rapporteur de la 
proposition de loi relative 
à la lutte contre les 
fausses informations, plus 
communément appelée 
« fake news ».

L’objectif

L’objectif était de mettre 
en place de nouveaux 
outils permettant de mieux 
lutter contre la diffusion 
de fausses informations 
dont il fallait précisément 
définir la notion. Il s’agissait 
également d’imposer aux 
plateformes des obligations 
de transparence renforcées 
en vue de permettre 
aux autorités publiques, 
d’une part, de détecter 
d’éventuelles campagnes 
de déstabilisation des 
institutions par la diffusion 
de fausses informations 
et, d’autre part, aux 
internautes de connaître 
notamment l’annonceur 
des contenus sponsorisés. 
Il s’agissait enfin, en aval 
de ces dispositifs, de 
permettre que soit rendue 
une décision judiciaire à 
bref délai visant à faire 
cesser leur diffusion.

Ce que nous avons 
refusé

Christophe Frassa a estimé 
que les dispositions du 
texte créant un référé pour 
lutter contre la diffusion des 
fausses informations en 
période électorale étaient 
inabouties, inefficaces et 
dangereuses : 
« Inabouties en raison de la 
précipitation avec laquelle 
ces propositions de loi 
ont été élaborées, dont 
témoignent la définition 
donnée aux « fausses 
informations » ou encore 
la notion de « contenus 

d’information se rattachant 
à un débat d’intérêt 
général ». Inefficaces car il 
est quasiment impossible 
de rapporter la preuve 
contraire de certaines 
allégations : comment 
établir par exemple que l’on 
n’a pas ouvert de compte 
bancaire offshore ? 
Enfin, dangereuses car e
lles rompent, sans raison, 
avec la tradition juridique 
française de liberté 
d’expression accrue en 
matière politique et pendant 
les périodes électorales et 
parce qu’un tel dispositif 
de référé pourrait être 
instrumentalisé à des 
fins dilatoires et porter, 
en pratique, une atteinte 
disproportionnée à la liberté 
d’expression ». Le Sénat a 
rejeté le texte qui a dû être 
adopté en dernière lecture 
par l’Assemblée nationale. 
Le Conseil constitutionnel, 
faisant droit à nos 
réserves, a prononcé deux 
réserves d’interprétation 
qui visent à préserver la 
liberté d’expression et de 
communication.

11 Avis de M. Christophe Frassa , 
fait au nom de la commission des 
lois, déposés les 17 juillet 2018 et 
17 octobre 2018.
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Culture

Marché de l’art

La Commission des 
lois a désigné Jacky 
Deromedi rapporteure de la 
proposition de loi de Mme 
Catherine Morin-Desailly, 
visant à moderniser la 
régulation du marché de 
l’art 12

La situation du marché 
de l’art en France avant 
la pandémie

Après avoir souligné 
que cette proposition 
concernait, plus largement, 
la régulation des ventes 
de meubles aux enchères 
publiques, Jacky Deromedi 
a rappelé que cette activité 
avait été progressivement 
libéralisée depuis le 
début du siècle, sous 
l’influence du droit 
européen, sans que les 
réformes entreprises en 
2000 et 2011 aient tenu 
toutes leurs promesses.  
Le volume total des ventes 
aux enchères réalisées en 
France a progressé, malgré 
quelques soubresauts, 
passant de 1,747 milliard 
d’euros en 2003 à 
3 milliards d’euros en 2018. 
Mais cela n’a pas suffi à 
rattraper le retard pris à 
l’échelon mondial, alors 
que la France y tenait 
la première place dans 
les années 1950. De 
surcroît, le système de 
régulation mis en place à 
la suite de l’abolition des 

offices de commissaires-
priseurs n’a pas cessé 
d’être contesté. Il n’existe 
cependant aucun 
consensus pour libéraliser 
davantage l’activité de 
ventes volontaires de 
meubles aux enchères, 
beaucoup estimant 
nécessaire de maintenir 
une autorité de régulation 
dédiée afin de protéger 
vendeurs et acquéreurs et 
de préserver l’excellente 
image dont jouissent 
les maisons de vente 
françaises à l’étranger.

Les mesures adoptées 
par le Sénat

Sur le rapport de Jacky 
Deromedi, le Sénat a 
approuvé la voie médiane 
empruntée par les auteurs 
de la proposition de loi, 
qui consiste à réformer en 
profondeur l’autorité de 
régulation existante sans la 
supprimer. Il a adopté les 
mesures suivantes :

• précision des missions 
et prérogatives, de 
l’organisation interne et 
de fonctionnement du 
« Conseil des maisons 
de vente » succédant 
au Conseil des ventes 
volontaires ;

• précision de la 
composition des 
professionnels élus au 
Collège du Conseil des 
maisons de vente, trois 
devant exercer en Île-de-
France et trois hors d’Île-
de-France pour traduire 

la diversité territoriale 
des opérateurs de ventes 
volontaires ;

• dispositions de nature 
à stimuler l’activité 
des maisons de vente 
françaises, notamment 
en étendant aux meubles 
incorporels le régime 
légal des ventes aux 
enchères de meubles 
et en ouvrant la voie à 
l’intervention d’opérateurs 
de ventes volontaires pour 
la réalisation de ventes 
judiciaires non forcées ;

• élargissement des 
compétences des maisons 
de vente aux inventaires 
successoraux facultatifs, 
c’est-à-dire aux inventaires 
fiscaux ;

• transposition de la 
directive européenne 
2005/36/CE relative 
à la reconnaissance 
des qualifications 
professionnelles, en 
autorisant un accès partiel 
à la profession d’opérateurs 
de ventes volontaires de 
meubles aux enchères 
publiques.

12 Rapport de Mme Jacky 
Deromedi, fait au nom de la 
commission des lois, déposé 
le 16 octobre 2019 : Pour 
consulter le rapport : http://
www.senat.fr/rap/l19-068/
l19-0681.pdf - Synthèse du 
rapport : http://www.senat.fr/
rap/l19-068/l19-068-syn.pdf.
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Economie

Protection du 
secret des affaires 
(Loi n° 2018-670 du 
30 juillet 2018)

La Commission des lois a 
nommé Christophe Frassa, 
rapporteur de la proposition 
de loi transposant la 
directive du Parlement 
européen et du Conseil sur 
la protection des savoir-
faire et des informations 
commerciales non 
divulgués contre l’obtention, 
l’utilisation et la divulgation 
illicites (« Secrets des 
Affaires13»).

Nos propositions de 
modifications adoptées 
par le Sénat

L’objectif du texte est 
d’établir un niveau suffisant, 
proportionné et comparable 
de réparation dans tout 
le marché intérieur en 
cas d’appropriation 
illicite. Contre l’avis du 
Gouvernement et sur 
proposition de Christophe 
Frassa, le Sénat a renforcé 
le texte en élargissant la 
définition du secret des 
affaires aux informations 

PROPOSITIONS 
DE LOI DONT 
NOUS SOMMES 
COSIGNATAIRES

Outre les propositions et 
rapports sur des sujets de 
politique générale dont 
nous sommes les auteurs 
mentionnés ci-après, vous 
trouverez sur le site du 
Sénat les nombreuses 
propositions de loi et 
résolutions dont nous 
avons été cosignataires, 
présentées par nos 
collègues Sénateurs des 
Français de l’étranger, de 
métropole ou des Outre-
Mer, parmi lesquelles, à 
titre d’exemple, figurent les 
suivantes :

• PROPOSITION DE 
LOI tendant à garantir le 
respect de la propriété 
immobilière contre le squat.

• PROPOSITION DE LOI 
tendant à ouvrir le droit à 
sépulture dans un cimetière 
d’une commune aux 
personnes qui y sont nées.
 

qui ont une valeur 
économique, alors que le 
texte initial parlait de valeur 
commerciale. Le Sénat 
a également supprimé 
l’amende civile prévue par 
l’Assemblée nationale pour 
sanctionner les procédures 
abusives intentées contre 
des journalistes ou des 
lanceurs d’alerte. Le texte, 
amendé et adopté par 
le Sénat le 21 juin 2018 
a refait surface avec le 
procès du Médiator, d’USB 
et donc des lanceurs 
d’alerte.

Notre combat pour 
la démocratie

Vote électronique :
Rapport d’information 
de Jacky Deromedi et 
Yves Détraigne
fait au nom de la 
commission des lois 
(2018) 14

L’expression « vote 
électronique » recouvre 
deux dispositifs bien 
différents : les machines 
à voter, utilisées par 
soixante-six communes 
françaises pour l’ensemble 
des élections politiques, 
et le vote par Internet, 
ouvert aux Français de 
l’étranger pour les élections 

législatives et consulaires. 
Après dix mois de travaux, 
j’ai formulée avec mon 
collègue Yves Détraigne, 
huit propositions pour 
maintenir et sécuriser les 
machines à voter et le vote 
par Internet. Nous avons 
proposé notamment de 
sécuriser la plateforme de 
vote par Internet face aux 
menaces de cyberattaques.

13 Rapport de M. Christophe 
Frassa, au nom de la 
commission des lois, déposé 
le 11 avril 2018 - Rapport 
de MM. Christophe Frassa, 
sénateur et Raphaël Gauvain, 
député, au nom de la 
commission mixte paritaire, 
déposé le 24 mai 2018.

14 Vote électronique : Pour 
consulter le rapport: http://
www.senat.fr/rap/r18-073/r18-
0731.pdf
Synthèse du rapport : http://
www.senat.fr/rap/r18-073/r18-
073-syn.pdf 
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• PROPOSITION DE 
LOI tendant à imposer la 
gratuité du temps d’attente 
pour les numéros de 
téléphone surtaxés.
 
• PROPOSITION DE LOI 
tendant à créer un fonds 
pour la présence et le 
rayonnement français à 
l’étranger.
 
• PROPOSITION 
DE RESOLUTION 
exprimant la gratitude 
et la reconnaissance du 
Sénat aux membres des 
forces armées alliées et 
notamment des forces 
armées américaines, 
qui ont participé au 
débarquement du 6 juin 
1944 en Normandie. 
 

• PROPOSITION DE 
RESOLUTION sur l’appui 
de l’Union européenne 
à la mise en place d’un 
mécanisme de justice 
transitionnelle à dimension 
internationale en Irak. 
 
• PROPOSITION DE 
RESOLUTION relative aux 
enfants franco-japonais 
privés de tout lien avec leur 
parent français à la suite 
d’un enlèvement parental.
 
• PROPOSITION DE 
RESOLUTION tendant à 
l’engagement résolu de 
la France en faveur de 
toute initiative concertée 
visant à mettre un terme à 
l’offensive militaire menée 
au nord-est de la Syrie. 
 

Proposition n° 5 : Garantir l’organisation 
du vote par Internet pour les élections 
consulaires de 2020, notamment en :
- augmentant le nombre de tests grandeur 
nature (TGN) et en les organisant avec 
suffisamment d’anticipation pour corriger 
les difficultés constatées ;
- s’appuyant sur la direction 
interministérielle du numérique et du 
système d’information et de communication 
de l’État (DINSIC) pour renforcer le pilotage 
du projet. 

Proposition n° 6 : Préparer le vote par 
Internet pour les élections législatives de 
2022 en :
- renforçant les moyens alloués à sa 
sécurisation ;

- rationalisant la procédure d’achat de 
la plateforme de vote, notamment en 
organisant un dialogue compétitif pour 
mieux définir les exigences d’ergonomie  
et de sécurité et en lançant la procédure  
de mise en concurrence plus en amont.

Proposition n° 7 : Sécuriser l’identification 
des électeurs participant au vote par 
Internet en créant une véritable identité 
numérique, le cas échéant à partir d’outils 
biométriques.

Proposition n° 8 : Prévoir l’obligation pour 
le Gouvernement de consulter l’Assemblée 
des Français de l’étranger (AFE) avant, le 
cas échéant, d’annuler le recours au vote 
par Internet.

LISTE DES PROPOSITIONS POUR SÉCURISER LE VOTE 
PAR INTERNET POUR LES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

• PROPOSITION DE 
LOI visant à recenser 
les orphelins de guerre 
et pupilles de la nation 
vivants.

• PROPOSITION DE LOI 
relative à la souscription 
nationale au profit de 
la restauration de la 
cathédrale Notre-Dame de 
Paris. 

• PROPOSITION DE LOI 
relative à la composition du 
conseil d’administration de 
Business France. 

• PROPOSITION DE 
RESOLUTION relative à la 
mise en œuvre du plan de 
relance et aux conditions 
de sa réussite.
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Selon l’art. 24 de notre 
Constitution, le Parlement 
contrôle également l’action 
du Gouvernement et évalue 
les politiques publiques. 
Le Sénat effectue ainsi 
un important travail de 
contrôle, d’information 
et d’évaluation, par le 
biais des commissions 
d’enquête, de missions 
d’information et les 
questions parlementaires 
(questions écrites, 
questions orales, questions 
d’actualité, vote de 
résolutions).

BREVE LISTE NON 
EXHAUSTIVE DE 
NOS QUESTIONS

Vous en trouverez ci-
après une courte liste 
non exhaustive qui nous 
apparaît cependant la 
plus significative aux 
regards de vos attentes et 
interrogations.

Postes diplomatiques et 
consulaires

• Transformations 
d’ambassade en poste 
d’influence ; 
• Fermetures de sections 
consulaires ;
• Conseils économiques 
des ambassades.

Sécurité

• Sécurité des Français à 
l’étranger ;
• Protection des Chrétiens 
d’Orient.

Elections

• Conséquence de 
l’absence de candidats aux 
élections consulaires ;
• Election de délégué 
consulaire.

Droit civil

• Signature authentique à 
distance pour les Français 
de l’étranger.

Fiscalité

• Non-résidents : 
jurisprudence Schumacker ;
• Déduction pour dons aux 
œuvres ;
• PERP et résidence 
fiscale ;
• Exit-tax ;
• Conventions fiscales ;
• Formulaires administratifs 
pour la fiscalité des 
Français non-résidents ;
• Attestations de 
domiciliation fiscale pour 
les Français de l’étranger.

Protection sociale

• Nombreuses questions 
sur les dysfonctionnements 
durables de sites officiels 
de transmission des 
certificats de vie ;
• Non-application 
de l’exonération des 

prélèvements sociaux pour 
certains retraités français 
domiciliés dans l’Union 
européenne ;
• Français retraités à 
l’étranger dans un pays 
de l’Union européenne et 
formulaire S1 ;
• Situation des travailleurs 
recrutés en France pour 
exercer au Royaume-Uni 
avant le Brexit ;
• Soutien aux Français de 
l’étranger en difficulté et 
prise en charge des enfants 
handicapés français 
résidant à l’étranger.

CONTRÔLE DU GOUVERNEMENT 
ET INFORMATION DES CITOYENS
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Enseignement

• Enseignants résidents et 
expatriés ;
• Situation des directeurs 
d’écoles françaises à 
l’étranger ;
• Reconnaissance en 
France de diplômes 
étrangers.

Economie

• Situation des entreprises 
françaises en Afrique 
face à la concurrence 
internationale ;
• Français de l’étranger et 
droit au compte en France.

Logement

• Français de l’étranger de 
retour en France et reprise 
de leur logement loué.

Santé et crise 
pandémique

• Campagne de vaccination 
contre la Covid-19 à 
destination des Français 
établis hors de France ;
• Institut international des 
vaccins.

Démarches 
administratives

• Vol ou perte d’un certificat 
d’immatriculation français à 
l’étranger ;
• Visas pour les conjoints 
étrangers de Français de 
l’étranger.

Vous pouvez retrouver 
l’ensemble de nos 
questions sur le site  
du Sénat.
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04

À Paris avec les 
élus français de 
l’étranger



Partout où nous allons dans le monde, 
nous rencontrons les élus de terrain 
que sont les conseillers des Français de 
l’étranger et les délégués consulaires, 
afin de mieux connaître les sujets qui 
préoccupent nos compatriotes dans les 
différents pays.

À l’écoute des conseillères et 
conseillers des Français de 
l’étranger

A l’occasion de leur passage à Paris, c’est 
toujours un réel plaisir de les retrouver et 
de faire avec eux un large tour d’horizon 
sur les sujets d’actualité et les interventions 
faites en matière d’enseignement, de 
fiscalité, de sécurité ou de protection 
sociale.

Le Sénat est bien évidemment leur maison 
de prédilection puisque c’est à la Haute 
Assemblée que nos compatriotes expatriés 
sont représentés depuis la IVe République 
déjà, représentation que la Constitution 
actuelle a renforcée. Ainsi se tissent 
des liens amicaux autour de nos valeurs 
républicaines et démocratiques.

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

Brigitte Allemand, ancienne 
Conseillère consulaire au 
Koweït

Guillaume Arquer, Conseiller 
consulaire en Slovaquie

Lusine Bardon, Conseillère 
consulaire en Géorgie©Alexis Tarrade

À
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Lusine Bardon, Conseillère 
consulaire en Géorgie

Christian Barros, Conseiller consulaire au Congo

Richard Beauvais, 
Conseiller consulaire en 
République dominicaine

Avraham Benhaim, 
Conseiller consulaire en 
Angola

À
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Alexandre Bezardin, Conseiller 
consulaire en Italie

Fabienne Blineau, 
ancienne Conseillère 
consulaire au Liban

Madeleine Berger-Ben Naceur, 
Conseillère à l’AFE et Conseillère 
consulaire en Tunisie
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Farah Bhanji, ancienne Conseillère 
consulaire au Kenya



Patrice Blois, Conseiller 
consulaire au Honduras

Frédéric Bouzigues, 
Conseiller consulaire 
en GuinéeLaurent Caizergues, 

Conseiller consulaire 
en Tunisie

Patrick Caraco, Conseiller 
consulaire aux Etats-Unis
(Los Angeles)

©Philippe Chalon

Jacques Brion, Conseiller 
consulaire aux Etats-Unis 
(Miami)
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Véronique Cartoux, ancienne 
Conseillère AFE et Conseillère 
consulaire au Royaume-Uni

Patrick Caraco, Conseiller 
consulaire aux Etats-Unis
(Los Angeles)

Nadia Chaaya, Conseillère 
consulaire en Arabie Saoudite

©Philippe Chalon

Philippe Chalon, Conseiller 
consulaire au Royaume-Uni 

Raphaël Chambat, Conseiller 
consulaire en Espagne

Linda Chevalier, Déléguée 
consulaire en Suisse
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Gérard Chevallier, Conseiller 
consulaire en Haïti

Pierre Cornille, ancien 
Conseiller consulaire à Djibouti

Christian Chevrier, Conseiller 
consulaire en Thaïlande

Marc Cormier, Conseiller 
consulaire au Canada 
(Toronto)
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Michel Darwiche, Conseiller 
consulaire au Mali

Thierry Dupleix, Conseiller Consulaire au 
Cameroun, et Antoine Ntsimi Menyie, ancien 
ministre des finances du Cameroun

Cédric Etlicher, Conseiller 
consulaire en Russie

Sophie Ferrand-Hazard, Conseillère 
consulaire en Afrique du Sud
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Nathalie de Gaulle, 
ancienne Conseillère 
consulaire aux Emirats 
arabes-Unis

Laurent Goater, Conseiller 
consulaire au Portugal

©Ronan Le Gleut

Mireille Gutierrez, Conseillère consulaire en 
Suisse. Linda Chevalier et Hervé Prettre, 
Délégués consulaires en Suisse

Louis-Paul Heussaff, Conseiller 
consulaire aux Philippines

Avec Achille et Chantal 
Forler-Achille a été de 
nombreuses années élu au 
CSFE et c’est aujourd’hui 
Chantal qui est Conseillère 
consulaire en Inde
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Mireille Gutierrez, Conseillère consulaire en 
Suisse. Linda Chevalier et Hervé Prettre, 
Délégués consulaires en Suisse

Laurence Huret, Conseillère 
consulaire à Singapour

Balkis Kaouk, Conseillère 
consulaire au Sénégal

Madeleine Katende, 
Conseillère consulaire 
en République 
démocratique du Congo

Jean-Philippe 
Keil, Conseiller 
consulaire en 
Suisse
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Elie Levy, Conseiller consulaire en Israël

Freddy Lemonnier, Conseiller 
consulaire en République 
centrafricaine, avec sa 
compagne Marianne

Christophe Lejeune, conseiller 
consulaire aux Philippines
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André Massida, ancien 
conseiller consulaire à 
Djibouti

Armand Meimand, Conseiller 
consulaire en Iran

Xavier Noël-Bouton, Conseiller consulaire 
au Brésil (Recife)

Laurent Rigaud, Conseiller consulaire aux 
Emirats Arabes Unis

Jean-Claude Rozier, Conseiller 
consulaire au Maroc (Agadir)
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Thibaud Sarrazin-Boespflug, ancien 
Conseiller consulaire en Chine du Sud

Georges-Francis Seingry, Conseiller consulaire 
en Belgique

Hervé Sérol, ancien Conseiller 
consulaire au Gabon

Bertrand Weisse, Conseiller consulaire au 
Brésil (São Paulo)
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Dans le cadre des travaux des 
commissions de l’AFE, j’ai été 

auditionnée par la Commission des Lois 
de l’AFE sur ma mission sur le vote 

électronique et par la Commission du 
Commerce extérieur sur « La chambre 

de commerce de Singapour : sa création 
et la réforme ». La Commission m’a 

demandé d’intervenir en raison de 
mon expérience en qualité d’ancienne 

présidente de la Chambre de Commerce 
Française à Singapour (722 entreprises 

membres, taux de croissance de 5,6% 
par an – En Asie, 45% des échanges 

commerciaux à l’échelle mondiale).

29ème SESSION DE 
L’ASSEMBLÉE

DES FRANÇAIS DE 
L’ÉTRANGER 

Octobre 2018
Sébastien Vallerie, 
Conseiller consulaire 
en Australie

Prédibane Siva 
Conseiller à l’AFE 
et Conseiller 
consulaire en Inde 
(Pondichéry)
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En marge de la 
session

A l’occasion des 60 ans de 
la Constitution de la Vème 
République et de la 29ème 
session de l’Assemblée 
des Français de l’étranger, 
nous avons réuni autour de 
Philippe Bas, Président de 
la Commission des Lois au 
Sénat, de très nombreux 

élus des Français de 
l’étranger.
Un grand moment de 
convivialité entre élus, 
mais surtout entre amis. 
Outre nos nombreux 
déplacements à l’étranger, 
cet évènement permet 
également de maintenir 
le lien fort qui existe entre 
les parlementaires et les 
représentants des Français 
de l’étranger. 
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Les échanges ont été nombreux 
et riches. Avec la présence de 
nombreux parlementaires qui 
ont été auditionnés lors de cette 
semaine de l’AFE, les passerelles 
entre les deux assemblées 
parlementaires et l’AFE se nouent 
et se renforcent pour mieux faire 
connaître les travaux et l’expertise 
des élus des Français de l’étranger.
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Nous remercions très 
chaleureusement Philippe 
Bas pour sa présence, son 
écoute, sa simplicité et sa 
grande disponibilité lors de 
cet évènement.

Plusieurs dîners-débats 
thématiques ont été 
organisés par Jacky 
Deromedi, en présence 
des Conseillers consulaires 

à l’occasion de la session 
de l’AFE. Dîners au cours 
desquels les échanges 
ont permis de prendre le 
pouls de nos communautés 
à travers le monde et 
d’écouter plusieurs 
personnalités venues faire 
le point sur les dossiers 
d’actualité :
Christophe Bouchard, 
Directeur de l’AEFE, 
Nicolas Warnery, Directeur 
des Français à l’étranger 
et de l’Administration 
consulaire, 
Alain-Pierre Mignon, 
Président de la CFE, 
François Barry-
Delongchamps, Président 
de l’UFE-Monde et 
Frédéric Rossi, Président 
délégué de Business 
France. 

©Mazen Hakki

©Thibaud Sarrazin-Boespflug

©Guillaume Arquer

Avec Jeanne Dubard 
Kajtar, Conseillère à l’AFE 
et Conseillère consulaire
en Hongrie
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©Laurent Rigaud

Hommage au Président
Guy Savery 

Une messe a été organisée à la mémoire 
de Guy Savery, élu des Français de 
l’étranger depuis 1982 et doyen de l’AFE 
qui nous a quittés au mois de janvier 2019. 
Cette célébration a réuni de nombreux 
parlementaires et élus consulaires qui ont 
tenu à rendre hommage à son engagement 
et à son sens de l’amitié.

30ème SESSION DE 
L’ASSEMBLÉE 
DES FRANÇAIS DE 
L’ÉTRANGER 
Mars 2019

Audition par la 
Commission des 
Affaires sociales

L’après-midi, j’ai été 
auditionnée par la 

Commission des 
Affaires sociales sur un 
thème qui m’est cher : 
« Handicap et vie à 
l’étranger ». En présence 
de Jean-Michel Marlaud, 
Conseiller diplomatique 

du gouvernement sur le 
sujet du handicap et de la 
vie à l’étranger, en suivi 
du rapport sur l’enquête 
menée l’an passé par Anne 
Boulo et Guy Savery.
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Dîner d’échange 
entre élus et Bruno 
Retailleau

Dîner d’échanges pour 
les conseillers à l’AFE 
et les conseillers et 
délégués consulaires 

autour de Bruno Retailleau, 
Président du Groupe Les 
Républicains du Sénat, 
en présence du Président 
du Sénat, Gérard Larcher, 
et de Pascal Perrineau, 
politologue, l’un des cinq 
garants du Grand débat 
national.
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Réception conviviale en présence de 
Gérard Larcher, Président du Sénat, de 
Bruno Retailleau, Président du groupe Les 
Républicains du Sénat, et de Philippe Bas, 
Président de la Commission des lois du Sénat
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31ème SESSION DE L’ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS 
DE L’ÉTRANGER 
Octobre 2019

Soirée des 70 ans du Conseil Supérieur des Français de l’Etranger 
(CSFE) devenu Assemblée des Français de l’étranger (AFE)

9ème édition du Grand Prix du 
Rayonnement français présidé par notre 
collègue Joëlle Garriaud-Maylam

Célébration des 70 ans 
de la représentation non 
parlementaire des Français 
de l’étranger avec Jean-
Baptiste Lemoyne et les 

Sont mises à l’honneur 
des personnalités ou 
initiatives contribuant au 
rayonnement de la France 
dans le monde. 

parlementaires. Hommage 
à Jacques Chirac et remise 
du prix du développement 
durable de l’AFE à Hossam 
Elaqra, Français de Gaza.

Félicitations au lauréat 
du Grand Prix, Pierre 
Soulages, qui fêtait ses 
100 ans deux mois plus 
tard.

©Jean-Luc Delcroix
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CONVENTION DES TERRITOIRES CONSACRÉE 
AUX FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

A l’initiative de Christophe 
Frassa, les Sénateurs 
Robert-Denis del 
Picchia, Jacky Deromedi, 
Christophe Frassa, Joëlle 
Garriaud-Maylam, Ronan 

Le Gleut et Damien 
Regnard ont organisé une 
Convention des Territoires 
consacrée aux Français de 
l’étranger en présence de 
Gérard Larcher, Président 

du Sénat. Une centaine de 
personnes, principalement 
des élus consulaires, y ont 
participé. 

Quatre thématiques ont été abordées : 

    La fiscalité avec une intervention de Damien Regnard et Jeanne Dubard, 
Présidente de la Commission des lois de l’AFE.

    Le social avec une intervention de Jacky Deromedi et Alain-Pierre Mignon, 
Président du Conseil d’Administration de la CFE.

    L’enseignement avec une intervention de Ronan Le Gleut et de Catya 
Martin, Conseillère AFE.

    La représentation des Français de l’étranger avec une intervention de 
Joëlle Garriaud-Maylam et Thierry Consigny, Président de la Commission 
des affaires sociales et des anciens combattants de l’AFE.
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Convention des Territoires consacrée 
aux Français de l’étranger





Convention des Territoires 
consacrée aux Français de 
l’étranger
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A l’invitation de Jacky 
Deromedi et de Christophe 
Frassa, ce fut un réel et 
sincère plaisir de réunir au 
Sénat les élus des Français 
de l’étranger en présence 
du Président Gérard 
Larcher et de nos collègues 

et amis Sénateurs des 
Français de l’étranger 
autour des convictions 
qui nous rassemblent. 
L’union fait la force : celle 
autour de l’amitié et de 
nos valeurs. Une soirée 
amicale et chaleureuse, 

en présence de Bruno 
Retailleau, de Philippe Bas 
et de personnalités qui 
comptent pour les Français 
de l’étranger comme Marie-
Antoinette Isnard et Gérard 
Pélisson.
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Le Sénateur Robert-Denis del 
Picchia a organisé une soirée 
conviviale réunissant ses amis 
du Sénat, de l’Assemblée 
des Français de l’étranger et de 
l’Union interparlementaire, en 
présence du Président du Sénat, 
Gérard Larcher. 

©Lucas Lamah

Réception de notre 
collègue Robert-Denis del 
Picchia à l’occasion de son 
retour au Sénat
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Malgré la crise sanitaire, la 33ème 
session de l’Assemblée des Français 
de l’étranger (AFE) s’est tenue à Paris 
du 5 au 9 octobre. La réunion s’est 
déroulée, pour partie en présentiel, 
avec une trentaine de conseillers, 
les autres étant aussi présents par 
visio-conférence. M. Jean-Baptiste 
Lemoyne, secrétaire d’Etat, a rappelé 
les mesures prises par les pouvoirs 
publics et l’administration en faveur 
de nos compatriotes. Il a parlé 
des projets futurs, les entreprises 
françaises à l’étranger, la plate-forme 
téléphonique et électronique, et le 
registre d’état-civil électronique. 

A cette occasion, nous avons eu le 
grand plaisir de recevoir les élus des 
Français de l’étranger qui avaient pu 
se rendre à Paris et d’évoquer de 
vive voix avec eux les difficultés qu’ils 
rencontrent en raison de la pandémie.
Nous sommes bien entendu en 
relation avec les élus où qu’ils soient 
partout dans le monde grâce à tous 
les systèmes de visio conférences… 
mais les réunions en présentiel 
permettent de travailler les sujets en 
profondeur et sont de toute évidence 
une occasion de resserrer nos liens.

33ème session de 
l’Assemblée des Français 
de l’étranger 
Octobre 2020
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Sur le
terrain 
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Afrique

Su
r l

e 
te

rr
ai

n 
- A

fri
qu

e
05

pa
ge

 7
8

Sur le
terrain 

Christophe FRASSA
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TOGO
Déplacement au Togo du 17 au 20 février 
2018. J’ai été reçu en audience par le 
Président Faure Gnassingbe, le 19 février, 
le premier jour où s’ouvrait à Lomé la 
Conférence du dialogue national entre le 
pouvoir et l’opposition après six mois d’une 
profonde crise politique.

Ce déplacement a été 
l’occasion de retrouvailles 
très chaleureuses avec 
Jean-Philippe Maizoue, 
Conseiller Consulaire pour 
le Togo et le Ghana. 
Nous avons ainsi pu 
aborder la question 
préoccupante de l’affiliation 
obligatoire à la CNSS 
togolaise (sécurité sociale) 
des enseignants expatriés 
et résidents du lycée 
français de Lomé.
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TCHAD & NIGER
Du 25 février au 2 mars, 
en qualité de président 
du groupe France-Afrique 
centrale, j’ai fait partie de 
la délégation conduite par 
le Président du Sénat, 
Gérard Larcher, qui s’est 
rendue au Tchad et au 
Niger. L’Afrique centrale 
est une préoccupation 
majeure pour la France. 

Elle conditionne l’avenir de 
toute la région. 
Au Tchad, le Président 
Larcher et sa délégation ont 
été reçus par le Président 
Idriss Deby. La question 
migratoire, la lutte contre 
le terrorisme au Sahel et 
l’Opération Barkhane ont 
notamment été au cœur de 
ce long entretien.

La coopération 
parlementaire que le 
président Larcher a 
abordée avec le président 
de l’Assemblée nationale 
tchadienne, Haroun 
Kabadi, a fait l’objet de la 
signature d’un protocole 
entre le Sénat français 
et l’Assemblée nationale 
tchadienne. 
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Dans un contexte régional marqué par une recrudescence 
des actions terroristes, à N’Djamena et à Niamey, nous 
nous sommes entretenus avec nos forces engagées dans 
le cadre de l’Opération Barkhane et le Président Larcher a 
tenu à apporter un message fort de soutien, de respect et 
de gratitude à nos forces endeuillées.
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Avec le proviseur, le 
comité de gestion et les 
élèves du Lycée français 
Montaigne de N’Djamena. 
Un établissement qui se 

La délégation conduite par 
le Président Larcher s’est 
également rendue au QG 
de la Force Multinationale 
Mixte créée en 2015 qui 

retrouve aujourd’hui financé 
à 90 % par les familles et 
qui fait face à une situation 
qui n’est plus tenable. 

est engagée dans la lutte 
contre Boko Haram et 
la sécurisation des 
populations de la région du 
Lac Tchad.
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Reçus par le Président de 
la République du Niger, 
Mahamadou Issoufou, et 
Ousseini Tini, Président 
de l’Assemblée nationale, 
pour un entretien axé sur 
les problématiques liées au 
terrorisme et à la sécurité, 
mais également sur le 
climat des affaires et les 
enjeux démographiques 
au Niger. Nous avons 
également abordé les 
relations entre l’UE et le 
financement de la force G5 
Sahel

A Niamey, notre délégation 
s’est rendue auprès 
des troupes de la force 
conjointe G5 Sahel en 
présence du Ministre 

de la Défense du Niger 
et du Général Bruno 
Guibert, Commandant de 
l’Opération Barkhane.
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Au terme de ce 
déplacement, j’ai été 
heureux de retrouver à 
Niamey, Sophie Lassan, 
Conseillère Consulaire, 
Stéphane Jullien, Président 
de l’UFE ainsi que Olivier 
de Boisset, Président de la 
section des CCE au Niger.
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SENEGAL
Avec Christophe Bigot, 
Ambassadeur de France 
au Sénégal et Olivier Serot 
Almeras, Consul général à 
Dakar, nous avons parlé, 
entre autres sujets, des 
nombreuses interrogations 
que suscite l’augmentation 
des frais universitaires pour 
les étudiants étrangers.

Félicitations à toute l’équipe 
de l’ UFE Sénégal pour 
cette belle soirée de fin 
d’année très réussie qui 

m’a permis de retrouver, 
dans une ambiance 
conviviale, de nombreux 
amis français de Dakar.

Su
r l

e 
te

rr
ai

n 
- A

fri
qu

e
05

pa
ge

 8
6



Le savoir-faire français, 
c’est aussi le talent de 
François Normant d’avoir 
su créer l’unique vignoble 
de l’Afrique de l’Ouest et de 
faire partager au Sénégal 
et je l’espère au-delà - une 
tradition bien française, 
celle de la vigne et du vin 
avec le Clos des Baobabs.

Réunion avec l’équipe Les Républicains 
Sénégal pour échanger sur l’actualité 
politique en France, les élections 
européennes et le développement du 

Mouvement au Sénégal. Un grand merci 
à Balkis Kaouk qui fédère autour d’elle les 
adhérents et les sympathisants LR.
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Très heureux de revenir à l’Institution 
Sainte Jeanne d’Arc et de constater les 
très nombreux changements intervenus. 
De nouvelles classes, de nouveaux 

laboratoires de sciences et la climatisation 
installée, pour accueillir les 1691 élèves 
inscrits cette année.
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DJIBOUTI
Entretien avec Christophe 
Guilhou, Ambassadeur de 
France, sur les enjeux de 
la Francophonie en Afrique 
Orientale et à Djibouti qui 
accueille la réunion de la 
Commission Politique de 
l’APF (en présence de 
Jacques Krabal, Secrétaire 
Général Parlementaire de 
l’APF).

Visite de l’Institut Français 
qui assure la diffusion de 
la langue française et de 
la Francophonie dans un 
pays où vécurent Rimbaud 
et Monfreid mais où les 
jeunes, aujourd’hui, ont 
tendance à ne plus trop 
parler notre langue.
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Entretien avec Mohamed 
Ali Houmed, Président de 
l’Assemblée nationale, 
pour évoquer avec lui la 
coopération parlementaire 
francophone de l’APF et 
les actions de l’OIF auprès 
des Etats.

La Commission politique de l’APF, que 
j’ai l’honneur de présider, s’est réunie à 
l’Assemblée nationale de Djibouti pour 

Un grand merci à Mohamed Dileita, ancien 
Premier ministre de Djibouti et Président 
de la section de l’APF pour l’accueil 
chaleureux et l’organisation impeccable 
que son pays a réservé à la Commission 
Politique de l’APF.

deux journées de travaux et d’échanges 
entre parlementaires venant des nombreux 
pays de l’espace francophone.
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REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE 
DU CONGO
Kinshasa

En qualité de président du Groupe France-
Afrique centrale du Sénat, avec mon collègue 
Jean-Marie Bockel, président délégué pour 
le Congo, nous nous sommes rendus en 
République démocratique du Congo (RDC) et 
au Congo du 14 au 20 avril.

Entretien avec le Président 
et les membres du Bureau 
provisoire du Sénat de 
la RDC pour parler des 
futures relations entre nos 
deux assemblées et de la 
coopération parlementaire.

Rencontre avec plusieurs 
députés congolais pour 
parler avec eux du statut 
de l’opposition dans la 
nouvelle législature qui 
débute au Parlement de 
RDC.
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Rencontre très intéressante 
avec des personnalités 
politiques congolaises 
(Gouvernement et 
Parlement) pour parler de 
la relation entre la France 
et la RDC ainsi que de la 
Francophonie.

Visite du Lycée français 
René-Descartes et de 
l’Institut français de 
Kinshasa. 

Visite du Centre Hospitalier 
Monkole qui est spécialisé 
dans les soins pour les 
mères et les enfants et qui 
a bénéficié de l’aide de 
l’AFD pour la réalisation de 
son projet hospitalier.
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Soirée amicale avec mes 
amis de l’UFE en RDC. Un 
plaisir toujours renouvelé 
de se retrouver. Merci 
notamment à Madeleine 
Katende, conseiller 
consulaire et à Samsi 
Dhanani, Président de 
l’UFE Kinshasa pour 
l’organisation de ce bel 
évènement. 

Sympathique déjeuner 
avec des jeunes députés 
Congolais, primo-élus, 
qui nous aura permis 
d’aborder avec eux le 
système électoral en RDC 
et les difficultés de débuter 
en politique et de mener 
campagne.
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Rencontre avec les 
représentants des acteurs 
économiques français en 
RDC pour parler du climat 
des affaires et du prochain 
séminaire du MEDEF 
International consacré à la 
RDC.



Avant de nous rendre à 
Brazzaville, nous avons 
rencontré l’Ambassadeur 
de France, l’attaché de 
Défense et le représentant 
personnel du Président 
Félix Tshisekedi pour faire 
un premier point d’étape 
de notre déplacement et 
de nos différents entretiens 
avec les autorités de 
République démocratique 
du Congo.

Entretien avec le Président et les membres 
du Bureau provisoire de l’Assemblée 
nationale de la RDC qui est en train 

d’achever sa mission d’élaboration du 
règlement de l’assemblée et de validation 
du mandat des candidats élus.
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CONGO
Brazzaville
Après la traversée d’un 
des plus majestueux fleuve 
de la planète, le Congo, 
nous avons été accueillis 
chaleureusement à 
Brazzaville par le Président 
de la Commission des 
Affaires Etrangères du 
Sénat du Congo et le 
Président du Groupe 
Congo-France.

Réunion autour de 
l’Ambassadeur de France, 
Bertrand Cochery, avec les 
responsables du Consulat 
pour parler de la situation 
de nos compatriotes 
installés au Congo.

A la suite de nos 
premiers entretiens à 
Brazzaville, nous avons 
répondu aux médias 
congolais sur l’objectif 
de notre déplacement 
et sur l’importance de la 
coopération entre nos deux 
pays.
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Nous avons assisté à une très émouvante 
cérémonie au Mémorial Charles de Gaulle 
en présence des autorités militaires 
congolaises. Nous n’oublions pas que le 
coeur de la France Libre a d’abord battu au 
Congo.

Visite du Lycée français Saint-
Exupéry et rencontre avec l’équipe 
de direction, les enseignants et 
les parents d’élèves pour parler 
du projet d’agrandissement de 
l’établissement.

Visite et recueillement au 
Mémorial Pierre Savorgan 
de Brazza qui, bien plus 
qu’un explorateur, fut un 
véritable humaniste et 
qui repose avec toute sa 
famille, pour l’éternité sur 
sa terre du Congo.
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Nous avons rencontré le Maire de 
Brazzaville avec lequel nous avons parlé 
des projets de coopération décentralisée 

que la ville développe dans de nombreux 
domaines et principalement avec la ville de 
Reims avec laquelle elle est jumelée.

Entretien avec le Président 
du Sénat du Congo, Pierre 
Ngolo, que nous avions 
reçu au Sénat avec le 
Président Gérard Larcher, 
pour réaffirmer l’importance 
des liens entre nos deux 
assemblées et notre 
volonté d’une coopération 
plus étroite entre les 
groupes d’amitié français et 
congolais

Lancement, en présence 
de l’Ambassadeur de 
France, de « France Alumni 
Congo » qui regroupe 
déjà plus de 300 diplômés 
ayant fait leurs études 
supérieures en France 
et qui rejoignent ainsi le 
réseau des 300.000 Alumni 
dans le monde.
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Le Président de la République du Congo, 
Son Excellence Denis Sassou Nguesso, 
nous a accordé une audience au cours de 
laquelle nous avons pu aborder avec lui la 
situation congolaise, ainsi que l’ensemble 
des enjeux de la relation bilatérale.

CONGO 
Pointe-Noire
Nous avons visité le Port 
Autonome de Pointe-
Noire et ses nouvelles 
installations. Des projets 
structurants nécessaires 
pour le Congo qui ont 
bénéficié du soutien de 
l’AFD. 
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Autour de Christian Barros, 
président d’UniCongo 
(MEDEF congolais) et des 
membres du bureau, nous 
avons discuté du climat des 
affaires au Congo et des 
nombreux problèmes que 
rencontrent les opérateurs 
économiques.

Visite du Lycée 
Charlemagne et de ses 
nouveaux batiments 
qui peuvent désormais 
accueillir jusqu’à 1500 
élèves dans d’excellentes 
conditions.

Visite des installations 
de Total à Djeno où la 
compagnie pétrolière 
française exploite plusieurs 
gisements offshore et 
produit 240.000 barils/jour.
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Visite de l’Ecole primaire du Lycée 
Charlemagne où les élèves pratiquent dans 
la bonne humeur les dernières activités 
avant les vacances de Pâques.

COTE D’IVOIRE
L’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire a 
accueilli, du 5 au 9 juillet 2019, la 45ème 
Session de l’Assemblée parlementaire de 
la Francophonie (APF). Sur proposition 
de la section hôte, le thème retenu pour 
le débat général a été : « Parlements et 
renforcement de la démocratie ».

 Réunion du Bureau de l’APF sous la 
présidence de François Paradis, Président 
de l’APF pour préparer les travaux de la 
45ème session. 
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En marge de la 45ème session de l’APF, 
j’ai participé, avec le député de la 9ème 
circonscription des Français de l’étranger 
M’jid El Guerrab, à l’Assemblée générale 
de l’UFE Côte d’Ivoire. Merci à Martine 
Ducoulombier et à toute l’équipe de 
l’UFE pour leur accueil et les rencontres 
intéressantes que nous avons faites à cette 
occasion.

J’ai présidé les travaux de 
la Commission Politique 
de l’APF qui a abordé les 
situations politiques dans 
l’espace francophone, le 
G5 Sahel, les violences 
interethniques, les 
personnes LGBTI, la lutte 
contre la peine de mort ou 
encore la gouvernance du 
numérique. 

Dans le cadre du débat 
que nous avons eu avec 
la Secrétaire générale de 
l’OIF, je l’ai interrogée, au 
nom de la Commission 
politique que je préside, 
sur sa vision du rôle des 
parlementaires dans une 
Francophonie qu’elle 
souhaite plus visible et plus 
engagée.

La délégation française participant à la 45ème session de 
l’APF avec le Secrétaire général parlementaire de l’APF, 
Jacques Krabal. 
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Félicitations à Zaya Ouali, 
Régine Prato et à toute 
l’équipe de l’UFE Egypte 
pour ce magnifique gala de 
charité qui a réuni plus de 
400 personnes autour de 
belles valeurs d’entraide 
et de solidarité qui font 
l’honneur de la France et 
des Français à l’étranger.

Au Lycée Français du Caire 
où j’ai rencontré l’équipe 
de direction, les parents 
d’élèves et les enseignants. 
Débat enrichissant avec 
les élèves de Terminale 
sur l’OTAN, les relations 
entre la France et l’Egypte, 
l’avenir de l’enseignement 
et la réforme des retraites.

Avec Régine Prato et 
Hervé Majidier, Conseillers 
consulaires mais avant tout 
élus de terrains engagés 

et les infatigables porte-
paroles des Français 
d’Egypte. 

Félicitations à François Paradis, Président 
de l’Assemblée nationale du Québec et 
Président sortant de l’APF qui a été élevé 
à la dignité de Grand-Croix dans l’Ordre de 
la Pléiade.

EGYPTE
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Très heureux de revenir 
au Lycée Français Jean-
Mermoz de Dakar qui 
améliore sans cesse ses 
structures pour accueillir les 
élèves dans les meilleures 
conditions. Ce sont plus 
de 2500 élèves qui suivent 
désormais les cours de cet 
établissement d’excellence.

Avec toute la sympathique équipe de Campus France à 
Dakar qui fait un travail remarquable auprès des étudiants 
Sénégalais désirant se rendre en France pour intégrer 
notre enseignement supérieur.

Avec les Conseillers consulaires Balkis Kaouk, Hassan 
Bassoun et Jean-Charles Pretet et Didier Larroque, Consul 
général de France, à l’occasion d’une très agréable 
rencontre avec la communauté française de Dakar qui m’a 
permis de retrouver de nombreux amis.

Autour de Philippe Lalliot, 
Ambassadeur de France 
au Sénégal, nous avons 
eu une réunion très 
intéressante consacrée aux 
enjeux de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur 
entre nos deux pays, avec 
les acteurs du secteur : 
Campus France, SCAC, 
AEFE, AFD.

SENEGAL
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Félicitations aux élèves de l’Institution 
Sainte Jeanne d’Arc de Dakar qui ont reçu 
aujourd’hui leur Diplôme national du Brevet 

Avec les élus Balkis Kaouk et Gérard 
Sénac, nous avons rencontré la 
communauté Française de Saly pour 
parler avec eux de fiscalité, de CSG/
CRDS, de couverture sociale, de la 
CFE, de la carte vitale, des certificats 
de vie et de bien d’autres sujets 
qui intéressent le quotidien de nos 
compatriotes.

et qui nous ont présenté un beau spectacle 
autour des valeurs de l’école républicaine 
et de notre devise Liberté Égalité Fraternité

Rencontre avec les étudiants du Campus 
Franco-Sénégalais de Dakar. Un 
partenariat entre l’IMT (1er groupe d’écoles 
d’ingénieurs et de management en France) 
et le groupe Sup de Co Dakar (Première 
Business School du Sénégal) pour une 
formation innovante et codiplômante. C’est 
leur première rentrée et je leur souhaite 
beaucoup de succès.
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Après avoir tenu avec 
Balkis Kaouk une 
permanence parlementaire 
au Consulat général de 
France, riche en rencontres 
avec mes compatriotes 
de Dakar, une réunion de 
travail s’est tenue autour 
du Consul général et de 
son adjointe avec les cinq 
Conseillers consulaires sur 
les enjeux du quotidien des 
Français du Sénégal. 

Heureux de retrouver Serge 
Mucetti, Consul général de 
France à Casablanca et 
Gilles d’Agescy, Conseiller 
consulaire et Président de 
l’UFE Casablanca pour 
parler de nos compatriotes 
et de leurs attentes.

Avec Gilles d’Agescy, nous 
avons visité les installations 
du Cercle Amical Français 
de Casablanca. Depuis 
près de 60 ans le CAFC 
est la plus importante 
association socio-culturelle 
et de loisirs de Casablanca 
et sans doute dans le 
monde avec ses 11 000 
adhérents, qui y pratiquent 
presque tous les sports 
olympiques. Merci à son 
président Jean-Claude 
Butel pour son accueil.

MAROC
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Soirée conviviale avec les 
Français de Casablanca 
organisée par l’Association 
des Provinces de France. 
De nombreux échanges sur 
la situation en France et les 
préoccupations locales.

Entretiens à la Chambre Française de Commerce et 
d’Industrie du Maroc, la première CCI du réseau dans 
le monde avec ses 4 900 entreprises adhérentes.  
Une Institution centenaire pleine de dynamisme au 
cœur du co-développement entre la France et le Maroc 
qui regorge de projets.

Echanges avec Muriel Baggio, Directrice de 
l’Office National des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre de Casablanca, qui 
œuvre auprès des 45 000 ressortissants 

de l’ONAC au Maroc et entretient avec 
passion la mémoire combattante partagée 
entre nos deux pays.
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Recueillement au Carré militaire de Ben M’Sick de Casablanca avec son impressionnante 
crypte où reposent 11 751 soldats morts pour la Patrie.

A Abidjan, je me suis rendu sur les deux sites de l’Institut 
Français en Côte d’Ivoire. D’abord dans le quartier 
de Cocody -qui accueille Campus France et le centre 
d’examen de français- puis dans le quartier du Plateau 
pour visiter son siège et les travaux de rénovation qui y ont 
été réalisés.

COTE D’IVOIRE
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Réunion avec Laurent Souquière, Consul 
général de France à Abidjan, et plusieurs 
élus des Français de Côte d’Ivoire, 
Catherine Rechenmann, Yvonne Trah Bi 
et André Duclos, pour aborder ensemble 
les thèmes de la sécurité, de la protection 
sociale, de la CFE, de la suppression 
brutale des comptes bancaires en France 
des Français de l’étranger, de la fiscalité ou 
encore de l’enseignement. 

Matinée d’échanges avec plusieurs 
Français d’Abidjan autour de sujets 
récurrents qui intéressent et inquiètent. 
La preuve, une nouvelle fois qu’il reste 

Au milieu des Français de 
Grand Bassam. Rencontre 
amicale pour écouter leurs 
attentes et parler avec eux 
de leurs préoccupations.
Très honoré d’avoir fait la 
connaissance du Maire-
Adjoint de la Ville et de sa 
présence parmi nous. 

beaucoup à faire… Un grand merci à 
Françoise Crougnaud pour avoir organisé 
cette belle et très intéressante rencontre. Su
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Afrique

Sur le
terrain 

Jacky DEROMEDI
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MAROC

Déplacement à 
Agadir et Taroudant

(6 au 9 octobre 2017)

A l’invitation de M. Jean-Claude Rozier, conseiller 
consulaire et Président de l’UFE Agadir, je me 
suis rendue à Agadir et Taroudant à l’occasion 

de la soirée de rentrée de cette association. 
Programme très complet préparé avec le Consul 

général, M. Dominique Doudet,
J’ai rencontré les principaux acteurs de la 

communauté française et les autorités locales 
marocaines. J’ai également été associée à la 

cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française 
de plusieurs amis marocains.

Rencontre des conseillers consulaires 
d’Agadir Jean-Claude Rozier, 
Jean-François Boquillon, Martine 
Rebecchini, avec le consul général 
Dominique Doudet
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A l’Ecolodge Atlas 
Kasbah en présence des 
autorités régionales

Ecolodge Agadir - Avec Dominique 
Doudet, Kazrim Achengi, Mohamed El 
Moudem, Khalil Nazih, Souad Bennani, 
Najat El Boukari Awar, Christian Claverie

Visite du Lycée
français d’Agadir 

Au Lycée français d’Agadir avec le 
Consul général Dominique Doudet, 
et Christian Claverie, Proviseur.
Magnifique établissement
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Visite de l’Institut
français d’Agadir

Rencontre avec les chefs 
d’entreprises français

Rencontre avec la 
communauté française
de Taroudant 

Préparation de la Foire aux livres, 
avec le Directeur Franck Patillot, 
travail extraordinaire avec un 
personnel dévoué et peu de moyens.

Chambre de commerce française 
d’Agadir

Visite des Français de 
Taroudant avec le Consul 
général Dominique Doudet 
et le conseiller consulaire 
Jean-Claude Rozier.
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Amérique

05

Sur le
terrain 
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2018
CANADA
En ma qualité de Président de la 
Commission Politique de l’Assemblée 
parlementaire de la Francophonie, je me 
suis rendu à Québec pour participer aux 
travaux de la 44ème session plénière de 
l’APF. Devant les membres du Bureau 
de l’APF, j’ai présenté les travaux de la 
Commission Politique et les résolutions 
adoptées lors de notre réunion à Erevan 
en mars.
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Ouverture des travaux de la Commission 
Politique qui réunit 37 sections pour 
travailler sur des sujets aussi importants 
que le G5 Sahel, le Kosovo, le Burundi, 

les missions de l’ONU, la peine de mort, 
la situation des personnes LGBT, les 
migrations ou encore la gouvernance 
numérique.

La Francophonie étant 
en première ligne dans la 
lutte contre le djihadisme, 
j’ai interrogé Madame 
Jean, Secrétaire générale 
de la Francophonie 
(OIF), sur les moyens 
financiers que l’OIF pourrait 
mettre à la disposition 
du G5 Sahel pour son 
opérationnalisation et 
le renforcement de ses 
infrastructures.

La 44ème session de l’APF 
a entériné les statuts et la 
création du Réseau des 
jeunes parlementaires 
dont nous avions élaboré 
les bases à Erevan. Elle a 
également voté plusieurs 
résolutions dont celles sur 
la traite des êtres humains 
ou sur la protection des 
données personnelles.
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Sur proposition de notre section hôte, le 
Québec, les parlementaires francophones 
ont fait du thème de la présidence 
québécoise de l’APF sur le numérique 
celui de leur débat général. Ainsi, le débat 
général de la 44e session de l’APF a été 
centré sur « Les bonnes pratiques des 
Parlements à l’ère du numérique ». Un 
thème qui me tient particulièrement à cœur 
au regard de mes activités au Sénat.

Après Québec, je me suis 
rendu à Montréal où j’ai 
été reçu par Catherine 
Feuillet, Consule générale 
de France. Avec l’ensemble 
des Conseillers consulaires 
de Montréal, nous avons 
notamment évoqué les 
atouts et les difficultés de 
l’expatriation.

En marge de la session 
de l’APF, la délégation 
française a été reçue par 
Laurence Haguenauer, 
Consule générale de 
France à Québec. Un 
moment privilégié pour 
évoquer les projets 
bilatéraux et la relation 
étroite entre la France et le 
Québec.

Montréal
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J’ai fait la connaissance de 
Nima Jalalvandi, président 
de Expo Entrepreneurs qui 
s’est inspiré du Salon des 
Entrepreneurs de Paris 
pour créer à Montréal Expo 
Entrepreneurs. La 1ère 
édition a été un succès. Les 
suivantes renforceront les 
liens entre les entreprises 
françaises et québécoises.

Entretien avec David 
Durand, président des 
CCE de Montréal, sur les 
enjeux économiques pour 
nos entreprises et les 
besoins des entrepreneurs 
qui viennent s’installer 
au Québec en matière 
d’accompagnement.

Rencontre amicale organisée à l’occasion 
de ma venue avec les adhérents et 
sympathisants LR. Ambiance très 
chaleureuse et discussions très 
intéressantes sur la France en général et 
l’avenir de notre Mouvement en particulier. 
Un grand merci à Aurélia Le Tareau, Eric 
Portrait et Baptiste Bardes-Saoli pour avoir 
redonné de belles couleurs à la Section LR 
de Montréal.

Un grand merci à Julien Tougeron 
pour nous avoir accueillis avec Aurélia 
Le Tareau, Conseiller consulaire, à la 
permanence French Tech de Montréal chez 
Potloc. Avec « BleuBlancTech », la France 
dispose d’un hub de plus de 900 start-
ups, dont 400 françaises, qui dynamisent 
l’innovation française et canadienne.

05
pa

ge
 1

18
Su

r l
e 

te
rr

ai
n 

- A
m

ér
iq

ue



Un très grand merci à 
Catherine Feuillet, Consule 
générale de France à 
Montréal, pour cette belle 
célébration du 14 Juillet. 

Après Montréal, j’ai été très heureux 
d’être parmi les Français de Toronto. 
Un grand merci pour leur accueil et 
félicitations à la Fédération Tricolore 
de Toronto pour l’organisation et la 
réussite de cette manifestation.

Avec Jean-Luc Molina et Eric Portrait, 
dirigeants de QuébecLib’ qui aident les 
entreprises françaises à s’installer à 
Montréal et leur évitent les embûches 
administratives (parfois nombreuses) pour 
réussir leur implantation au Québec.

Toronto
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Avec Marc Trouyet, Consul 
général de France, les 
Conseillers consulaires 
et les représentants de la 
Fédération Tricolore de 
Montréal.

A l’occasion du 14 juillet à 
Toronto, j’ai également été 
très heureux de rencontrer 
la nouvelle présidente de 
l’UFE Toronto, Monica 
Abherve-Hung, qui vient de 
succéder à Marc Cormier 
et à qui je souhaite plein 
succès.

Il y a vingt ans, on se 
souvient tous où l’on était. 
Je saurais dire où j’étais 
en 2018 pour la victoire 
de l’équipe de France. 
J’étais avec les Français de 
Toronto!
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Dîner amical à São 
Paulo avec Xavier Noël-
Bouton, Bertrand Weisse 
et Bertrand Dupont pour 
parler des sujets d’actualité 
de la communauté 
française du Sud du Brésil.

Entretien avec les 
Conseillers consulaires 
de São Paulo sur les 
attentes de la communauté 
française en matière de 
sécurité, de scolarité et de 
bourses scolaires ainsi que 
d’assurance maladie.

BRÉSIL
São Paulo

Visite du Lycée Pasteur de São Paulo 
qui scolarise à ce jour plus de 1000 
élèves. L’établissement va déménager 
sur un site plus vaste pour devenir le 
Grand Lycée Pasteur et commencera 
par accueillir les classes de lycée dès la 
rentrée de février 2019.
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Rencontre avec l’équipe 
de Business France à 
São Paulo qui assure la 
coordination du réseau 
pour toute l’Amérique 
Latine. Une équipe 
dynamique au service de 
nos entreprises PME et 
ETI françaises au Brésil et 
qui œuvre pour l’attractivité 
en France des entreprises 
brésiliennes.

Dîner amical chez Brieuc Pont, Consul 
général de France à São Paulo, avec 
les représentants de la communauté 
française. Un moment toujours privilégié 
pour échanger sur les nombreux sujets qui 
intéressent nos compatriotes (associations, 
chefs d’entreprises, CCE) spécialement 
dans une période aussi importante que 
l’élection présidentielle brésilienne.

Sympathique dîner avec des présidents 
d’associations pour évoquer le quotidien 
de la vie des Français à Rio de Janeiro et 
leurs attentes.

Réunion de travail avec 
Jean-Paul Guihaumé, 
Consul général de France 
à Rio de Janeiro et son 
équipe, pour parler de 
la situation politique et 
de l’état d’esprit de la 
communauté française à 
l’approche de l’élection 
présidentielle du 7 octobre.

Rio de Janeiro

©Consulat de France
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Très heureux d’avoir 
rencontré l’équipe de 
direction, les représentants 
des enseignants et les 
parents d’élèves du Lycée 
Molière de Rio de Janeiro 
pour parler de l’avenir de 
l’enseignement français à 
l’étranger.

Belle rencontre à l’Alliance 
Française de Rio de 
Janeiro où nous avons 
eu une grande discussion 
sur l’avenir du réseau des 
37 alliances du Brésil qui 
enseignent le français à 
plus de 25 000 étudiants 
chaque année.

Rencontre avec les 
représentants élus 
des Français à Rio et 
avec la Communauté 
française. J’ai insisté sur 
l’importance d’une politique 
ambitieuse pour les écoles 
françaises à l’étranger et 
sur la valorisation de nos 
communautés de l’étranger.

Rencontre avec Jean-
Luc Treff, Président de 
l’Association Française 
de Bienfaisance de Rio 
de Janeiro, qui fait un 
travail formidable pour nos 
compatriotes en difficulté et 
visite de la Casa São Luis, 
maison de retraite pour nos 
aînés Français gérée par 
l’AFB.

©Consulat de France

©Consulat de France

©Consulat de France

©Consulat de France
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Très honoré d’avoir été 
accueilli avec Jean-
Paul Guihaumé, Consul 
Général de France à Rio 
De Janeiro, par la Marine 
Brésilienne au centre de 
l’éducation physique amiral 
Adalberto Nunes (CEFAN), 
centre d’excellence qui 
travaille avec l’ONG 
solidarité France/Brésil 
dans un projet de lutte 
contre la violence par 
l’éducation et le sport. 
De nombreux Médaillés 
Olympiques Brésiliens des 
JO2016 de Rio avaient été 
formés au CEFAN.

A Rio de Janeiro, j’ai 
assisté aux côtés de Michel 
Miraillet, Ambassadeur 
de France au Brésil, à la 
XVème Conférence du 
Fort de Copacabana sur 
la sécurité internationale, 
ouverte par Joaquim Silva 
E Luna, Ministre de la 
Défense du Brésil.

©Consulat de France

©Consulat de France
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Visite des nouveaux locaux du Consulat 
général de France à Recife où j’ai eu le 
plaisir de retrouver Romain Louvet que 
j’avais connu lorsqu’il était en poste au 
Cambodge. De nouveaux équipements pour 
mieux répondre aux attentes des 1 800 
Français du Nord-Este du Brésil.

Un grand merci à Sara 
Noël-Bouton, présidente 
de l’Alliance Française de 
Recife et à son efficace 
équipe pour son accueil 
et son implication. Près 
de 1000 étudiants du 
Nord-Este y apprennent le 
Français chaque année.

Un très amical dîner 
brésilien, à l’initiative 
de Xavier et Sara Noël-
Bouton, en présence 
du Consul général de 
France, Romain Louvet, 
m’a permis d’échanger 
avec les membres de la 
communauté française 
de Recife. De nombreux 
sujets ont été abordés, 
comme la scolarisation des 
enfants français. En effet, 
la seule école française 
se situe à Natal, Recife 
n’en possédant pas. Les 
problèmes de sécurité au 
quotidien ont également 
été abordés, ainsi que la 
récurrente question des 
certificats de vie.

Recife
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A partir du 24 septembre se sont tenues 
les Journées du Réseau qui ont réuni 
à Brasilia, autour de Michel Miraillet, 
Ambassadeur de France au Brésil, le 
Directeur des Français à l’étranger, 
les Consuls généraux, les Conseillers 
consulaires et l’ensemble des acteurs de la 
France au Brésil. 
Nous avons traité des sujets de sécurité, 
de modernisation de l’administration 
consulaire, du rôle des Consuls honoraires, 
des bourses scolaires, du vote électronique 
et des moyens d’action pour aider nos 
associations à l’étranger. Sur ce dernier 
sujet, nous avons fait le point sur le 
nouveau dispositif STAFE, dont le succès 
mérite d’être mieux encadré. 

Merci à Laurent Donnat, Proviseur, à ses 
équipes, aux enseignants, aux élèves 
et à l’APE du Lycée français François-
Mitterrand de Brasilia pour leur accueil. 

Réunion de travail avec les Conseillers 
consulaires, l’Ambassadeur de France au 
Brésil, les Consuls généraux et le Directeur 
des Français à l’étranger sur la réforme de 

la représentation des Français de l’étranger 
et sur les relations locales entre les élus et 
l’administration. ETATS-UNIS
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Visite de la splendide Alliance Française 
de Brasilia, dessinée par Oscar Niemeyer 
et inaugurée par André Malraux en 1959, 
où j’ai pu m’entretenir avec l’ensemble des 
directeurs des 37 Alliances Françaises du 
Brésil pour échanger avec eux sur leurs 
inquiétudes face aux changements en 
cours dans tout le réseau.

Les 1er et 2 novembre, au siège de l’ONU à 
New-York, j’ai participé avec mes collègues 
français, et ceux de nombreux pays 
africains, à la Conférence parlementaire sur 
le G5 Sahel co-organisée par l’Assemblée 
parlementaire de la Francophonie 
et l’Organisation internationale de la 
Francophonie sous l’égide de l’ONU.

Un très grand merci à Xavier Noël-
Bouton, dynamique Conseiller 
consulaire et élu de terrain très 
impliqué dans son mandat qui 
m’a accompagné durant tout ce 
passionnant périple au Brésil à la 
rencontre des Français de São Paulo, 
de Rio de Janeiro, de Recife et de 
Brasilia.

ETATS-UNIS
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Des échanges très riches 
entre les parlementaires 
de l’APF et un même 
engagement pour la 
sécurité et la stabilité 
démocratique au Sahel qui 
résonne dans l’appel de 
New-York que nous avons 
adopté.

Heureux de revenir à São 
Paulo et de retrouver mes 
amis élus et représentants 
de la communauté 

En marge de mon 
déplacement au siège 
de l’ONU, j’ai rencontré 
les élus consulaires 
de New-York, Gérard 
Epelbaum, Patrick 
Pagni et Nicolas 

Puygrenier pour parler avec 
eux de l’assujettissement à 
la CSG/CRDS des Français 
résidant hors d’Europe ainsi 
que de l’enseignement 
français aux Etats-Unis.

2019
BRESIL

française, Xavier Noël-
Bouton et son épouse 
Sara, Bertrand Weisse et 
Bertrand Dupont. 
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Bravo à Bertrand Dupont, 
Président de l’Association 
des Bretons de São Paulo, 
et à toute son équipe pour le 
formidable succès de la Fête 
de la Bretagne qui a réuni 
plus de 350 personnes à 
São Paulo, en présence du 
Consul général de France, 
Brieuc Pont. Ce fut une belle 
soirée où l’amitié, la culture, 
la gastronomie bretonne et 
celte, ont mis à l’honneur 
cette belle région et la 
tradition française.

A New-York, les 14 et 15 
novembre, j’ai participé à 
la deuxième Conférence 
parlementaire sur le Sahel 
co-organisée par l’Assemblée 
parlementaire de la Francophonie 
(APF) et la Représentation 
permanente de l’Organisation 
internationale de la Francophonie 
(OIF) auprès des Nations Unies. 
Ces rencontres ont eu pour 
objectif d’impliquer davantage 
de parlementaires dans la 
réflexion et l’action visant à lutter 
contre l’insécurité dans la zone 
sahélienne et à promouvoir 
le développement social et 
économique de la région.  
Deux journées de rencontres et 
de débats sur les engagements 
onusiens et de la Francophonie, 
les enjeux sécuritaires et de 
développement et l’action 
parlementaire.

ETATS-UNIS

©Bruno de Bonneval
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En marge de la 2ème 
Conférence parlementaire 
sur le Sahel, sympathique 
After Work avec Les 
Républicains de New York. 

De nombreux entretiens 
lors de ce séjour et 
notamment avec le 
service économique de 
l’Ambassade de France, 
l’AFD, Business France et 
la Chambre de Commerce 
sur la situation économique 
de l’Argentine toujours 
préoccupante mais aussi 
sur les notes d’espoirs 
que l’on peut néanmoins 
constater dans certains 
secteurs d’activité.

Rencontre avec les 
membres de la French 
Tech de Buenos 
Aires pour parler de 
l’importance de ce 
réseau mondial des 
acteurs du numérique, 
du savoir-faire et de 
la qualité du travail 
français dans ce 
domaine. Véritable 

atout de l’innovation 
française dans le monde, la 
French Tech a pour but de 
favoriser les synergies, de 
développer les opportunités 
et de faire de la France un 
des pays les plus attractifs 
au monde pour les startups 
qui veulent se lancer et 
partir à la conquête des 
marchés internationaux.

ARGENTINE
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A quelques jours de la rentrée des classes, 
j’ai rencontré la direction et les parents 
d’élèves du Lycée franco-argentin Jean-
Mermoz de Buenos Aires et du Collège 
franco-argentin de Martinez pour parler, 
entre autres, de la réforme du bac et des 
frais de scolarité.

Avec Michèle Goupil et Julien Bouchard, 
Consul général de France, pour une visite 
des services du consulat général qui gère 
avec une équipe dévouée nos compatriotes 
d’Argentine (13 000) et du Paraguay (1300), 
ainsi que l’état-civil et la nationalité pour 
ceux d’Uruguay (3 000).

Réunion entre voisins à Buenos 
Aires avec mes amis Michèle 
Goupil, Conseillère consulaire 
en Argentine et Martin Biurrun, 
Conseiller consulaire en Uruguay 
pour parler de la situation de 
nos compatriotes installés dans 
ces deux pays du Cône Sud de 
l’Amérique latine.
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De nombreux et riches échanges sur la fiscalité, la réforme 
des retraites, la situation politique et sociale en France, à 
l’occasion du dîner-débat organisé par Edmond Suchet 
avec les Français d’Asunción.

Visite de l’Alliance 
Française d’Asunción qui 
accueille plus de 1 000 
étudiants chaque année et 
dont la Salle Molière a été 
entièrement rénovée pour 
devenir une des salles de 
spectacles culturels les 
plus prisées de la capitale 
paraguayenne.

Retour au Lycée français 
Marcel-Pagnol d’Asunción 
qui s’est agrandi et embelli 
depuis ma dernière visite, 
pour accueillir désormais 

près de 600 élèves. 
Rencontre sympathique 
avec la classe de CM2 qui 
prépare sa candidature au 
Parlement des enfants.

PARAGUAY
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Réunion avec le Président 
et le bureau de la Chambre 
de Commerce française 
au Paraguay. Nous avons 
parlé de l’inquiétude 
des investisseurs face à 
l’insécurité juridique dans 
le pays mais aussi, malgré 
tout, des opportunités en 
matière de tourisme, par 
exemple.

Avec Gauthier Mignot, 
Ambassadeur de France 
en Colombie, échanges à 
la résidence avec plusieurs 
acteurs économiques et 
culturels de la communauté 
française de Colombie 
pour parler de la situation 
politique et sociale, du 
climat des affaires et de 
la prochaine ratification 
de la convention fiscale 
bilatérale.

Rencontre avec la 
communauté française de 
Asunción à la résidence 
de l’Ambassadrice de 
France. Des échanges plus 
qu’intéressants avec les 
présidents d’associations 
et les représentants de nos 
compatriotes.
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Heureux de revenir au Lycée français 
Pasteur de Bogota et de m’entretenir avec 
son proviseur et son équipe sur l’évolution 
de l’enseignement français et la prochaine 

ouverture à la rentrée 2020 d’un nouvel 
établissement dans le quartier de La 
Calera. 

Rencontre avec Carlos Cuenca Chaux, Président 
de la Chambre des Représentants de Colombie. Au 
programme des discussions, nous avons évoqué la 
relation bilatérale et l’amitié entre nos deux pays mais 
également l’importance de la diplomatie parlementaire. 
Nous avons également parlé de la prochaine ratification 
par la Colombie de l’accord de non-double imposition. 

Merci à Marie Grangeon 
Mazat, Directrice de 
l’Alliance française de 
Bogotá et Déléguée 
générale de l’Alliance 
française en Colombie et 
son équipe, de nous avoir 
accueillis, Cyril Martiquet et 
moi. Ce fut l’occasion d’une 
belle rencontre avec des 
étudiants très motivés.
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Visite de L’Alliance 
française de Carthagène 
qui fait rayonner la culture 
et la langue françaises 
depuis plus de 50 ans au 
cœur de la perle de la côte 
de la Caraïbe colombienne.

A bord du bâtiment de 
soutien et d’assistance 
outre-mer « Dumont 
d’Urville » à son escale de 
Carthagène. Tout dernier 
bâtiment de ce type de 
la Marine nationale qui 
effectue une mission Outre-
Mer et dans les Pays des 
Caraïbes avant son retour 
en France.
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Très heureux d’arriver à 
Caracas et d’être accueilli 
par Romain Nadal, 
Ambassadeur de France au 
Venezuela, et de découvrir 
cette œuvre magnifique 
de l’artiste-peintre 
vénézuélien, naturalisé 
français, Carlos Cruz-Diez, 
emblématique de l’amitié 
entre nos deux pays. 

Belle rencontre avec des 
députés de l’opposition 
à l’Assemblée nationale 
du Venezuela. Ils mettent 
leur vie en danger pour 
exercer leur mandat. J’ai 
été profondément touché 
par leur courage pour faire 
triompher la démocratie 
face à un régime brutal et 
répressif.

Echanges préoccupés à la 
résidence de France avec 
les représentants de la 
communauté française de 
Caracas et de Barquisimeto 
sur la situation de nos 
3 500 compatriotes et 
leurs difficultés à vivre au 
quotidien dans un pays 
économiquement effondré, 
socialement ruiné et 
politiquement à la dérive.

VENEZUELA
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A l’occasion de la 
réception organisée par 
l’Ambassadeur avec les 
Français de Caracas, j’ai eu 
le plaisir de retrouver mes 
amies Hélène Lafaverge, 
Conseillère consulaire 
et Liliane Chosserie, 
Secrétaire générale de 
Présence Française. Deux 
femmes remarquables et 
très engagées.

Visite du Lycée français 
de Caracas avec ses 
deux sections et ses 900 
élèves. Un établissement 
qui, malgré de nombreuses 
difficultés liées à la situation 
chaotique du pays, 
maintient l’enseignement 
français à l’étranger à son 
meilleur niveau.

Lors de ma rencontre 
avec les responsables de 
l’Hôpital San Juan de Dios 
de Caracas, j’ai pu mesurer 
le délabrement du système 
sanitaire du pays et les 
besoins énormes de tous 
ordres. 
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Belle réunion avec les représentants des 
Français d’Amérique latine, en compagnie 
de mes collègues Jacky Deromedi et 
Ronan Le Gleut, pour faire un large 
tour d’horizon sur la situation sanitaire, 
sociale, économique et sécuritaire de nos 
compatriotes. 

Merci Les Républicains 
Canada et Les 
Républicains USA pour 
cette belle réunion et ces 
échanges intéressants et 
constructifs sur la situation 
de nos compatriotes 
d’Amérique du Nord.

DEPLACEMENTS
VIRTUELS

En Amérique latine

En Amérique
du Nord

La France, à travers le Centre de Crise 
du MAE et l’ONG La Chaîne de l’Espoir, 
s’est engagée pour y apporter une aide 
d’urgence.

Rencontre avec les responsables de 
l’Hôpital San Juan de Dios de Caracas
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Amérique

Sur le
terrain 

Jacky DEROMEDI

05
pa

ge
 1

39
Su

r l
e 

te
rr

ai
n 

- A
m

ér
iq

ue

05



Déplacement à Montréal à l’occasion de la 
Cérémonie de remise des Prix 2017 de la 
Fondation du Prince Albert II de Monaco 
(28 septembre au 1er octobre 2017)

CANADA

A l’occasion de mon 
déplacement à Montréal 
dans le cadre de la 
Fondation du Prince Albert 
II de Monaco dont je suis 
présidente pour la Branche 
Asie, j’ai rencontré la 
Consule générale, Mme 
Catherine Feuillet, le 
28 septembre, en présence 
de MM. François Lubrina et 
Yan Chantrel, Conseillers 
AFE, et de Mme Virginie 
Beaudet, Déléguée 
consulaire.

au collège Marie de 
France à Montréal, avec le 
Proviseur Eric Gallice-Pacot 
et la Consule générale 
adjointe, Marion Dehais. 
Superbe établissement
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Ces échanges m’ont permis 
d’avoir un aperçu des 
préoccupations de notre 
dynamique communauté, 
des difficultés d’installation 
de certains compatriotes 
et de l’équivalence des 
diplômes. Nous avons 
visité deux établissements 
scolaires français à 
Montréal, le Collège 
international Marie-de-
France et le Collège 
Stanislas. Une réunion de 
travail a suivi à la résidence 
avec l’équipe consulaire, 
à l’invitation de la Consule 
Générale.

au collège Stanislas de Montréal, 
avec le Proviseur Philippe Warin, le 
Proviseur adjoint Denis Ravaille, la 
Consule générale adjointe Marion 
Dehais – Etude de Grands Projets

05
pa

ge
 1

41
Su

r l
e 

te
rr

ai
n 

- A
m

ér
iq

ue



Asie
&Océanie

Sur le
terrain 

Christophe FRASSA

05



Déplacement à Hong-Kong et Macao du 
25 au 27 janvier où j’ai retrouvé avec plaisir 
Catya Martin, Conseiller consulaire à Hong-
Kong et Conseiller AFE Asie-Océanie. Je me 
suis entretenu avec Julien-Loïc Garin, CEO 
du festival « Le French May » de Hong-Kong. 
Cette rencontre a été suivie d’un déjeuner de 
travail à la Résidence de France en présence 

2018
HONG-KONG 
ET MACAO 

des conseillers consulaires 
et de plusieurs présidents 
d’associations. 
J’ai également eu une 
passionnante discussion 
sur la blockchain, les 
cryptomonnaies et sur le 
développement du réseau 
French Tech en Chine avec 
Vivian Meriquet, l’un des 
animateurs de La French 
Tech à Hong-Kong, réseau 
qui regroupe aujourd’hui 
une cinquantaine de 
startups.
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Cette visite à Hong-Kong m’a permis 
également de rencontrer les représentants 
du Comité de gestion du Lycée français de 
Hong-Kong. Nous avons évoqué l’avenir 
de l’enseignement français à l’étranger. 
Enfin, j’ai été très heureux de participer 

Du 28 au 31 janvier, je me suis rendu 
à Wuhan ou j’ai pu visiter l’exposition 
« De Monet à Soulages : Chemins de 
la modernité » qui a déjà attiré plus de 
70.000 visiteurs en un mois, surtout des 
jeunes, passionnés par l’art français.
Je me suis rendu à l‘Ecole Française 
Internationale de Wuhan, qui évolue 
aujourd’hui dans un milieu très 
concurrentiel et se retrouve dans une 
situation difficile avec une baisse des 
inscriptions alors qu’elle est la seule 
école française.
J’ai visité l’Alliance française qui est 
abritée dans la prestigieuse université 
de Wuhan (WUDA) où, chaque année, 
des étudiants chinois de plus en plus 
nombreux apprennent notre langue pour 
venir étudier en France.

à l’Assemblée Générale de l’UFE Hong-
Kong, présidée par Marc Guyon, ainsi 
qu’au gala du 10ème anniversaire de la 
Chambre de commerce française de 
Macao qui regroupe désormais plus de 120 
entreprises.

Wuhan
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Je me suis rendu 
sur plusieurs sites 
industriels sur lesquels de 
nombreuses entreprises 
françaises se sont 
implantées et développent 
leurs activités en Chine et 
à l’International. Là encore, 
il s’est agi de rencontres 
passionnantes avec des 
entrepreneurs passionnés.
Cela est notamment 
le cas, dans le secteur 
automobile, avec les 

C’est toujours un plaisir de retrouver à 
Phnom Penh, Victor Remigi, sans doute 
l’un de nos Conseillers consulaires les 
plus actifs Sur le terrain puisqu’il tient 
une permanence quotidienne pour être à 
l’écoute et venir en aide à nos compatriotes 
du Cambodge.

En qualité de président de la commission 
politique de l’Assemblée parlementaire 
de la Francophonie (APF) j’ai été reçu en 
audience par le Président du Sénat du 
Cambodge, SEM Samdech Say Chhum, 
pour lui expliquer la position de l’APF 
vis-à-vis du Cambodge qui se trouve 
actuellement sous procédure d’alerte et 
la nécessité de revenir à un processus 
démocratique stable à l’occasion des 
prochaines élections législatives. 

partenariats entre le groupe 
chinois Dong Feng et les 
groupes français PSA et 
Renault.
Enfin, j’ai terminé mon 
déplacement par un 
entretien avec le directeur 
du comité de gestion de 
la ville franco-chinoise de 
Caidian, projet bilatéral de 
ville durable dans lequel 
de nombreuses villes et 
entreprises françaises 
s’impliquent. 
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Sur les relations bilatérales, le Président 
du Sénat du Cambodge a salué l’amitié 
et la coopération entre nos deux pays, en 
particulier entre le Sénat Français et le 
Sénat Cambodgien. 

Rencontre à Beyrouth avec les Conseillers 
Consulaires et les représentants des 
Français du Liban pour parler de l’avenir de 
l’enseignement scolaire à l’étranger et plus 

Bravo à toute l’équipe de l’UFE Dubaï et 
notamment à Laurence Peney et Laurent 
Rigaud, élu à l’AFE et Conseiller consulaire 
pour l’Asie Centrale et le Moyen-Orient, 
pour cette belle soirée Beaujolais Nouveau 
qui a rassemblé près de 300 personnes 
dans une formidable ambiance.

particulièrement au Liban, mais aussi de la 
réforme de la représentation des Français 
de l’étranger.

LIBAN

EMIRATS ARABE UNIS
Dubaï
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Très heureux de retrouver 
Benjamin Devos, 
Conseiller Consulaire et 
chef d’entreprise, pour 
visiter avec lui la société 
Comptoirs de France qu’il a 
fondée à Pékin. 

Réunion amicale, autour de Catherine 
Gaudeau, avec l’équipe Les Républicains 
des Emirats pour parler des prochaines 
élections européennes et du projet porté 
par le Parti. 

Sortie dans le désert avec une partie 
de l’équipe du French Community Club. 
J’ai été très touché de recevoir l’assiette 
commémorative « Alp’Fest Dubai 2018 » 
ainsi que le polo officiel des Savoyards 
du Monde. Un pique-nique totalement 
dépaysant et particulièrement agréable 
avec une équipe jeune et dynamique qui 
valorise les traditions françaises et bien 
évidemment savoyardes dans les Emirats 
Arabes Unis. 

CHINE

Pékin

©Laurent Rigaud
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Très belle visite de l’incontournable 
galerie Yi Shu Ba de Pékin, installée dans 
l’ancienne université sino-française et 
qui met à l’honneur, par un dialogue des 
cultures, l’excellence artistique française et 
chinoise en Chine.

Dîner amical avec plusieurs Français 
résidant à Pékin pour discuter de la 
situation de nos compatriotes et de 
celle de la France, vue de Chine. 
C’est un moment toujours enrichissant 
d’échanger sur l’expérience de chacun 
et d’écouter comment nos compatriotes 
voient leur pays lorsqu’ils en vivent 
éloignés.

Soirée très conviviale, organisée par 
Jean-Pierre Palier et toute l’équipe de 

l’UFE-Chengdu, au cours de laquelle j’ai pu 
m’entretenir avec mes compatriotes établis 
au Sichuan sur leur quotidien et leurs 
attentes.

Entretien avec Fabyène Mansencal, 
Consule générale de France à Chengdu 
sur l’attractivité du Sichuan pour les 
entreprises françaises (PME et ETI), la 
situation des trois Alliances françaises de 
la province et le développement de l’école 
française internationale d’Alzon.

Chengdu
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Rencontre avec Fabrice de 
Jallad, Directeur de l’Ecole 
française internationale 
d’Alzon qui est installée 
dans l’Ecole chinoise 
« Montpellier » de Chengdu 
et qui s’est assigné 
pour mission de la faire 
homologuer par l’AEFE. 
Une école française est un 
élément primordial pour 
développer et stabiliser une 
communauté française.

Soirée Téléthon 2018 
Grande Chine et Asie 
organisée à Shanghai 
par Gilbert Mennetret 
et l’équipe de l’UFE 
Shanghai en présence 
de ma collègue Jacky 
Deromedi, d’Axel Cruau, 
Consul général de 
France, de François Barry 
Delongchamps, Président 
de l’UFE monde et de Marc 
Guyon, Président de l’UFE 
Hong-Kong. 

Réunion avec l’équipe Les 
Républicains de Shanghai 
en compagnie de Jacky 
Deromedi pour parler de 
l’actualité concernant les 
Français de l’étranger, 
de l’organisation de la 
Fédération en Chine et 
à travers le monde, des 
élections européennes en 
2019 et des valeurs de la 
Droite.

Shanghai
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A Hong Kong, j’ai poursuivi mon voyage au profit de 
l’AFMTéléthon. Une soirée formidablement bien organisée, 
comme chaque année, par l’UFE. J’ai été très heureux 
de retrouver la communauté française pour ce grand gala 
caritatif qui montre que, même loin de la métropole, la 
mobilisation des Français de Hong Kong et de Macao est 
impressionnante.

Grand dîner 2018 de 
l’UFE Hong Kong. Merci à 
toute l’équipe ainsi qu’aux 
invités pour leur présence 
et leur soutien parmi 
lesquels mes collègues 
Jacky Deromedi et Ronan 
Le Gleut, François Barry 
Delongchamps, Alain-Pierre 
Mignon, Président de la 
CFE et Ariane Nabarro, 
Présidente de l’UFE-
Singapour.

Déjeuner amical avec 
Les Républicains Hong-
Kong organisé par 
Catya Martin et Christian 
Chasset, en présence 
de Jacky Deromedi et 
Ronan Le Gleut. Nous 
avons beaucoup parlé de 
la situation en France qui 
inquiète nos compatriotes 
de l’étranger et qui les 
concerne particulièrement.

Très heureux de m’être rendu à Dubaï 
pour le lancement du projet FrenChain 
créé par l’UFE Dubaï. L’occasion de 
retrouver également mon ami Laurent 
Rigaud, Conseiller consulaire et AFE. 

HONG KONG

EMIRATS
ARABE UNIS

Dubaï
2019
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Visite du Forum des métiers au lycée 
français international Georges-Pompidou 
de Dubaï. Rencontre de la communauté 
française et de ses dynamiques acteurs.

Lancement par Laurence 
Peney, présidente de l’UFE 
Dubaï, de la FrenChain au 
Lycée Georges-Pompidou 
avec Ludovic Pouille, 
Ambassadeur de France 
et Raja Rabia, Consule 
Générale, pour évoquer 
les métiers de l’innovation. 
Très beau succès !

Après-midi FrenChain avec 
8 dynamiques équipes 
qui nous ont présenté 
l’innovation de demain dans 
différents secteurs. Bravo 
à l’équipe « Mobilité » 
qui remporte le Trophée 
FrenChain.
Et surtout, félicitations 
à Laurence Peney et à 
l’équipe FrenChain pour 
cette formidable initiative.

Dimanche 3 mars, j’ai participé à une réunion-
débat pour échanger sur les sujets d’actualité en 
France, dans le cadre du Grand Débat National, 
avec les adhérents et les membres du bureau Les 
Républicains des Emirats Arabes Unis.
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Rencontre avec Laurent Rigaud, Alain 
Thevenot et Antoine Achkar, Conseillers 
consulaires des Emirats Arabes Unis. Des 
échanges très constructifs sur les attentes 
de la communauté française et sur la 
situation politique en France.

Réunion de travail, en compagnie de 
Laurent Rigaud, avec Sherine Sharara 
et Diane Al Ghusseine, respectivement 
présidente et responsable juridique du 
nouveau Conseil de gestion du Lycée 
français Georges-Pompidou de Dubaï.

Rencontre avec les Français de Tel 
Aviv pour parler avec eux de leurs 
préoccupations, à savoir la sécurité, la 
fiscalité ou encore les problèmes sociaux, 
mais également l’équivalence des diplômes 
et le devoir de mémoire.

Avec Gérard pomper, très heureux de 
rencontrer Nathalie Mimoun, Consul 
Honoraire de France à Netanya, qui fait 
un travail remarquable auprès des plus de 
6000 compatriotes dont elle a la charge.

ISRAËL
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Rencontre à Jérusalem au Mémorial 
de Yad Vashem avec les associations 
françaises de la résistance et de déportés, 
et la Commission des Justes pour parler 
du devoir de mémoire et de la transmission 
aux générations futures. Un grand merci 
à Claude Oliel pour l’organisation de cette 
journée et ces rencontres fortes. 

Belle rencontre avec les étudiants du 
Centre Universitaire de Netanya, autour 
de la Francophonie et de la lutte contre le 
racisme et l’antisémitisme. Un grand merci 
à Claude Brightman pour son accueil et 
pour tout ce qu’elle accomplit.

Rencontre amicale, à 
l’initiative du docteur David 
Bensaid, avec les Français 
de Netanya pour parler 
notamment des relations, 

trop souvent compliquées, 
entre les Français 
installés en Israël et les 
administrations françaises.
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Merci à Raphaël Kalfon de l’UFE et à 
Patricia Hassoun de Ashdod Café pour 
l’organisation de cette réunion avec les 
Français de Ashdod qui nous a permis 
d’aborder de nombreux sujets comme 
la fermeture du consulat honoraire 
ou les difficultés rencontrées avec les 
organismes de retraite complémentaire.

Visite du Collège / Lycée 
franco-israélien de Tel Aviv, 
qui fêtera l’an prochain 
ses 150 ans. Une réussite 
éducative qui rencontre, 
comme beaucoup 
d’établissements dans 
le monde, des difficultés 
pour assurer la pérennité 
du financement de son 
fonctionnement.

Echanges amicaux avec 
les Français de Herzliya, 
en compagnie de Pascale 
Mimouni, Conseiller à 
l’AFE, autour de la relation 
bilatérale et des attentes de 
nos compatriotes. Le plaisir 
de retrouver des amis de 
longue date installés en 
Israël, notamment Clément 
Allal, ancien Président de 
l’UFE Kinshasa.

Entretien avec le Maire 
de Herzliya qui a souligné 
son engagement pour une 
meilleure intégration des 
Français installés dans sa 
ville en offrant de mettre 
des installations de sa 
commune à leur disposition 
pour leurs activités 
culturelles et sociales. 
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Visite de l’Ecole Bilou de Raanana où, 
dans un établissement public, les familles 
françaises, bénéficient d’un enseignement 
en français grâce au Programme FLAM. 
De nouvelles solutions vont devoir être 
trouvées, ce programme de subvention 
parvenant à sa dernière année.

Réunion autour de Hélène 
Le Gal, Ambassadrice de 
France, avec les consuls, 
élus et représentants des 
associations pour parler 
de nos plus de 150 000 
compatriotes installés en 
Israël, dont seuls 60 000 
sont inscrits au registre 
consulaire et de leurs 
attentes.

Avec Eva Nguyen Binh, Ambassadrice 
de France au Cambodge, Adrien Cavey, 
Consul général de France à Phnom Penh 
et Victor Remigi, Conseiller consulaire, 
nous avons visité les services consulaires 

rénovés et le nouveau service des visas. 
Plus de 10 000 visas chaque année sont 
établis par ce service au nom de la France 
et pour le compte de 10 autres pays de 
l’espace Schengen.

Visite des locaux et 
rencontre avec les 
personnels du Consulat 
général de France à Tel 
Aviv qui font un travail 
quotidien formidable pour 
offrir à nos compatriotes un 
service de qualité.

CAMBODGE
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Je me suis rendu à la 
permanence de Victor 
Remigi, Conseiller 
consulaire. Tous les jours 
il y reçoit les Français qui 
souhaitent obtenir des 
renseignements ou lui 
exposer un problème. 

Avec Gilbert Vignal, son 
proviseur, j’ai visité le 
Lycée Français René-
Descartes à Phnom Penh 
qui expérimente depuis 
cette rentrée une section 
internationale. J’ai pu 
m’entretenir avec l’équipe 
de direction et avec le 
Président du Conseil 
d’Administration. 

Entretien à Vientiane avec Alain 
Verninas, Premier conseiller de 
l’Ambassade de France au Laos sur 
la situation politique laotienne, les 
enjeux de la relation bilatérale et la 
coopération entre nos pays.

Très belle Nuit du Patrimoine organisée par la CCI 
France-Cambodge en présence de l’Ambassadrice 
de France au Cambodge pour mettre à l’honneur 
les entreprises françaises qui ont participé à la 
rénovation du patrimoine historique cambodgien.

LAOS

05
pa

ge
 1

56
Su

r l
e 

te
rr

ai
n 

- A
si

e 
O

cé
an

ie
 



Visite du site Schneider 
Electric de Bangkok et de 
son unité de fabrication de 
composants électriques. 
Très honoré d’avoir 
désormais un arbre à mon 
nom dans le jardin du site.

Retour au Lycée Français 
International de Bangkok 
avec Laurent Cuenoud, 
Consul adjoint, Fabien 
Forni, Conseiller de 
coopération et d’action 
culturelle et Christian 
Chevrier, Conseiller 
consulaire. J’ai visité 
les nouvelles structures 
d’accueil pour les tout petits 
que je n’avais pas encore 
eu l’occasion de découvrir. 
Un véritable « plus » pour 
l’offre éducative française 
en Thaïlande.

Un plaisir de retrouver mes amis Duangmala et Alain 
Daout et de rencontrer Valy Vetsaphong, Députée à 
l’Assemblée nationale du Laos. Nous avons pu discuter 
ensemble de nombreux sujets, entre autres, de la 
Francophonie et du développement du tourisme

THAÏLANDE
Bangkok
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Pattaya

Phuket

Visite de l’Ecole Française 
Internationale de Pattaya 
qui accueille près de 150 
élèves (de la Petite Section 
jusqu’à la Première) dans 
un établissement en plein 
développement pour 
répondre toujours mieux 
aux attentes des familles.

Rencontre avec la 
communauté française de 
Pattaya pour échanger 
avec nos compatriotes 
sur les grands sujets de 
l’actualité fiscale, sociale et 
des visas thaïs. Mais avant 
tout de très bons moments 
de convivialité. Un grand 
merci à Bruno Peytel 
pour l’organisation de ces 
rencontres à Pattaya.

Visite de l’Agence 
consulaire de Phuket 
en compagnie du 
Consul honoraire 
Claude de Crissey qui, 
quotidiennement et avec 
beaucoup de dévouement, 
est à l’écoute des 3 000 
Français de la région et 
de tous ceux qui y sont de 
passage pour les assister.

Visite incontournable au Club de pétanque 
où les Français et les Thaïlandais 
s’entraînent et s’affrontent amicalement 
dans un véritable esprit sportif et se 
préparent également aux compétitions 
internationales.
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Visite de l’École Française et 
Internationale Claude Berda, grâce à 
son fondateur, Laurent Minguely, qui 
fait un travail remarquable. BCIS est la 

Visite de l’Alliance Française de Phuket qui 
accueille chaque année 1 000 étudiants et 
qui mène aujourd’hui une réflexion sur un 
nouveau projet d’accueil des étudiants et 
de relance de son action culturelle.

Un grand merci à Patrick Gasquet 
d’avoir organisé une soirée amicale 
avec les Français de Phuket. Un 
grand merci appuyé également 
à Christian Chevrier pour m’avoir 
accompagné tout au long de ce 
déplacement en Thaïlande et d’en 
avoir été la cheville ouvrière.

seule école internationale en Thaïlande 
à faire coexister deux programmes 
d’enseignement (Éducation Nationale 
Française et Cambridge). 
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SINGAPOUR

©Laurence Huret

Très heureux d’être présent à l’occasion 
de la remise des Trophées des Français 
d’Asie et Océanie, organisée par Laurence 
Huret, Conseillère consulaire et Directrice 
associée du média «lepetitjournal.com». 
Ces Trophées souhaitent mettre en 
valeur des parcours étonnants et des 
engagements réussis en Asie et pour la 
première fois cette année en Océanie. 
Une région du monde que le média des 
Français et francophones à l’étranger 
connaît bien puisque 21 de ses 65 éditions 
y sont implantées. 

Visite du Lycée Français de Singapour 
avec Christian Soulard, son proviseur, 
Corinne Petit, représentante du Conseil 
exécutif, Anthony Chaumuzeau, Conseiller 
de coopération et d’action culturelle, et 
Laurence Huret, Conseillère consulaire.
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Avec Laurence Huret, lors de l’entretien 
avec Pascal Lambert, Président de 
la Chambre de commerce française 
à Singapour (800 entreprises) et des 
membres de son bureau. Nous avons parlé 
attractivité, commerce extérieur, innovation, 
finance verte et FrenchTech.

Belle solidarité et beau succès pour cette 
1ère édition du Téléthon à Hong Kong 
organisée par Catya Martin et son équipe, 
avec le parrainage de Gilbert Mennetret, 

Visite du Grand Lycée 
Franco-Libanais de 
Beyrouth. Un établissement 
scolaire de plus de  
3 400 élèves, fleuron de 
l’enseignement français au 
Moyen-Orient.

Président de l’UFE Shanghai, qui met en 
place cette opération caritative en Chine 
depuis 7 ans.

HONG KONG

LIBAN
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Visite du chantier de rénovation du Consulat 
général de France de Beyrouth avec le 
Consul général Karim Ben Cheikh et son 
adjoint Rodolphe Courpied-Rollet, suivie 
d’une réunion avec les chefs de services 
pour parler des nombreuses attentes et 
préoccupations de nos 25 000 compatriotes 
inscrits au registre du Consulat.

A Amman avec Laurence Ledger, 
Conseiller Consulaire, autour de Valérie 
Vouland-Aneini, Ambassadrice de France 
en Jordanie, et de plusieurs Membres du 
Groupe d’amitié Jordanie-France du Sénat 

du Royaume Hachémite. De nombreux 
débats ont jalonné nos échanges sur la 
situation actuelle au Moyen-Orient et notre 
relation bilatérale.

Dîner amical, puis réunion 
et débat très intéressants 
avec les membres et 
sympathisants Les 
Républicains Liban pour 
parler de la situation 
politique, économique et 
sociale en France et au 
Liban. Un grand merci à 
Lucas Lamah et à son 
équipe d’avoir organisé ces 
rencontres.

JORDANIE ©Nissrine Barjoud Hayek
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Rencontre avec les 
chercheurs de 
L’Institut Français du 
Proche-Orient. Discussion 
passionnante autour des 
thèmes de l’archéologie, 
des études arabes et de 
l’histoire contemporaine de 
la Jordanie, la Syrie, l’Irak, 
le Liban et les Territoires 
Palestiniens.

Site du Lycée Français 
International d’Amman. Un 
très bel établissement qui 
accueille 675 élèves et fait 
rayonner l’enseignement 
français en Jordanie. J’ai 
eu le plaisir de remettre 
leurs diplômes aux élèves 
qui ont réussi le brevet des 
collèges.

Visite de l’Institut Français de Jordanie, 
l’un des plus anciens du Moyen-Orient qui 
dispense des cours de français et présente 
une offre culturelle de grande qualité.
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Jacky DEROMEDI

Asie
&Océanie

Sur le
terrain 

05



SINGAPOUR

Travail avec Laurence Huret
(7 septembre 2017)

50 ans du Lycée français de 
Singapour
(23 mars 2018)

Le lycée français de Singapour est l’un 
des fleurons du réseau de l’AEFE, dont 
la France est fière. Le 23 mars, j’ai été 
heureuse de participer aux célébrations 
du 50ème anniversaire du Lycée français 
de Singapour en présence du Directeur 
de l’Agence pour l’Enseignement Français 
à l’Etranger (AEFE), M. Christophe 

Entretien avec Laurence Huret, dynamique 
conseillère consulaire à Singapour avec 
laquelle je travaille étroitement, pour faire le 
point sur l’actualité de notre communauté 
et sur la situation politique. 

Singapour est mon pays de résidence. 
J’y séjourne donc très souvent. Voici un 

aperçu de mes activités sur place.

Bouchard, et de l’Ambassadeur de France 
à Singapour, M. Marc Abensour. Une vidéo, 
réalisée par des élèves, retrace cette belle 
journée : https://youtu.be/6zhM_f37kyI.
M. Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire 
d’Etat auprès du Ministre de l’Europe 
et des Affaires étrangères a bien voulu 
enregistrer un message vidéo à l’occasion 
de cet anniversaire. 

Avec le 
Directeur 
de l’AEFE, 
Christophe 
Bouchard, 
l’Ambassadeur 
Marc Abensour 
et le Proviseur 
Christian 
Soulard.
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Prise en charge 
des élèves 
à besoins 
éducatifs 
particuliers
(2018)

Au cours des trois 
premières années de mon 
mandat, j’ai entendu de 
nombreux témoignages 
bouleversants de parents 
d’enfants « à besoins 
particuliers » qui se battent 
pour que leurs enfants 
trouvent leur place à 
l’école. Très sensible à 
leur courage, et parfois à 
leur détresse, leur combat 
est devenu le mien. Je 
me suis réjouie de la 
création de l’Observatoire 
pour les Élèves à Besoins 
éducatifs Particuliers par 
l’AEFE en juin 2016. En 
déplacement à Singapour, 

j’ai souhaité visiter 
plusieurs établissements 
scolaires afin d’étudier 
spécifiquement leur 
méthode de prise en 
charge de ces enfants. 
J’ai ainsi pu rencontrer les 
responsables du Lycée 
Français de Singapour 
(23 avril), de la Stamford 
American International 
School (24 avril) et de The 

Winstedt School (25 avril). 
Lors de mes déplacements 
dans d’autres pays, j’ai 
poursuivi ces visites 
ciblées. Mon objectif est 
de recenser les bonnes 
pratiques et de proposer 
des pistes d’améliorations 
afin que chaque enfant 
puisse s’épanouir dans le 
milieu scolaire.
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Assemblée 
générale 
de l’Alliance 
française de 
Singapour
(25 avril 2018)

Présidente de l’Alliance 
française de Singapour, 
j’ai présidé son Assemblée 
générale le 25 avril dans la 
perspective de ses 70 ans. 
Le Conseil d’Administration 
a été intégralement 
reconduit à l’occasion de 
l’AG. Il est composé pour 
moitié de personnalités 
locales et pour l’autre 
moitié de Français très 
impliqués. 
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Déplacement
à Singapour
(novembre 2018)

A l’invitation de M. Marc 
Abensour, Ambassadeur 
de France à Singapour, 
j’ai participé à une 
émouvante cérémonie 
de commémoration du 
Centenaire de l’Armistice 
Mondiale.

Avec Mme Laurence 
Huret, Conseillère 
Consulaire à Singapour, 
et l’Ambassadeur Marc 
Abensour

Assemblée générale 
de l’Alliance française de Singapour
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Marc Abensour
Trophées Asie du petitjournal.com
(6 décembre 2018)

A l’invitation de S.Exc. 
M. Marc Abensour, 
Ambassadeur de France 
à Singapour, j’ai assisté 
à une réception à la 
Résidence de France à 
l’occasion de la Cérémonie 
des Trophées des Français 
d’Asie, organisée par 
‘‘lepetitjournal.com’’. Les 
14 éditions asiatiques de 
‘‘Lepetitjournal.com’’ ont 
souhaité récompenser 
certains parcours 
remarquables en remettant 
cinq trophées dans les 
domaines suivants : Prix 
Education, Entrepreneur, 
Culture/Art de vivre, 
Social/Humanitaire et 
Prix du Public. Selon 
Laurence Huret, directrice 
‘‘Lepetitjournal’’ à 
Singapour, coorganisatrice 
de ces Trophées : « Ces 
premiers Trophées 

des Français d’Asie 
récompensent cinq 
Lauréats, qui ont consacré 
une part significative de 
leur vie en Asie. Ils ont en 
commun d’être souvent 
arrivés seuls, sans trop de 
moyens, mais avec une 
volonté, celle de monter 

leur projet qu’ils ont mûri 
et su mettre en œuvre, 
à force de volonté et de 
talent. Tous ont en commun 
l’amour de l’Asie. C’est 
leur vision et leur résilience 
face aux difficultés que 
nous avons souhaité 
récompenser. »

cérémonie de commémoration 
du Centenaire de l’Armistice 
Mondial.
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Conseil d’administration de l’Alliance française de Singapour
(8 décembre 2018)

Déplacements à 
Singapour 
(du 5 au 13 octobre et du 
21 au 26 novembre 2019)

Evènements à Singapour
(9 mars 2019)

Le 9 mars 2019, j’ai participé au conseil 
d’administration de l’Alliance française 
de Singapour que je préside, ainsi qu’au 
lancement du mois de la Francophonie, le 
10 mars, en présence de l’Ambassadeur de 

France à Singapour, M. Marc Abensour.
Le monde francophone de Singapour s’est 
réuni le 10 mars pour célébrer la Journée 
de la Francophonie. En collaboration avec 
les professeurs de français de Singapour, 
les Ambassades de Belgique, de Suisse, 
de France et le Haut-Commissariat du 
Canada. L’évènement a mis en valeur 
les éléments les plus festifs de la culture 
francophone.
La cérémonie de remise des prix de 
Tan Sri Dr Runme Shaw Challenge Cup 
(qui récompense les meilleurs étudiants 
singapouriens) a eu lieu ainsi que le 
27ème Prix Français des Alumni français. 
La soirée s’est conclue par une série de 
spectacles et de chansons françaises 
dont certaines interprétées par une jeune 
aveugle au talent extraordinaire. 

Avec Guy Delisle, auteur de bandes 
dessinées et Keith O’Brien High 
Commission of Canada

Cérémonie des 70 ans 
de l’Alliance française 
de Singapour que je 
préside, en présence de 
S.Exc. M. Marc Abensour, 
Ambassadeur de France à 
Singapour
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Déplacement à Hong-Kong
(27 au 31 octobre 2017)

Invitée d’honneur au lancement du 
progamme « 365 days of Musik@
SingHealth » au Singapore General 
Hospital. Superbe initiative de mon amie 
Nathalie Durot Ribette avec Sing’theatre qui 
apporte animation et bonne humeur dans 
les hôpitaux singapouriens. Tous les jours, 
dans ces hôpitaux, les parents, leur famille 
et le personnel hospitalier pourront profiter 
d’une heure de musique. 

A l’occasion de mes séjours, j’ai tenu 
une permanence parlementaire pour les 
familles des enfants à besoins particuliers 
et une permanence parlementaire pour 

En lien avec mon amie Catya MARTIN, conseillère 
consulaire à Hong Kong et Conseillère AFE pour l’Asie-
Océanie, je me suis rendue dans sa circonscription à la 
fin du mois d’octobre.

Rencontre avec le 
Directeur de l’Alliance 
française de Hong Kong, 
M. Jean-Sébastien ATTIE 
(2017)

En ma qualité de Présidente de l’Alliance 
française de Singapour, j’ai souhaité 
rencontrer le Directeur de l’Alliance 
française de Hong Kong avec lequel nous 
avons partagé nos expériences.

entendre les difficultés de nos compatriotes, 
notamment en matière fiscale et de 
couverture sociale. J’ai essayé d’y apporter 
une solution. 

HONG KONG

Cérémonie de lancement du programme 
« 365 days of Music@SingHealth » au 
Singapore General Hospital

Visite du Consulat général
Echanges sur la situation de notre 
communauté avec le Consul Général,  
M. Eric BERTI, et son équipe et  
Mme Catya MARTIN, conseillère  
consulaire à Hong Kong et Conseillère  
AFE pour l’Asie-Océanie.

Avec M. Eric Berti, consul général, Mme Paule 
Ignatio, consule adjointe,  Mme Catya Martin, 
conseillère consulaire et M. Régis Toulan
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Déplacement au Kurdistan 
(du 17 au 20 septembre 2018)

KURDISTAN IRAKIEN

au camp de Sharya à Duhok où j’ai été 
accueillie par les orphelins de l’AFAM. Les 
enfants du camp ont remercié le Sénat et 
son Président Gérard Larcher ainsi que 
Bruno Retailleau, Président du Groupe 
de liaison, de réflexion, de vigilance et de 
solidarité avec les chrétiens, les minorités 
au Moyen-Orient et les Kurdes, pour leur 
soutien indéfectible. Durant ce déplacement 
aussi éprouvant que passionnant, j’ai 
également rencontré les autorités locales 
et la communauté française, en lien avec 
le courageux et dynamique Consul général 
à Erbil, M. Dominique MAS. La visite 
de l’École française Danielle Mitterrand 
d’Erbil dirigée par Xavier Laviéville m’a 
convaincue de la nécessité de préserver 
cet établissement qui contribue grandement 
au rayonnement de notre pays dans cette 
région du monde.

Au mois de septembre, je me suis rendue 
au Kurdistan irakien, dans le cadre de 
L’AFAM ONG que je soutiens, avec le 
Sénat, depuis le début de mon mandat. 
Cette ONG vient en aide aux femmes et 
orphelins yezidis réfugiés, qui ont fui les 
exactions de Daesh.
J’ai pu ainsi me rendre Sur le terrain 

Accueil par les orphelins de l’AFAM 
ONG dans le camp de Sharya

Devant 
l’Ecole 
française 
Danielle 
Mitterrand 
d’Erbil
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Déplacement à Bangkok 
à l’occasion de la 9ème 
assemblée générale de la 
World Scout Parliamentary 
Union (WSPU)
(12 au 15 novembre 2018)

Visites du Lycée français 
international avec le 
Proviseur, M. Joël Plante, 
et de l’Alliance française de 
Bangkok avec la directrice, 
Mme Pascale Fabre.

renouvellement des instances de cette 
organisation. Félicitations au Dr Thamrong 
Dasananali, élu président du Comité. 
Je suis intervenue le 13 novembre dans 
une table ronde sur le thème « Roles of the 
Parliament in Supporting Scout Movement 
towards Sustainable Development Goals 
Achievement. » Ensuite dîner à l’invitation 
de l’Assemblée nationale législative de 
Thaïlande, Son Exc. Prof. Pompetch 
Wichitcholchai. Longue vie à l’amitié franco-
thaïlandaise.

Présidente du Groupe d’amitié France-Asie 
du Sud-Est, j’ai été invitée à participer aux 
travaux de la 9ème AG de la World Scout 
Parliamentary Union (WSPU). Au cours 
de cette assemblée, je suis intervenue 
dans une table ronde sur le thème : 
« contributions possibles de la WSPU pour 
atteindre les objectifs de développement 
durable » et j’ai eu l’honneur d’intégrer 
la Comité de la WSPU suite au 

Déjeuner avec l’Ambassadeur de 
France en Thaïlande, S.Exc. M. 
Jacques Lapouge,  et les conseillers 
consulaires Christian Chevrier, 
Eric Miné et Marie-Laure Peytel.

THAÏLANDE

Rencontre avec les membres du Groupe d’amitié Thaïlande-
France et déjeuner de travail avec le Président de l’Assemblée 
nationale législative de Thaïlande, M. P. Wichitcholchai et 
l’Ambassadeur de France en Thaïlande, M. Jacques Lapouge 
et du Dr Thamrong Dasananjali, Président de la WSPU

05
pa

ge
 1

73
Su

r l
e 

te
rr

ai
n 

- A
si

e 
O

cé
an

ie
 



Su
r l

e 
te

rr
ai

n 
- A

si
e 

O
cé

an
ie

 

CHINE
Déplacement à 
l’occasion des 
soirées UFE 
organisées pour 
le Téléthon 2018 
à Shanghai 
(28 novembre au  
3 décembre 2018)

Rencontre avec trois compatriotes poursuivis dans l’affaire 
« Farine » : depuis mars 2017, des employés de la chaîne de 
boulangeries françaises « Farine » ont été poursuivis et jugés à 
Shanghai pour fabrication et vente de produits contrefaits et de 
mauvaise qualité. Parmi eux, trois Français. Le procès a eu lieu 
les 5 et 6 juillet. Ils sont, depuis lors, dans l’attente du verdict.

Cette soirée était animée par Gilbert 
Mennetret, Président de l’UFE Shanghai 
et sa région en présence de mon collègue 
Christophe-André Frassa et du Président 
de l’UFE, François Barry Delongchamps. 
On peut toujours compter sur la générosité 
des Français résidant à l’étranger lorsqu’il 
s’agit de soutenir de nobles causes comme 
celle-ci.

Visite du Lycée Français de Shanghai 
avec la Proviseure Mme Anne-Sophie 
Gouix 

Visite de l’Alliance française de 
Shanghai avec le Directeur Stéphane 
Joly et sa co-directrice chinoise, Mme 
Juliette Huang

Grande Soirée UFE du Téléthon 2018 
Grande Chine & Asie pacifique
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Dîner de Gala de l’UFE 
Hong Kong&Macao à 
l’occasion du Téléthon
(décembre 2018)

Le Président de l’UFE Hong 
Kong&Macao, M. Marc Guyon, 
m’avait conviée à participer au 
dîner annuel de l’association 
organisé au profit du Téléthon 
2018.

A l’invitation du consul général, M. 
Alexandre Giorgini, réunion autour 
des quatre conseillers consulaires 
Catya Martin, Emile Tran, Vithiya 
Vairon et Christian Chasset, avec 
le chef de chancellerie Régis 
Toulan, le Président de l’UFE 
Monde Barry Delongchamps et 
le président de l’UFE HK Marc 
Guyon. La constitution d’un pays 
à deux systèmes, le projet « delta 
de la rivière des perles » (Greater 
Bay Area), le conventionnement 
du lycée français, le régime 
d’homologation AEFE et le régime 
linguistique ont été les thèmes 
principaux de nos échanges. 

Visite du dynamique Lycée français 
international de Hong Kong qui venait 
d’inaugurer le nouveau campus de Tseung 
Kwan O, en présence du Secrétaire d’Etat 
auprès du Ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères, M. Jean-Baptiste 
Lemoyne.

Au cours de cette visite, j’ai pu rencontrer 
l’équipe de direction, visiter les locaux et 
m’entretenir avec des représentants des 
parents et des membres du comité de 
gestion ainsi qu’avec des représentants du 
personnel.

Avec le Consul général, M. Alexandre 
Giorgini, le Sénateur Ronan Le Gleut 
et M. François Barry-Delongchamps, 
Président de l’UFE

HONG KONG
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BANGLADESH

NEPAL

Déplacement du groupe 
d’amitié France-Asie du 
Sud-Est au Bangladesh
(février 2019)

Avec Jérôme Durain, Président délégué 
Bangladesh, et Simon Sutour, rencontres 
bilatérales, accompagnées de Mme Marie-
Annick Bourdin, Ambassadrice de France. 
Entretiens notamment avec le Dr Shirin 
Sharmin Chadhury, speaker du Parlement 
et Abdul Momen, ministre des affaires 
étrangères. Visite de l’entreprise Vertex 
Wear, fournisseur de Carrefour, et de la 
crèche de l’usine. 

Dr Shirin Sharmin Chaudhury - 
Honorary Speaker of Parliament

crèche de l’usine Vertex wear
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PHILIPPINES

NEPAL

Déplacement du groupe d’amitié 
France-Asie du Sud-Est aux 
Philippines
(mars 2019)

(du 15 au 19 avril)

Le séjour du groupe d’amitié France-
Asie du Sud est aux Philippines que je 
préside a duré du 1er au 3 mars. J’étais 
accompagnée par mes collègues Jérôme 
Durain, Philippe Mouiller et Simon Sutour. 
Nous avons rencontré les sénateurs 
Sherwin Gatchalian et Koto Pimentel 

Au cours de ce passionnant voyage, j’ai pu m’entretenir 
avec : 

• l’ambassadeur François-Xavier Léger et son équipe
• le Ministre des Affaires étrangères, M. Pradeep Kumar 
Gyawali
• l’ancien Premier ministre et Président du groupe d’amitié 
Népal/France au Parlement, M. Madhav Nepal.

J’ai également visité l’école française internationale de 
Katmandou (EFIK) avec son dynamique et sympathique 
Directeur, M. Joël Keller, et l’Alliance française. 

à Manille. Le Sénateur Loren Legarda 
nous a fait découvrir sa région avec une 
présentation de la réhabilitation de l’ile 
de Boracay. Les sujets abordés avec les 
autorités philippines sont notamment le 
changement climatique, le tourisme, et la 
lutte contre le terrorisme. 
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J’ai reçu un accueil particulièrement chaleureux 
de la communauté française que j’ai découverte 
et beaucoup aimée. Malgré les difficultés, malgré 
les risques, en particulier sismiques, il y règne 
une ambiance sereine, et on sent une volonté 
de surmonter les problèmes. Cette communauté 
est particulièrement soudée et partage un 
sentiment d’appartenance qui m’a beaucoup 
touchée. Je rapporte au Sénat de nombreux 
dossiers dans mes bagages et reste au service 
des Français du Népal en attendant de les revoir 
au Sénat ou chez eux car ce n’était qu’un au 
revoir.  La France doit aider les Népalais dans ce 
travail immense. Il faut leur donner les moyens, 
pas seulement financiers mais humains pour 
accomplir cette lourde tâche.

Le président du Sénat, M. Gérard Larcher, m’a demandé 
de le représenter aux obsèques de l’ancien patriarche 
maronite, Sa Béatitude Nasrallah Boutros Sfeir.

Rencontre avec M. Madhav Nepal, 
ancien Premier Ministre et Président 
du Groupe d’Amitié France/Népal 
avec l’Ambassadeur F-X. Léger et le 
chargé d’affaires A. Champy

Rencontre avec Ministre des Affaires 
Etrangères M. Pradeep Gyawali

LIBAN

Déplacement au Liban pour les 
obsèques de l’ancien Patriarche 
Maronite, M. Nasrallah Boutros Sfeir
(16 mai 2019)
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QATAR Déplacement à Doha
(du 30 octobre au 3 novembre 2019)

J’ai également représenté M. Bruno 
Retailleau, Président du Groupe de liaison, 
de réflexion, de vigilance et de solidarité 
avec les chrétiens, les minorités au 
Moyen-Orient et les Kurdes. Nous étions 
très nombreux pour saluer sa mémoire. 
Il aura marqué l’histoire de son pays et 

Accueil chaleureux du Consul Jean-Jacques Maizaud 
et de nos deux conseillers consulaires basés au 
Qatar Georges Abou Saab et Guillaume Salha. J’ai 
visité les deux lycées français de Doha et me suis 
entretenue avec leurs proviseurs, enseignants et 
élèves. 

Le Lycée français Bonaparte est conventionné avec 
l’AEFE.

guidé nos amis maronites pendant de 
longues années. La délégation française 
était présidée par M. Jean-Yves Le 
Drian, ministre de l’Europe et des affaires 
étrangères, et comprenait également  
M. Gwendal Rouillard, député. 
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Le Lycée Voltaire de Doha est homologué. 
Entièrement construit avec des fonds 
Qatariens, il compte 1700 élèves dont 
60% de qataris et 40% de français. Les 
élèves, même français, peuvent recevoir 
des bourses de l’Etat du Qatar en fonction 
des revenus des familles et des résultats 
de l’élève. J’ai beaucoup échangé avec 
le Président de ce lycée, Ali Bin Fetais 
Al Marri, et son fils scolarisé dans cet 
établissement. Tous deux parlent un 
français parfait. Le Président souhaite 
financer des classes préparatoires pour 
pouvoir ouvrir dans un avenir proche une 
ou plusieurs Universités françaises.

au Lycée Voltaire de Doha

Découverte du métro 
flambant neuf. La première 
section du métro de Doha 
est ouverte au public 
depuis le 8 mai. Il est 
exploité par RKH Qitarat, la 
filiale commune constituée 
par RATP Dev, Kéolis et 
Hamad Group1. Thalès a 
fourni tous les équipements 
techniques.
Durant tout mon séjour 
à Doha, j’ai ressenti un 

grand amour des qatariens 
pour la France et la langue 
française, beaucoup parlent 
français. Ils souhaitent 
remplacer progressivement 
l’anglais par le français. 
Ne les décevons pas et 
travaillons ensemble dans 
notre intérêt commun. 
Un grand merci à nos 
deux excellents conseillers 
consulaires basés au 
Qatar, Georges Abou 

Saad et Guillaume Salha 
ainsi qu’à l’Ambassade 
pour m’avoir organisé un 
programme très complet 
et intéressant. Merci 
également à Mme Rosiane 
Houngbo-Monteverde, 
conseillère consulaire Qatar 
et Bahrein, d’avoir fait le 
déplacement du Bahrein 
pour venir à ma rencontre.

Rencontre avec la 
communauté française 
et ses représentants 
dans une ferme qatari. 
Le consul Jean-Jacques 
Maizaud, les proviseurs, 
les présidentes des 
associations françaises 
étaient présents ainsi 
que les conseillers 
consulaires Guillaume 
Salha et Georges Abou 
Saab.
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Retour sur mon déplacement à Séoul 
à l’occasion du Gala de la Chambre de 
commerce franco-coréenne French Korean 
Chamber of Commerce and Industry (FKCCI). 
Programme intense sur deux jours préparé 
par l’Ambassade de France en Corée que je 
remercie.
Dès mon arrivée, j’ai pu m’entretenir avec 
S. Exc. M. Philippe Lefort, ambassadeur de 
France en Corée puis avec M. Julien Deruffe, 
premier conseiller et plusieurs personnalités 
françaises installées à Séoul. 

CORÉE
Déplacement à Séoul à 
l’occasion du Gala de la 
Chambre de Commerce
(5 au 8 décembre 2019)

Les visites des deux 
Lycées français – le Lycée 
International Xavier et le 
Lycée Français de Séoul – 
m’ont permis de découvrir 
notre brillant et performant 
réseau d’enseignement.

Le Lycée international Xavier 
est un établissement privé 
catholique fondé par une 
religieuse française. Il est 
dirigé par une équipe franco-
coréenne. 
Le lycée français de Séoul 
vient d’être agrandi. Il 

compte aujourd’hui plus de 
450 élèves. L’Institut français 
de Séoul y donne des cours 
de français à un public 
coréen le samedi matin. J’ai 
eu le plaisir de retrouver 
son Directeur des cours, M. 
Emmanuel Lainé, qui officiait 
auparavant à Singapour. 
J’ai échangé durant une 
heure avec des lycéens très 
curieux du fonctionnement 
de la vie politique française 
et du rôle des sénateurs. 
Enfin, mon séjour s’est 
terminé par le dîner 
du 30ème gala de la 
Chambre de commerce 
franco-coréenne (FKCCI) 
« extended Monaco » où 
étaient présents la plupart 
des cadres d’entreprises de 
la communauté française. 
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Déplacement à Tbilissi du  
9 au 11 novembre 2017, à l’occasion de 
la remise des insignes de Chevalier de 
l’Ordre national du Mérite à Lusine Bardon, 
Conseiller consulaire. 

2017
GÉORGIE

Europe

Sur le
terrain 

©Ambassade de France

Christophe FRASSA
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J’ai également rencontré plusieurs députés 
ainsi que la ministre géorgienne de la 
réconciliation avec lesquels nous avons eu 
des échanges très nourris.

Déplacement à Erevan du 12 au 15 
novembre 2017 avec Lusine Bardon. Trois 
jours consacrés à la Francophonie dans la 
perspective du Sommet de l’OIF en 2018 
à Erevan. De nombreuses rencontres, 
entre autres avec le ministre des affaires 
étrangères et le Président de l’Assemblée 
nationale d’Arménie.

ARMÉNIE
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J’ai pu échanger avec le Sénateur Alexey 
Pushkov sur la relation que la Russie 
entretient avec l’Union Européenne et la 
France ainsi qu’avec Konstantin Kosachev, 
président de la commission des affaires 
étrangères du Conseil de la Fédération de 
Russie concernant les sanctions de l’UE 
contre la Russie mais également sur la 
coopération parlementaire entre le Conseil 
de la Fédération et le Sénat. 

Déplacement à Moscou 
du 15 au 19 janvier 2018, 
pour un programme de 
rencontres bilatérales 
organisées par Gérald 
Autier, Directeur du 
Centre de diplomatie 
financière de l’Académie 
présidentielle russe 
(RANEPA). A l’occasion 

du Forum GAIDAR, je me 
suis entretenu avec Sylvie 
Bermann, Ambassadeur de 
France en Russie, Pierre 
Morel et Christian Leyrit, 
respectivement coprésident 
et secrétaire général du 
Dialogue de Trianon, sur le 
thème de la ville du futur.

J’ai également rencontré 
l’équipe de Business 
Russia (Delovaya Rossiya) 
qui regroupe plus de 
14 000 PME russes. 
Nous avons évoqué 
ensemble la protection des 
investissements, le droit 
des affaires, la sécurité 
juridique ainsi que le 
renforcement des liens 
avec la CCI France-Russie.

2018
RUSSIE
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Je me suis également 
entretenu avec Maria 
Zakharova, porte-parole 
du ministère des affaires 
étrangères de Russie. 

A l’initiative de Vincent 
Derudder, responsable de 
la section Les Républicains 
du Luxembourg et en 
présence de Pierre Girault, 
Conseiller consulaire 
et membre de l’AFE 
et de Anthony Bisch, 
responsable LR Belgique, 

je me suis rendu le 22 
février à Luxembourg pour 
un débat sur la Laïcité, 
valeur fondamentale de 
la République. Cette 
conférence a été suivie 
d’un échange passionnant 
sur cet enjeu crucial de la 
démocratie.

LUXEMBOURG
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Je me suis rendu en 
Arménie du 17 au 21 mars 
pour présider les travaux de 
la commission politique de 
l’APF qui s’est tenue sur 2 
jours les 20 et 21 mars.

Une grande part de nos travaux a traité 
de la situation dans la zone sahélienne 
qui paie un lourd tribut au terrorisme.  
L’ordre du jour de nos débats a d’ailleurs 
fait le choix de faire du thème de la Force 
conjointe G5 Sahel et de l’Alliance Sahel 
un point particulier de nos débats.
En marge de mon déplacement pour 
les travaux de la commission politique 
de l’APF, je me suis rendu au centre 
d’enseignement professionnel franco-
arménien d’Erevan dans le cadre de 
l’édition 2018 de Goût de France. 

3 000 restaurants sur les 5 continents ont 
joué le jeu de l’opération Goût de France le 
21 mars. Sept établissements de Erevan ont 
participé cette semaine à Goût de France 
pour faire partager la gastronomie française 
en Arménie. Merci à l’Ambassadeur de 
France d’avoir également voulu célébrer 
l’opération Goût de France en organisant 
un brillant dîner, point final de deux jours de 
rencontres, d’échanges et de débats autour 
de la France et de la Francophonie.

ARMÉNIE

05
pa

ge
 1

87
Su

r l
e 

te
rr

ai
n 

- E
ur

op
e



J’ai également participé 
à la soirée de clôture du 
Festival du film francophone 
de Erevan au cours de 
laquelle nous a été projeté 
le film « Le Sens de la 
fête », en présence de 
l’Ambassadeur de France, 
Monsieur Jonathan Lacôte 
et d’un grand nombre de 
Français établis à Erevan et 
d’Arméniens francophones 
qui ont réservé un accueil 
exceptionnel à cette 
manifestation.

Je suis également retourné 
à l’Université française en 
Arménie (UFAR) qui, grâce 
à son recteur, poursuit 
son développement 
par un partenariat en 
mathématiques et 
Informatique avec le 
Tumo Center for Creative 
Technologies.

La délégation française à l’APF a été reçue 
par le Ministre des Affaires étrangères 
d’Arménie, Edward Nalbandian pour 
préparer les travaux de la commission 
politique de l’APF et du prochain Sommet de 
la Francophonie.

J’ai rencontré Zara Nazarian et les membres 
de la section arménienne de l’Union de 
la presse francophone pour parler du 
programme de la commission politique de 
l’APF.
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Rencontre avec Karen 
Botoyan, Gouverneur de 
la Région du Lac Sevan 
et Sargis Muradyan, Maire 
de Sevan, en présence 
de Lusine Bardon, 
conseillère consulaire 
et de Nelson Zuloyan, 
directeur du cabinet du 
Ministre de la santé, 
pour parler coopération 
décentralisée puisque 
la région et la ville 
entretiennent des relations 
privilégiées avec l’Isère et 
la ville de Grenoble.

Je me suis rendu à 
l’émouvante cérémonie 
commémorative du 
génocide arménien à 
Erevan organisée pour 
l’Assemblée Parlementaire 
de la Francophonie par les 
autorités arméniennes.

Je me suis rendu à Monaco 
à l’occasion de la première 
Rencontre des Sites 
Historiques Grimaldi, réunion 
amicale entre parlementaires 
Monégasques et Français 
au Conseil National. Dans 
le cadre du groupe d’amitié 
France Monaco du Sénat, 
nous avons également 
évoqué le calendrier des 
relations entre nos deux pays.

MONACO
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ALLEMAGNE
Dîner convivial à Stuttgart 
avec Catherine Veber, 
Consule générale de 
France, Dominique  
Mier-Garrigou, Présidente 
de l’UFE Wurtemberg, 
Martine Schoeppner, 
Vice-présidente de 
l’AFE, Philippe Germain, 
Président et les membres 
de la section des CCE.

Débat à l‘Institut Français de Stuttgart autour des valeurs 
de la République, de l’Europe et des relations : « Fraternité 
– une des devises de la République Française – un lien, un 
idéal européen ? »

Visite de l’Ecole maternelle 
bilingue Georges-Cuvier 
de Stuttgart Riedenberg. 
Enrichir leur double 
culture par un bilinguisme 
enseigné dès leur plus 
jeune âge, est une véritable 
chance pour tous ces 
enfants.
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ANDORRE

Visite de l’Ecole élémentaire franco-
allemande de Stuttgart Sillenbuch. Un 
double cursus scolaire pour une double 
culture. Préparer au mieux l’avenir de 
ces jeunes élèves.

La Principauté d’Andorre accueille la 31ème 
Assemblée Régionale Europe de l’APF où se 
retrouvent plus de 20 sections pour débattre 
du 21 au 24 octobre sur les enjeux du tourisme 
durable. 
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En marge de la session 
de l’Assemblée Régionale 
Europe de l’APF, avec 
Catherine Metayer, 
Conseiller Consulaire 
en Andorre, nous avons 
parlé de la situation des 
Français installés dans la 
principauté des Pyrénées 
qui n’ont désormais plus de 
services consulaires et sont 
obligés de faire toutes leurs 
démarches à Barcelone, à 
3 heures de route.

A Helsinki j’ai retrouvé 
Claude Anttila, Conseiller 
consulaire pour la Finlande 
et les Pays baltes. Une 
soirée charmante et très 
chaleureuse où nous 
avons parlé de sa passion 
pour l’enseignement du 
français et le rayonnement 
de la culture francophone 
auxquels elle a consacré sa 
carrière et son mandat.

Dans le cadre de ce Grand Débat National, 
j’ai participé, le vendredi 1er février, à une 
réunion à Bruxelles, avec des Français de 
Belgique.
Organisée par les Conseillers Consulaires 
Anne Monseu-Ducarme et Georges-Francis 
Seingry et Anthony Bisch, Délégué Les 
Républicains Belgique. Etaient également 
présents Antoine Beguier, responsable des 
jeunes LR de Belgique, Vincent Derudder 
Chargé de mission LR Luxembourg et 
François Boubal Chargé de mission LR aux 
Pays-Bas.

FINLANDE

BELGIQUE
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Ouverture de la réunion du Bureau de l’APF à Bruxelles 
pour deux jours d’échanges afin de dresser le bilan 
2018 et établir le programme de travail de l’année 2019. 
En qualité de Président de la Commission politique de 
l’APF, j’ai questionné Adama Ouane, Administrateur 
de l’Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF) sur les actions menées par l’OIF pour soutenir les 
opérations de maintien de la paix de l’ONU et la force 
militaire conjointe du G5 Sahel.

De nombreux compatriotes 
de Belgique ont répondu 
à l’invitation et, durant 
plus de deux heures, ce 
fut un véritable moment 
d’échange et de débat qui 
aura prouvé une chose : 
même au-delà de la 
frontière, nos compatriotes 
ont des idées (et des 
bonnes !) pour leur pays et 
ils veulent les partager.

Bureau de l’APF à Bruxelles
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A l’initiative de l’UFE-Belgique et de son 
Président Michel Cottray, le 31 janvier 
s’est tenue une rencontre avec Agnès 
Verdier-Moliné, Directrice de l’IFRAP, 
autour de son dernier ouvrage « En marche 
vers l’immobilisme ». Une présentation 
brillante et sans concession, à l’image de 
son auteur, des dérives de la dépense 
publique et des errements économiques et 
fiscaux. Les échanges qui ont suivi, avec 
les participants, ont démontré le vif intérêt 
que les analyses et les propositions de 
l’IFRAP suscitent, y compris au-delà de nos 
frontières.

Vienne – 18-20 février 
2019 : Réunion du groupe 
des ambassadeurs 
francophones auprès 
de l’ONU à Vienne à 
l’occasion de la visite de 
notre délégation de l‘APF. 
La Francophonie est 
un outil pour la défense 
de valeurs communes, 
parmi lesquelles le 
soutien au TICE et à son 
universalisation, ainsi que 
le désarmement.

AUTRICHE
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Un plaisir de retrouver 
à Genève, avec mon 
collègue Ronan Le Gleut 
et Sylvain Nahum, Délégué 
consulaire, pour parler 
de son engagement d’élu 
de terrain et celui plus 
personnel pour la Paix avec 
son projet d’Opéra de la Paix. 

Déjeuner amical avec les 
élus consulaires de Genève 
qui nous a donné l’occasion 
de parler du Grand Débat 
National et plus largement 
de la situation de la plus 
importante communauté 
française dans le monde.

Riche matinée au Campus 
Biotech de Genève 
avec nos collègues 
parlementaires suisses 
pour parler des dossiers 
transfrontaliers, de 
l’innovation en matière de 
recherche, de technologie, 
ainsi que de la cybersanté 
et de la modélisation 
numérique du cerveau.

SUISSE
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A Berne, Hans Stöckli, 
Premier Vice-président du 
Conseil des Etats a tenu à 
recevoir notre délégation 
du groupe d’amitié présidé 
par Ronan Le Gleut. 
Remerciements chaleureux 
pour son accueil et la 
franchise de nos échanges 
au service des relations 
entre la France et la 
Suisse.

Visite de la délégation des 
parlementaires Français 
et Suisses au siège en 
Europe de Google à Zürich 
et rencontre passionnante 
avec les chercheurs 
et développeurs en 
Intelligence Artificielle et 
« Machine Learning » sur 
les nouveaux projets de 
l’entreprise, notamment 
l’« assistant personnel »,

Dîner entre amis à Zürich 
avec notre ancienne 
collègue Députée Claudine 
Schmid et les élus 
consulaires Jean-Philippe 
Keil et Nicole Pleines.
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Le 8 mars, je me suis rendu 
à Gdynia, à l’invitation d’Alain 
Mompert, Consul Honoraire 
en Poméranie, pour participer 
au Gala de charité qui défend 
une belle cause : celle des 
enfants malades. Son objectif 
principal est de collecter 
des fonds pour l’hospice de 
Gdynia. 

de 50.000 € pour venir en aide aux enfants 
de l’hospice « Bursztynowa Przystań » de 
Gdynia.

Félicitations à Alain Mompert, à son 
épouse et à toute l’équipe pour la réussite 
du Grand Gala de Charité Franco-Polonais 
qui, pour cette 3ème édition, a récolté plus 

En marge du Gala de 
charité, Alain Mompert, 
m’a présenté son activité 
auprès des Français de 
Gdansk, Sopot et Gdynia 
avec son équipe de 
l’Agence consulaire.

POLOGNE
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Visite de l’école française de Gdynia qui 
fêtera ses 20 ans l’année prochaine et où 
les enfants bénéficient, dans un système 
public, du double cursus polonais et 
français, ce qui est une véritable richesse 
culturelle.

A l’occasion de sa visite en Principauté, 
le Président du Sénat a annoncé la mise 
en place d’une mission d’information de la 
commission des affaires européennes du 
Sénat sur le projet d’accord d’association 
entre l’Union Européenne et Monaco dont 
je serai le rapporteur.

Rencontre, en compagnie de mes 
collègues Jacky Deromedi et Ronan 
Le Gleut, avec des députés de 
l’Assemblée législative de Saint 
Pétersbourg pour parler de la relation 
bilatérale et du nécessaire dialogue 
qu’il faut maintenir et renforcer entre 
la France et la Russie.

MONACO

RUSSIE
St Pétersbourg
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Nous avons été heureux de rencontrer et 
d’échanger avec les acteurs économiques 
français de Saint-Pétersbourg pour mieux 
connaître la réalité du climat des affaires et 
les enjeux actuels.

Nous avons rencontré des parents 
d’élèves et visité l’école française de 
Saint-Pétersbourg en compagnie de 
Hughes de Chavagnac, Consul général 
de France. 

Nous avons échangé avec les étudiants 
francophones du haut collège d’économie 
de Saint-Pétersbourg, notamment sur le 
rôle de la France dans le monde, de son 
influence, du multilatéralisme onusien ou 
du Brexit et de l’Union européenne. Un 
grand merci à Vera Ageeva, professeure 
au sein du haut collège d’économie, 
pour l’organisation et l’animation de cette 
rencontre. 

Avec Hughes de 
Chavagnac, Consul 
général de France, nous 
avons abordé les différents 
aspects de la vie de 
nos compatriotes et des 
associations françaises qui 
animent la communauté.
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Très sympathique soirée avec des 
membres de la communauté française de 
Saint-Pétersbourg. Un moment toujours 
privilégié qui nous permet de rencontrer 
nos compatriotes et d’être à leur écoute.

Nous avons assisté à un formidable 
moment à l’Institut Français, à l’invitation 
des étudiants de l’Union des Français de 
l’étranger de Saint-Pétersbourg, qui avaient 
organisé un concours d’éloquence entre  
4 équipes d’étudiants francophones.

Autour de Sylvie Bermann, Ambassadrice 
de France en Russie, nous avons fait un 
large tour d‘horizon avec les représentants 
de la communauté française à Moscou, 

sur l’actualité de la relation bilatérale et la 
situation de nos compatriotes installés en 
Russie.

Moscou
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Entretien à Moscou avec Anatoly Torkunov, 
recteur de l’Institut d’État des relations 
internationales de Moscou Nous avons 
notamment parlé du Dialogue de Trianon 
qui vise à renforcer les liens entre les 

Rencontre à Moscou avec Alexei Jouravlev, 
Député à la Douma et Président du parti 
Rodina pour parler de la situation politique en 
Russie, des relations avec le France et des 
résultats des récentes élections Européennes. 

Visite de l’Ecole primaire et du Lycée 
Alexandre-Dumas de Moscou pour évoquer 
les projets immobiliers d’extension, les 
préoccupations des enseignants sur 
les détachements et les attentes des 
parents d’élèves en matière de qualité de 
l’enseignement.

Au siège des Jeunes Gardes de Russie 
Unie avec Dasha Sharova, en charge des 
Relations Internationales, pour échanger 
sur l’implication des jeunes générations 
dans la politique nationale de nos pays 
respectifs. 

sociétés civiles russes et françaises, en 
développant de nouvelles opportunités 
d’échanges et des projets communs à nos 
deux pays, notamment sur les thématiques 
environnementales. 

Nous avons discuté des perspectives d’établir 
de nouvelles relations politiques entre Moscou, 
Paris et l’Europe dans son ensemble, ainsi 
que le développement des liens économiques 
russo-français.
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Une attention particulière a été accordée 
également à la mise en place de contacts 
interpartis et à la poursuite de la coopération 
entre Rodina et Les Républicains.

A l’invitation de Thomas Grenot, Conseiller 
consulaire de la circonscription de Munich, 
je me suis rendu à Nuremberg pour une 
visite de terrain. Nous avons débuté notre 
visite à Erlangen, par l’Institut Franco-
Allemand qui est un institut d’échange 
culturel entre l’Allemagne et la France. 

Entretien avec Alexander Romanovitch, 
ancien Vice-président de la Douma 
et Vice-président du parti Russie 
Juste avec qui nous avons parlé de la 
situation en Ukraine et de la nécessité 
de faire aboutir les Accords de Minsk.

Créé le 1er novembre 2003, l’institut 
propose des cours de langue en français 
et en allemand et d’autres activités. J’y ai 
rencontré une équipe dynamique qui fait un 
excellent travail culturel et d’enseignement 
sous la houlette de Rachel Grillo. 

ALLEMAGNE
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Rendez-vous à La Petite Ecole Française 
de Nuremberg ; Ecole qui a été créée par 
l’Union des Français de Franconie et qui 
scolarise aujourd’hui près de 180 élèves. 
Merci à Marie-José Ammon, présidente de 
l’UFF, pour son accueil et aux enfants pour 
avoir été aussi curieux.

Belle rencontre avec Gwenaëlle 
Hamon-Chevallier, présidente du Club 
Franco-Allemand. Depuis 21 ans, 
l’objectif du Club est de promouvoir 
la culture française dans la région 
de Nuremberg en organisant des 
conférences, des concerts ou encore 
des pièces de théâtre qui ont en ligne 
de mire le français et l’amitié franco-
allemande. 

Très belle soirée pour fêter 
les 40 ans de l’Union des 
Français de Franconie, une 
association dynamique et 
reconnue d’utilité publique, 
créée par mon ami et 
ancien collègue au CSFE, 
Bernard Loron que j’ai 
eu beaucoup de plaisir à 
retrouver. 
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SERBIE
A l’invitation d‘Eric Grasser, Conseiller 
consulaire pour la circonscription de 
Serbie, je me suis rendu à l’Ecole française 
de Belgrade. L’établissement qui accueille 
plus de 500 élèves dans 8 bâtiments est 
confronté à la nécessité de trouver de 
nouveaux locaux pour répondre aux enjeux 
à venir de son développement.

La 141ème session de l’Union 
Interparlementaire a été solennellement 
inaugurée dimanche 13 octobre à 
Belgrade. Plus de 70 Présidents de 
parlements – un record pour l’UIP –  
55 Vice-Présidents de parlements et plus 
de 700 parlementaires. L’UIP est la seule 
organisation mondiale composée de 
parlements nationaux. Elle travaille avec 
les parlements pour préserver la paix et 
contribue à un changement démocratique 
positif par le dialogue politique. L’UIP fête 
ses 130 ans cette année. 

Merci également à Eric 
Grasser d’avoir organisé 
cette rencontre amicale 
avec des représentants de 
la communauté française 
de Belgrade pour parler 
de la relation entre la 
France et la Serbie et de 
la vie quotidienne de nos 
compatriotes.
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Le tissu associatif français 
est très dense en Suisse. 
Tout Français, quelles que 
soient ses affinités, trouve 
une association à laquelle 
il peut adhérer. La quasi-
totalité des associations 
sont regroupées au sein 
d’une fédération : l’Union 
des Français de Suisse 
(UFS). C’est la raison 
pour laquelle, avec mes 
collègues sénateurs 

Jacky, Olivier et Ronan 
auront, tour à tour, fait 
le point sur plusieurs 
sujets qui interrogent les 
Français de l’étranger à 
savoir, entre autres, la 
santé, l’enseignement, la 
représentation des français 
de l’étranger.
De mon côté, j’ai choisi de 
parler de l’enseignement 
français à l’étranger et 
d’évoquer notamment 
les conclusions de la 
conférence de presse 
des ministres Le Drian, 
Lemoyne et Blanquer. 
Quand la fiction ne rattrape 
pas la réalité…

Jacky Deromedi, Olivier 
Cadic et Ronan Le Gleut, 
nous nous sommes tous 
retrouvés à Berne pour 
l’Assemblée générale 
de l’UFS, traditionnelle 
rencontre annuelle tant 
l’accueil est tout bonnement 
exceptionnel, les débats de 
qualité et l’intérêt pour ce 
qui se passe en France à 
souligner.

Avec Jacques Krabal, 
Secrétaire général 
parlementaire de l’APF 
nous avons participé aux 
débats de l’UIP consacré 
au Renforcement du 
droit international : 
rôles et mécanismes 
parlementaires, et 
contribution de la 
coopération régionale.

SUISSE
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Avec mes collègues Sénateurs, en 
présence notamment de Nicole Pleines, 
Déléguée consulaire et présidente de 
l’UFS, de Linda Chevalier, Déléguée 
consulaire pour la circonscription de 
Genève (qui prendra la présidence de 

l’UFS l’année prochaine), Frédéric Journès, 
Ambassadeur de France en Suisse, Alain 
Sterbik, Consul général de France à Zurich, 
François Barry Delongchamps, Président 
de l’UFE Monde. 

Heureux de retrouver 
Bernard Revol, Président 
de l’Association pour l’école 
française de Genève, 
Claudine Schmid, ancienne 
Député des Français de 
Suisse, mais également 
mes amis élus des Français 
de Suisse, Isabelle 
Schmidt-Duvoisin, Jean-
Philippe Keil, Nicolas de 
Ziegler, Mireille Gutierrez, 
Régine Mazloum-Martin, 

collègue Ronan Le 
Gleut, été accueillis très 
chaleureusement par Téa 
Pestotnik Prebeg, Vice-
Présidente de l’UFE Croatie 
et Guillaume Arquer, 
Conseiller consulaire 
pour la circonscription 
d’Autriche, de Slovaquie 
et de Slovénie, autour du 
verre de l’amitié. 

A Zagreb, à l’occasion 
du congrès du PPE, 
nous avons, avec mon 

Olivier Corticchiato, 
Philippe Lucet, Victoire 
Bron, Jean-François Liess 
et Hervé Prettre.
Merci également pour 
leur présence, à Patrick 
Lachaussée, Consul 
général de France à 
Genève ou encore Philippe 
Cerf, Premier conseiller à 
l’Ambassade de France 
ainsi qu’au représentant de 
la ville de Berne. 

CROATIE
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Avec Ronan Le Gleut et Guillaume Arquer, 
nous avons visité, en compagnie de Gaël 
Veyssière, ambassadeur de France en 
Croatie, l’Ecole Française Internationale. 
Cet établissement est né d’une convention 
entre l’Agence pour l’enseignement français 
à l’étranger (AEFE) et son homologue 
allemande ZFA (Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen). Un EuroCampus de 
qualité qui prouve l’excellence du partenariat 
entre l’AEFE et la ZFA allemande.

Lors de ce déplacement 
en Grèce, j’ai également 
rencontré l’équipe de l’UFE 
autour de sa présidente 
Françoise Deschamps, 
pour évoquer les actions 
que l’association mène.

GRÈCE

de Grèce les plus fragiles et a réuni grand 
nombre de Français et d’amis de la France 
dans une ambiance amicale.

En marge de cette soirée particulièrement 
réussie, nous avons fait un tour d’horizon 
politique, avec l’Ambassadeur de 
France Patrick Maisonnave, et plus 

Ce déplacement en Grèce m’a permis 
de retrouver, en présence de Patrick 
Maisonnave, Ambassadeur de France 
en Grèce, mes amies élues consulaires 
Françoise Deschamps (Présidente de 
l’UFE-Grèce) et Nelly Muller à l’occasion 
de la soirée de l’Association Française 
d’Entraide qu’anime avec beaucoup de 
dévouement Lena Spengos. Cette soirée 
est essentielle pour aider nos compatriotes 

particulièrement sur le sujet important 
de la crise migratoire puisque la Grèce 
enregistre cette année encore une très 
forte recrudescence d’arrivée de migrants 
et se retrouve à nouveau en première ligne 
dans la gestion de cette crise sur le plan 
humanitaire et politique.
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J’ai également fait un tour au « Bazar de 
Noël » d’Athènes Accueil, organisé par sa 
Présidente Valérie Thuillier et son équipe. 
Comme un avant-goût des fêtes de Noël. 

Un dimanche entre amis, avec 
Françoise Deschamps et Nelly 
Muller, Conseillères consulaires, 
avec lesquelles j’ai pu aborder les 
nombreux sujets qui sont au cœur de 
leurs préoccupations dans leur action 
quotidienne au service des Français de 
Grèce.

Enfin, j’ai visité le Lycée Franco-Hellénique 
Eugène-Delacroix qui est un établissement 
phare de l’enseignement multilingue du 
réseau scolaire français dans le monde 
avec ses 1 830 élèves et ses deux sections 
Française et Grecque. J’ai pu m’entretenir 
avec le Directeur et les enseignants 
sur l’avenir du réseau et les statuts des 
professeurs.
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Visite du Dispensaire Français de Londres, 
la plus ancienne association française du 
Royaume-Uni qui fait un travail remarquable 
de soutien médical et social auprès de nos 

compatriotes avec son réseau de plus de 40 
praticiens bénévoles. Très heureux d’avoir 
pu échanger avec ses responsables.

Enchanté de retrouver à Londres Christine 
Leleux et Stéphane Rambosson, Vice-
président du Conseil consulaire de 
Londres. L’occasion pour faire un tour 
d’horizon sur la situation des Français au 
Royaume-Uni.

Réunion avec les associations 
françaises et les élus consulaires 
autour du Consul de France 
Guillaume Bazard. Au programme 
des discussions : Dispositif STAFE, 
« Settled Status » et les conséquences 
du Brexit sur les Français qui résident 
au Royaume-Uni.

A une semaine du Brexit, 
rencontre avec les adhérents et 
sympathisants Les Républicains 
sur le thème : « quel avenir pour les 
Français de Grande-Bretagne ? » 
Droits individuels, emploi, retraites, 
protection sociale, fiscalité. Merci 
à Artus Galiay, responsable Les 
Républicains à Londres pour 
l’organisation de ces échanges.

2020

ROYAUME - UNI
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IRLANDE

A l’initiative de Charles Eder, Président de 
l’UFE Irlande, je me suis rendu en Irlande. 
J’ai débuté ce séjour par une visite des 
locaux de IBM à Dublin et j’y ai rencontré 

les Français y travaillant. Ce fut l’occasion 
d’un échange avec eux sur leurs attentes 
et leurs interrogations quant aux sujets 
hexagonaux.

Avec Charles Eder, président de l’UFE 
Irlande, visite du Lycée Français de 
Dublin : Echanges riches avec les 

élèves, et les représentants des parents 
et des personnels.

Visite de l’Alliance 
Française de Cork avec 
son directeur, Josselin Le 
Gall, par ailleurs Consul 
honoraire de France.

Après une série de 
réunions à Dublin et Cork, 
je me suis rendu à Limerick 
afin de rencontrer le Consul 
honoraire de France, Loïc 
Guyon.
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Comme beaucoup d’autres, l’assemblée 
générale de l’UFE-Monaco n’avait pu 
se tenir au printemps dernier. Elle a 
finalement eu lieu le 10 octobre sous la 
houlette de son président Christophe 

Pisciotta et de Jean-Luc Delcroix, trésorier 
de l’association, par ailleurs membre de 
l’AFE et Conseiller élu pour les Français de 
Monaco.

C’est dans un contexte 
tout particulier lié à la crise 
sanitaire mondiale mais 
également à la tragédie 
de Conflans-Sainte-
Honorine que s’est tenue 
l’Assemblée Générale 
de l’Union des Français 
de Suisse à Genève, 
organisée de main de 
maître par sa présidente, 
Linda Chevalier et sa 
trésorière Victoire Bron, 
en présence de Frédéric 
Journès, Ambassadeur 

de France, de Patrick 
Lachaussée, Consul 
Général mais également de 
Mauro Poggia, Conseiller 
d’Etat du Canton de 
Genève ainsi que des 
élus consulaires Régine 
Mazloum-Martin, Nicolas 
de Ziegler, Jean-Philippe 
Keil, Jean-François Liess, 
Mireille Gutierrez et Olivier 
Corticchiato, ainsi que 
du Président de l’UFE-
Monde, François Barry 
Delongchamps.

MONACO
Assemblée générale de 
l’Union des Français de 
l’Etranger

©DR (la Gazette de Monaco)

SUISSE
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Plusieurs de mes collègues, Jacky 
Deromedi, Joëlle Garriaud-Maylam, 
Ronan Le Gleut et Richard Yung, avaient 
également souhaité être présents à cet 
important rendez-vous qui fut l’occasion 
notamment d’entendre Didier Pittet, 
infectiologue et épidémiologiste suisse. 
Un grand merci à Linda Chavalier pour la 
difficile organisation de cette journée très 
riche, conviviale et chaleureuse malgré 
l’actualité.

Heureux de retrouver à 
Vienne Guillaume Arquer, 
Conseiller consulaire pour 
la circonscription Autriche, 
Slovaquie et Slovénie. Ce 
déplacement fut également 
l’occasion de rencontrer les 

acteurs de la communauté 
française notamment 
Gilles Pécout, nouvel 
Ambassadeur de France en 
Autriche, Clément Calais, 
Vice-Consul, Chef de la 
section consulaire, ainsi 

que les dirigeants de la 
Chambre de Commerce 
Franco-Autrichienne, 
Alain de Krassny et Céline 
Garaudy respectivement 
Président et Directrice 
générale. 

AUTRICHE
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J’ai également participé à la cérémonie de 
remise des distinctions que l’organisation 
caritative la Flamme de la Paix (présidée 
par Llaaiirr Sándor et Herta Margarete 
de Habsbourg) a décernées suite aux 
actions que Guillaume Arquer et Fao 
Bayou, entrepreneur en Slovaquie, ont 
menées lors de la première vague du 
Covid-19. Un grand merci à François 
Logel (Délégué spécial de la Flamme de 
la Paix, coordinateur LR en Autriche) pour 
l’organisation de cette journée.

Heureux d’avoir pu participer à la table 
ronde organisée par Agissons (liste de 
candidats aux élections des conseillers 
consulaires) pour célébrer les 50 ans de la 
Francophonie.

PAYS-BAS
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Europe

Sur le
terrain 

Jacky DEROMEDI

Présidente de la Délégation 
française, Sophie Errante, 
Commission démocratie et droits 
de l’homme

Membre du Groupe français de l’Union 
Interparlementaire (UIP), je me suis rendue 
avec une délégation de l’Assemblée 
nationale (4 députés) et du Sénat 
(4 sénateurs) à Saint-Pétersbourg à 
l’occasion de la 137ème assemblée de l’UIP, 
organisée conjointement avec le Parlement 
de la Fédération de Russie. Près de 2 000 
personnes, dont 829 parlementaires venus 
du monde entier, étaient présents. 

L’Assemblée a été inaugurée par  
M. Vladimir Poutine, Président de la 
Fédération de Russie. L’essentiel des 
travaux de l’Assemblée portait sur la paix, 
la démocratie et les droits de l’Homme, 
le Moyen-Orient, le droit humanitaire, 
l’immigration, le commerce extérieur et les 
changements climatiques. 

J’ai eu l’honneur de représenter la 
France lors des discussions relatives à la 
démocratie et aux droits de l’Homme et de 
défendre ainsi nos amendements qui ont 
été acceptés. J’ai choisi de me concentrer 
plus particulièrement sur « la démocratie et 
les droits de l’homme » et « l’immigration ».

Déplacement à Saint-Petersbourg
(13 au 18 octobre 2017)

RUSSIE
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MALTE
Déplacement à Malte
(du 16 au 18 novembre 2017) 

Déplacement à Genève 
dans le cadre de la Mission 
d’information sur le Vote 
électronique
(4-6 juin 2018)

Membre du groupe français de l’Union 
Interparlementaire (UIP), j’ai fait partie 
de la délégation qui s’est rendue à 
Malte pour une conférence sur le thème 
« Promouvoir une meilleure coopération 
régionale pour des migrations sensées 
et humaines en Méditerranée ». 
Cette conférence, à l’intention des 
parlements de l’Union européenne et 
de la région méditerranéenne, était 
organisée conjointement par l’Union 
interparlementaire, le Parlement de 
Malte et l’Assemblée parlementaire de la 
Méditerranée. 

suis rendue à Genève où les autorités 
disposent d’une grande expertise. Nous 
avons été reçus à l’Hôtel du Ville par la 
Chancelière Mme Michèle Righetti, par 
le Vice-Chancelier Christophe Genoud, 
par Mme Valérie Vulliez Boget, Secrétaire 
générale adjointe, et par M. Jan-Philyp 
Nyffenegger, Directeur du support et des 
opérations de vote. Nous avons également 
rencontré le Professeur Pascal Sciarini, 
enseignant et chercheur en politique suisse 
à l’Université de Genève.

Les 4 et 5 juin 2018, dans le cadre de 
la mission d’information sur le vote 
électronique dont je suis co-rapporteur 
avec le Sénateur Yves Detraigne, je me 

Intervention de Mme Goge Maimouna 
Gazibo, Directrice générale de 
l’Agence de lutte contre la traite des 
êtres humains.

Avec l’ambassadrice Béatrice le 
Frapper du Hellen, la Consule Delphine 
Vidal et notre Délégation de l’UIP

SUISSE
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J’ai souhaité profiter de ce déplacement 
dans notre premier poste consulaire au 
monde (155 000 Français inscrits au 
registre pour les six cantons romands) 
pour rencontrer les conseillers et délégués 
consulaires de Genève et les membres 
de l’UFE Genève présidée par Mme Linda 
Chevalier, également Déléguée consulaire. 
Une réception a eu lieu le 5 juin au soir 
avec l’UFE en présence notamment de 
M. Nicolas de Ziegler, Conseiller AFE, et 
de Mme Mireille Gutierrez, Conseillère 
consulaire, et de Mme Victoire Bron, 
Déléguée consulaire.

Le 6 juin, j’ai participé à une 
réunion au consulat général 
avec le Consul Général, M. 
Olivier Mauvisseau, et son 
équipe avant un déjeuner 
de travail avec nos élus 
consulaires, Nicolas de 
Ziegler, Conseiller AFE, 
Olivier Corticchiato, Mireille 
Gutierrez et Philippe Lucet, 
conseillers consulaires, et 
Victoire Bron, Linda Chevalier 
et Sylvain-Victor Nahum, 
délégués consulaires. J’ai pu 
également m’entretenir avec 
M. Bernard Revol, Président 
de l’association pour l’école 
primaire française de Genève.

M. Jean-Charles Bou, Consul général adjoint 
- M. Benoît Haudrechy, Administrateur du Sénat - 
M. Yves Detraigne, Sénateur de la Marne – M.Olivier 
Mauvisseau, Consul général de France à Genève 
- Mme Jacky Deromedi, Sénateur représentant les 
Français établis hors de France 05
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Avec le Vice-Chancelier 
Christophe Genoud, 
Mme Valérie Vulliez Boget, 
Secrétaire générale adjointe, 
et M. Jan-Philyp Nyffenegger, 
Directeur du support et des 
opérations de vote.

Déjeuner à la Résidence du Consul général
M. Ernest Charon, Consul adjoint, Chef de Chancellerie – M. Yves Detraigne, Sénateur de 
la Marne – Mme Valérie Vulliez Boget, Secrétaire générale adjointe à la Chancellerie d’Etat 
- M. Jean-Charles Bou, Consul général adjoint - Christophe Genoud, Vice-Chancelier 
d’Etat - le Professeur Pascal Sciarini, enseignant et chercheur en politique suisse à 
l’Université de Genève - Mme Jacky Deromedi, Sénateur représentant les Français établis 
hors de France – Chancelière de l’Etat de Genève Mme Michèle Righetti - M. Benoît 
Haudrechy, Administrateur du Sénat - M. Olivier Mauvisseau, Consul général de France à 
Genève

© Consulat Général de France à Genève

MONACO

Déplacement à Monaco dans le 
cadre du Groupe d’amitié France-
Monaco
(23 et 24 juin 2018)
La présidente du groupe d’amitié France-Monaco, la Sénatrice 
Colette Giudicelli, avait organisé un déplacement à Monaco à 
l’occasion de la 1ère Rencontre des Sites historiques Grimaldi 
qui se déroulait à Monaco les 23 et 24 juin.
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Notre délégation dont je suis vice-
présidente se composait, outre la 
Présidente, du Sénateur Christophe 
Frassa, Président d’Honneur du Groupe 
d’amitié, du Sénateur Henri Leroy (Alpes 
Maritimes) et de M. Jean-Claude Guibal, 
Député Honoraire, Maire de Menton, 
Président de l’Association Historique des 
Sites Grimaldi de Monaco.
La délégation de notre groupe a pu 
échanger avec Monsieur Stéphane Valeri, 
Président du Conseil national de Monaco, 
et participer à une réception à l’invitation 
de S.A.S. le Prince Albert II et la Princesse 
Charlène. 

J’ai effectué une visite de terrain à Tallinn 
dans le cadre de la mission d’information de 
la Commission des Lois du Sénat sur le vote 
électronique dont je suis corapporteure avec mon 
collègue M. Yves Detraigne. L’Estonie a été un 
pays précurseur dans ce domaine.ESTONIE

Déplacement à Tallinn
(13 et 14 septembre 2018)

J’ai rencontré l’ambassadrice 
Mme C. Delmas Scherer 
et les présidents de 
la Commission de la 
Constitution du Parlement 
estonien, M. Pomérants 
et M. Krause Hannes. 
A l’occasion de ce 
déplacement, j’ai eu le plaisir 
de retrouver Claude Anttila, 
conseillère consulaire pour 
la Finlande, la Lituanie, 
la Lettonie, l’Estonie. 
Nous avons échangé sur 
les problématiques de 
sa circonscription avec 
l’ambassadrice C. Delmas 
Scherer, et mon collègue 
Yves Detraigne. 

Avec Mme C. Delmas Scherer, mon collègue 
M. Yves Detraigne, et Mme Claude Anttila, 
conseillère consulaire
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Pour la première fois depuis le début de 
mon mandat, j’ai eu le plaisir de participer à 
l’assemblée générale de l’Union des Français 
de Suisse (UFS) qui se tenait cette année à 
Zurich. L’UFS rassemble la quasi-totalité des 
associations françaises en Suisse. J’ai eu le 
plaisir d’y retrouver de nombreux conseillers 
et délégués consulaires de Suisse (Victoire 
Bron, Linda Chevalier, Olivier Corticchiato, 
Mireille Gutierrez, Philippe Karl, Jean-Philippe 
Keil, Jean Francois Liess, Philippe Lucet 
Régine Mazloum-Martin, Nicole Pleines, 
Hervé Prettre, Isabelle Schmidt-Duvoisin 
et Nicolas de Ziegler), Claudine Schmid, 
ex Députée des Français de Suisse et mes 
collègues sénateurs Olivier Cadic, Joëlle 
Garriaud-Maylam, Ronan Le Gleut et Damien 
Regnard.

Déplacement à Zurich à 
l’occasion de l’Assemblée 
Générale de l’Union des 
Français de Suisse
(19 et 20 octobre 2018)

SUISSE

François Barry Delongchamps, Président 
de l’UFE-Union des Français de l’étranger, 
était également présent ainsi que Philippe 
Cerf, Premier Conseiller de l’Ambassade, 
Olivier Mauvisseau, Consul général de 
France à Genève, et Jean-Jacques Victor, 
Consul général de France à Zurich, que je 
remercie vivement pour son accueil.

Merci au Comité de l’UFS pour cette 
remarquable organisation et pour ces 
échanges fructueux sur l’actualité des 
Français de l’étranger. Heureuse d’avoir pu 
aborder avec les participants la question 
du vote électronique et de l’enseignement 
français à l’étranger.

05
pa

ge
 2

20
Su

r l
e 

te
rr

ai
n 

- E
ur

op
e



Fin janvier, j’ai eu le plaisir de retrouver 
la communauté française de Genève à 
l’occasion des cérémonies de vœux du 
Consul général de France, M. Olivier 
Mauvisseau, toujours très accueillant, et 
du Cercle français de Genève présidé par 
Mme Micheline Spoerri.
J’ai pu découvrir et visiter, durant ce séjour, 

Le Consul général a reçu 
environ 150 invités à la 
résidence consulaire à 
l’occasion de la Nouvelle 
Année. Cette réception 
s’est tenue en présence, 
notamment, de M. Mauro 
Poggia, Conseiller d’Etat 
de la République du canton 
de Genève, de Mme Jacky 
Deromedi, Sénateur 
représentant les Français 
établis hors de France, de 

l’Ecole primaire française de Genève, en 
compagnie de M. Bernard Revol, Président 
de l’association pour l’école primaire 
française de Genève, et M. Sébastien 
Gibert, Directeur de l’établissement.

Quel plaisir de retrouver nos dynamiques 
conseillers et délégués consulaires lors de 
ces différentes manifestations et de pouvoir 
faire le point sur leurs préoccupations.

Déplacement à Genève 
(24 et 25 janvier 2019)

Réception des 
vœux 2019 à 
la résidence 
consulaire
(23 janvier 2019)

De g. à d. Mme Mireille Gutierrez, Conseillère 
Consulaire, M. Nicolas de Ziegler, Conseiller à l’AFE, 
M. Mauro Poggia, Conseiller d’Etat, Mme Régine 
Mazloum-Martin, Conseillère Consulaire, M. Jean-
François Liess, Délégué Consulaire

M. Cyril Pellevat, Sénateur 
de Haute-Savoie, et de 
Mme Olga Givernet, 
Députée de la 3ème 
circonscription de l’Ain.

M. Alain Petitpierre, 
président de l’Orchestre 
de Chambre de Genève, 
Mme Jacky Deromedi, 
M. Bernard Revol, 
Président de l’Ecole 
Primaire Française de 
Genève
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A l’invitation de mon ami Alexis Tarrade, 
Président de l’UFE Russie, j’ai participé 
à un déplacement à Saint Pétersbourg et 
Moscou en compagnie de mes collègues 
sénateurs Christophe Frassa et Ronan 
Le Gleut et de Jean-Didier Berthault, 
Conseiller de Paris. 

Le programme établi en lien avec 
l’Ambassade et le Consulat à Saint-
Pétersbourg nous a permis de rencontrer 
les principaux acteurs de notre 
communauté et d’avoir de nombreux 
échanges, notamment avec des collègues 
parlementaires russes.

Déplacement en Russie 
à l’invitation de M. Alexis 
Tarrade, Président de l’UFE 
Russie 
(30 mai au 3 juin 2019)

Rencontre avec les étudiants francophones 
de la Higher School of Economics (HSE)

RUSSIE

© Club Français HSE

Rencontre avec la communauté 
d’affaire francophone
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Finale du Club Éloquence à
l’Institut Français de Saint-Petersbourg

Dialogue avec l’ambassadrice de 
France en Russie, les sénateurs, 
élus consulaires et présidents 
d’associations

Réunion de travail avec Mme Sylvie 
Bermann,  Ambassadeur de France 
en Russie, les élus consulaires  et 
présidents d’associations

©Alexis Tarrade

Déplacement 
en Irlande avec 
l’Amicale gaulliste 
du Sénat
(7 au 10 juin 2019)

Avec une délégation de l’Amicale 
gaulliste, comprenant notamment 
le président du Sénat, M. Gérard 
Larcher et plusieurs collègues 
sénateurs, j’ai eu la chance de me 
rendre en Irlande sur les traces 
du général de Gaulle. Puisse son 
parcours exceptionnel, sa dignité 
et son courage, inspirer notre vie 
politique. 

IRLANDE
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Déplacement à Madrid
(18 et 19 juin 2019)

Au cours de notre séjour, 
nous nous sommes rendus 
au Parlement irlandais 
où a été rappelée l’amitié 
traditionnelle de nos 
peuples.

Deux jours intenses de visite de la 
communauté française à Madrid. A l’occasion 
du Gala de l’Entraide française de Madrid, j’ai 
remis la médaille du Sénat à son président M. 
Jean-François Favard pour saluer ses efforts 
en faveur de nos compatriotes en difficulté. 

ESPAGNE

J’ai commencé mon séjour par une journée 
de rencontre avec plusieurs acteurs de la 
communauté française : un entretien avec 
l’ambassadeur de France M. Jean-Michel 
Casa, à son invitation, avec l’équipe de 
l’ambassade, la visite de l’Institut français 

d’Espagne et du consulat général; un 
déjeuner avec les élus consulaires, à 
l’invitation du consul général Cédric 
Prieto et un entretien avec la Directrice de 
Business France Péninsule ibérique, Mme 
Géraldine Filippi.
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Le groupe interparlementaire France-
Monaco, présidé par ma collègue Colette 
Giudicelli - dont je suis Vice-Présidente -  
a organisé un déplacement en Principauté 
monégasque, à l’invitation du Conseil 
National et de son Président, Monsieur 
Stéphane Valeri et à l’occasion des 2es 
« Rencontres des Sites Historiques 
Grimaldi de Monaco ».

MONACO
Déplacement à Monaco 
avec le groupe d’amitié 
France-Monaco
(21 au 24 juin 2019)

Le groupe a été reçu par S.A.S. le Prince Albert II. Nous avons échangé avec 
l’ambassadeur de France Mme Marine de Carné, et signé le livre d’Or après une réunion 
de travail au Conseil National de Monaco. 

©Service photo / Palais princier de Monaco
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Déplacement en Belgique 
sur le thème de la 
prise en charge de nos 
compatriotes en situation 
de handicap ou à besoins 
particuliers
(11 et 12 septembre 2019)

En cette rentrée, j’ai souhaité me rendre en 
Belgique pour visiter des établissements 
belges accueillant des compatriotes 
en situation de handicap ou à besoins 
particuliers. La prise en charge de ces 
personnes est un sujet qui me tient 
particulièrement à cœur.  Accompagnée 
du Consul général à Bruxelles, M. Raphaël 
Trannoy, et de la Consule adjointe, Mme 
Delphine Barre, j’ai ainsi découvert 
plusieurs établissements spécialisés et  
l’ AVIQ - Agence pour une Vie de Qualité - 
m’a présenté la politique d’accueil des 
ressortissants français en situation de 
handicap en région wallonne.

BELGIQUE

La veille de mon départ 
pour la Belgique, j’avais 
souhaité m’entretenir 
avec M. Jean-Christophe 
Canler, Chef de Cabinet 
auprès de Madame Sophie 
Cluzel, Secrétaire d’Etat 
chargée des personnes 
handicapées.
8000 Français en 
situation de handicap sont 
actuellement accueillis 

en Belgique dont 6500 
adultes et 1500 enfants. 
La Wallonie dispose d’une 
expertise dans la prise en 
charge de l’autisme et des 
handicapés qui explique 
le nombre important de 
nos compatriotes dont les 
familles privilégient des 
établissements belges. 

Avec la Proviseur du 
Lycée Français Jean 
Monnet de Bruxelles, 
Mme Ghania Ben Gharbia, 
nous avons échangé 
sur l’accueil des enfants 
à besoins particuliers 
dans son établissement 
que j’ai pu également 
visiter. Les méthodes 
d’accompagnement de 
ces élèves ont permis à 
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A l’occasion de l’Assemblée générale de 
l’Union des Français de Suisse (UFS), je me 
suis rendue, avec mes collègues Sénateurs 
Christophe-André Frassa, Ronan Le Gleut 
et Olivier Cadic et le Président de l’UFE, M. 
François Barry-Delongchamps, à Berne les  
18 et 19 octobre.
Le soir de notre arrivée, notre Ambassadeur 
de France, S. Exc. M. Frédéric Journes, 
a organisé un dîner à l’occasion de cette 
Assemblée générale.

Déplacement à Berne
(18 et 19 octobre 2019)

SUISSE

Avec Isabelle Schmidt-Duvoisin 
(Conseillère AFE) et Olivier 
Corticchiato, conseillers consulaires 

J’ai par ailleurs pu m’entretenir avec Mme Hélène 
Farnaud-Defromont, Ambassadrice de France en 
Belgique, que j’avais connue lorsqu’elle dirigeait 
l’AEFE.

Avec les conseillers consulaires 
Caroline Laporte, Jérémy Michel, 
Anne Monseu-Ducarme et Georges 
- Francis Seingry

un grand nombre d’entre 
eux de réussir leurs 
examens et d’effectuer 
des études supérieures. 
Durant ce déplacement, j’ai 
eu le plaisir de retrouver 

mes amis conseillers 
consulaires Caroline 
Laporte (VP du Conseil 
consulaire), Jérémy Michel 
(Conseiller AFE), Anne 
Monseu-Ducarme et 

Georges-Francis Seingry, 
le temps d’un dîner de 
travail au cours duquel 
nous avons pu aborder les 
différents sujets d’actualité 
des Français de l’étranger.
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Samedi a eu lieu l’Assemblée générale de 
l’Union des Français de Suisse (UFS) au 
Musée Paul Klee de Berne, lieu emblématique 
construit en 2005 par l’architecte italien Renzo 
Piano. Lors de cette 71ème AG de l’UFS, 
rendez-vous annuel où j’ai eu le plaisir de 
retrouver de nombreux amis élus consulaires, 
je suis intervenue sur le thème de la fiscalité, 
sujet « chaud » du moment.
Linda Chevalier sera désormais Présidente de 
l’UFS. Elle succède à Nicole Pleines. Bravo 
à toutes les deux, ainsi qu’à toute l’équipe du 
Comité, pour leur engagement !

MONACO
Déplacement à Monaco
 (du 7 au 10 novembre 2019)

Lors de cette visite, j’ai rencontré notre 
nouvel Ambassadeur de France à Monaco, 
S.Exc. M. Laurent STEFANINI, autour d’un 
déjeuner de travail au cours duquel nous 

avons pu aborder notamment l’actualité 
monégasque et la situation de notre 
communauté française. J’ai également eu 
le plaisir d’échanger avec nos conseillers 
consulaires Jean-Luc Delcroix (également 
Conseiller AFE) et Michelle Mauduit ainsi 
qu’avec le Président de la Fédération des 
Groupements de Français à Monaco, M. 
Georges Mas, et le Président de l’UFE 
Monaco, M. Christophe Pisciotta. Le 7 
novembre, au Musée Océanographique de 
Monaco, a eu lieu la cérémonie de remise 
de la Grande Médaille du Prince Albert I à 
M. Ben Ki Moon, ancien Secrétaire général 
de l’ONU par S.A.S. le Prince Albert II
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A l’invitation de l’Union des Français de Suisse 
(UFS), je me suis rendue à Genève les 16 et 17 
octobre, à l’occasion de l’Assemblée générale 
de cette association faîtière des associations et 
sociétés françaises de Suisse. 
Ce déplacement a débuté par une présentation du 
LémanExpress, le plus grand réseau ferroviaire 
transfrontalier d’Europe, par M. Mario Werren, 
Directeur Général de Lémanis, Société chargée 
de promouvoir et de coordonner son exploitation.

Je remercie le Consul général de France à 
Genève, M. Patrick Lachaussée, pour son 
accueil chaleureux malgré les contraintes 
sanitaires.

L’Assemblée générale de l’UFS était placée 
sous le patronage de l’Ambassadeur de 
France, S.Exc. M. Frédéric Journès, que 
j’ai eu plaisir à retrouver. 

Assemblée générale de 
l’Union des Français de 
Suisse (UFS) à Genève
 (16 et 17 octobre 2020)

SUISSE

Avec nos élus consulaires, Linda 
Chevalier, Régine Mazloum-Martin, 
Jean-Philippe Keil, Nicolas de Ziegler 
et le Président de l’UFE, M. François 
Barry Delongchamps.

Avec S.Exc. M. Frédéric Journès, 
Ambassadeur de France en Suisse

©Photo Bernard Revol
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Jacky DEROMEDI

COMMEMORATIONS

Rencontres & 
événements en 
France

COMMÉMORATIONS, HOMMAGES
CAUSES ET RÉCOMPENSES NATIONALES

En ma triple qualité de 
membre du Bureau du 
Sénat (Secrétaire du 
Bureau), de sénateur 
représentant les Français 
établis hors de France et 
de présidente du groupe 
d’amitié France-Asie 
du Sud-Est, je participe 
à de nombreuses 

commémorations, 
hommages et remises de 
récompenses nationales. 
Ces célébrations sont 
des moments d’unité 
nationale et de fraternité 
républicaine. J’ai 
l’honneur de vous y 
représenter. J’y suis donc 
particulièrement attachée. 

Cérémonie commémorative du 99ème 
anniversaire  de l’Armistice du  
11 novembre 1918
(11 novembre 2017)

A l’Arc de Triomphe, hommage de la 
Nation aux soldats morts pour la France, 
en présence de M. le Président de la 
République.
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Célébration de l’amitié 
franco-américaine au 
cimetière de Picpus
(25 juin 2018)

Prise d’armes de la Légion 
étrangère
(13 juillet 2018)

Dans ce lieu de commémoration de l’amitié 
franco-américaine, membre du bureau 
du Sénat, je représentais le Président 
Larcher auprès de Son Excellence Jamie 
McCourt, ambassadeur des États-Unis 

Membre du Bureau du Sénat, j’ai assisté 
à la prise d’armes de la Légion étrangère 
dans le Jardin du Luxembourg avec le 
Président Gérard Larcher. Elle a été suivie 
d’une cérémonie de remise de décorations 
à nos militaires si méritants. Pour la plupart, 
ces militaires sont étrangers et se battent 
sur nos théâtres d’opérations extérieures, 
sous nos couleurs. L’un d’entre eux a été 
naturalisé par le sang versé. Merci pour 
leur engagement et leurs sacrifices !  
Nous pouvons être fiers de notre armée.

en France, au cimetière de Picpus à 
Paris. Cet événement est à l’initiative 
de la « Société Nationale des fils de la 
Révolution Américaine » et de la « Société 
des Cincinnati de France ».  
La tombe du marquis de La Fayette fait 
l’objet d’une commémoration annuelle 
précédant de quelques jours la fête 
nationale des États-Unis, le 4 juillet. 
L’occasion de rappeler la fraternité entre 
nos deux nations, forgée au cœur d’une 
entraide historique.
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Cérémonie du 14 
juillet 2018

Cérémonie commémorative 
du 8 mai 1945 
(8 mai 2019)

Fête Nationale
(14 juillet 2019)

Pour la première fois, 
j’ai assisté, en tant que 
membre du Bureau du 
Sénat, au défilé du 14 juillet 
à la tribune officielle, en bas 
des Champs-Elysées. Voici 
un selfie avec le Premier 
ministre singapourien,  
M. Lee Hsien Loong, invité 
d’honneur en cette Fête 
Nationale, et le Président 
du Sénat, Gérard Larcher.

En mémoire de nos compatriotes qui se 
sont battus pour notre liberté.

Le Président du Sénat, Gérard Larcher, accompagné d’une 
délégation de sénateurs, s’est rendu sur les Champs-
Élysées pour assister au traditionnel défilé du 14 juillet.

©Sénat/Cécilia Lerouge
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Le ciment de notre Nation, 
c’est ce qui nous unit et 
non ce qui nous divise.
(14 juillet 2020)

©Sénat/Sonia Kerlidou

C’est précisément cette solidarité de tous 
les Français que nous avons célébrée 
le 14 juillet. J’ai été invitée à participer 
à cette célébration à Paris. Un 14 juillet 
particulier cette année. Le Président de la 
République, pour répondre aux vœux des 
Français, avait décidé de rendre un double 
hommage : hommage aux soignants et 
personnels hospitaliers, très applaudis, 
qui ont fait preuve d’un sang-froid et d’un 
dévouement absolu durant toute la crise 
alors que les moyens en blouses, gants, 
masques, et respirateurs, manquaient 
cruellement dans plusieurs hôpitaux. Nous 

avons été nombreux à les applaudir chaque 
soir à 20 heures. Cette reconnaissance 
de la population vaut toutes les médailles. 
Deuxième hommage : au général de Gaulle 
à l’occasion du 130e anniversaire de sa 
naissance, du 80e de son appel du 18 juin 
1940 et du 50e de sa mort. Une croix de 
Lorraine a été dessinée par des militaires 
de corps d’armées différentes sur la place 
de la Concorde en mémoire de l’esprit de 
résistance du Général. Dans les tribunes 
cette année, seuls 1400 Français qui ont 
vécu l’épidémie en première ligne étaient 
invités : soignants, familles de soignants 
morts de la covid, enseignants, caissiers, 
agents funéraires, policiers, gendarmes, 
pompiers, salariés d’usines de masques ou 
de tests. La patrouille de France a dessiné 
un panache blanc dans le ciel de Paris tout 
spécialement pour honorer le personnel 
soignant. Un 14 juillet très réussi. 
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Hommage national  à M. 
Jean d’Ormesson
(8 décembre 2017)

Hommage national 
aux Maîtres Cédric 
de Pierrepont et Alain 
Bertoncello aux Invalides
(14 mai 2019)

Congrès à Versailles 
et déjeuner avec 
le Président de la 
République 
et les membres des 
bureaux de l’Assemblée 
et du Sénat
(9 juillet 2018)

Avec plusieurs collègues sénateurs, j’ai 
participé à l’émouvant hommage national 
rendu à M. Jean d’Ormesson, membre de 
l’Académie française, le vendredi  
8 décembre, dans la Cour d’Honneur des 
Invalides. 

Immense respect pour le sacrifice des 
maîtres de Pierrepont et Bertoncello. 
Pensées pour leurs familles et leurs frères 
d’armes.

HOMMAGES

CONGRES DU PARLEMENT

PARLEMENT
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Le Président de la République a adressé 
une lettre à Monsieur le Président du 
Sénat pour l’informer de sa décision de 
s’adresser, en application du deuxième 
alinéa de l’article 18 de la Constitution, aux 
membres du Parlement réunis à cet effet 

Membre du Bureau du Sénat de 2017 
à 2020, j’ai participé régulièrement 
aux nombreuses réunions du Bureau 
organisées par le Président Gérard 
Larcher. Depuis plusieurs années, le 
Président Larcher a réalisé d’importantes 

• Déontologie parlementaire 
  et statut des  sénateurs
• Politique de communication 
  et d’information des citoyens
• Procédure parlementaire
• Partis politiques
• Politique culturelle

en Congrès, le lundi 9 juillet 2018.
J’ai donc assisté au Congrès après avoir 
participé à un déjeuner de travail avec le 
Président de la République et les membres 
des bureaux de l’Assemblée et du Sénat.

réformes qui visent à la transparence 
des décisions et à la modernisation de 
notre Institution démocratique. Au sein du 
Bureau, je m’occupe plus particulièrement 
des relations internationales et du 
numérique.

Durant les trois dernières années, nous nous  
sommes penchés sur les thématiques suivantes :

• Personnels du Sénat
• Collaborateurs parlementaires
• Budget, comptes
• Action du Sénat en faveur des territoires
• Numérique
• Activités des groupes d’amitié
• Commissions d’enquête

BUREAU DU SENAT
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©Sénat/Sonia Kerlidou

Déjeuner du Bureau du 
Sénat avec le Président 
Emmanuel Macron
(20 décembre 2017)

M. Emmanuel Macron, Président de 
la République, a offert un déjeuner à 
l’Elysée en l’honneur des membres du 
Bureau du Sénat. A cette occasion, les 
membres du Bureau ont pu, chacun à leur 
tour, aborder un sujet de préoccupation. 
A titre personnel, j’ai attiré l’attention du 
Président sur l’avenir de l’Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Etranger 
(AEFE).

Parmi les sujets abordés : logement, 
audiovisuel public, métropole du 
Grand Paris, haut débit, collectivités, 

agriculture, immigration, conditions du 
débat budgétaire au Sénat. Beaucoup de 
questions ont été posées sur les territoires 
ruraux. Normal, de la part des élus de 
la chambre représentant les collectivités 
territoriales. Alors que les sénateurs 
s’inquiètent d’un calendrier parlementaire 
trop chargé et trop rapide, « le Président 
a dit que le début de mandat nécessitait 
de la rapidité, mais que la deuxième partie 
porterait sur des réformes plus complexes 
qui nécessiteraient de prendre plus son 
temps » raconte un sénateur. Gérard 
Larcher a souligné que le Parlement ne 
devait pas légiférer trop vite, selon un 
convive, alors que les députés proposent 
de faire de la procédure d’urgence 
la procédure normale. La réforme 
constitutionnelle a été peu abordée.
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GROUPES D’AMITIE ET 
GROUPES DE LIAISON

Groupe d’amitié France-
Asie du Sud-Est
Déjeuner avec M. Nicolas Galey, 
futur Ambassadeur de France aux 
Philippines
(22 novembre 2017)

M. Nicolas Galey, futur Ambassadeur 
de France aux Philippines, a souhaité 
me rencontrer pour échanger sur 
son pays d’affectation que je connais 
particulièrement bien et où je me suis 
rendue en juin 2017.

Réception à l’occasion du Nouvel 
An lunaire à l’Elysée 
(16 février 2018)

Présidente du Groupe interparlementaire 
d’amitié France-Asie du Sud-Est, j’ai 
été invitée par le Président Emmanuel 
Macron à la réception donnée à l’Elysée 
à l’occasion du Nouvel An lunaire en 
présence du Premier ministre, de plusieurs 
ministres et de représentants de la 
communauté asiatique.

Lancement de l’Année de 
l’Innovation France-Singapour
(16 février 2018)

L’Ambassadeur de la République de 
Singapour, M. Zainal Arif Mantaha, 
m’a conviée à la réception donnée à 
l’occasion du lancement de l’Année de 
l’Innovation France-Singapour. Nous avons 
entendu une présentation de l’Economic 
Development Board de Singapour sur 
le thème : « Saisir les opportunités à 
Singapour» suivie d’une table ronde sur 
le partage d’expérience d’organisations 
françaises ayant travaillé avec 
l’écosystème de l’innovation de Singapour.

Echange avec M. Philippe Etienne, 
conseiller diplomatique du 
Président de la République
(20 juin 2018)

Dans le cadre de ma fonction de 
Présidente du Groupe d’amitié France-Asie 
du Sud Est, j’ai souhaité m’entretenir avec 
le conseiller diplomatique du Président 
de la République, M. Philippe Etienne. Au 
menu de nos discussions : 
1/ La visite officielle du Premier ministre M. 
Lee Hsien Loong à Paris du 13 au 15 juillet 
2018 et le programme envisagé.
2/ Le projet d’acquisition d’avions Airbus 
par la Thaïlande pour le renouvellement 
de la flotte de Thaï Airways, dans la 
perspective de la visite en France du 
Premier ministre thaïlandais le 25 juin.  
Un accord a finalement été signé le 22 juin.

Déjeuner de travail avec S.Exc. Mme 
Tereza Lazaro, Ambassadeur des 
Philippines
(12 décembre 2018)

Présidente du Groupe d’amitié France-
Asie du Sud-Est du Sénat, j’ai été conviée 
à un déjeuner de travail avec S.Exc. 
Mme Tereza Lazaro, Ambassadeur des 
Philippines, pour faire le point sur nos 
relations bilatérales.
Nous avons pu aborder également le projet 
de déplacement du groupe d’amitié à 
Manille début mars.

Vernissage de l’exposition Urban Art 
Singapore
(31 janvier 2019)

Coup d’envoi de la programmation 
culturelle 2019 de l’Ambassade de 
Singapour avec l’exposition Urban Art 
Singapore au Showroom République 
Valmy, le 31 janvier. Première présentation 
à Paris de la scène émergente du street 
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Déjeuner avec le 
nouvel ambassadeur 
du Royaume de 
Thaïlande en France, 
S.Exc. M. Sarun 
Charoensuwan
(28 janvier 2019)

Présidente du groupe 
d’amitié France-Asie du 
Sud-Est, j’ai été reçue 
le 28 janvier 2019  par 
l’ambassadeur Sarun 
Charoensuwan à la 
Résidence pour faire 
connaissance et discuter 
des relations bilatérales. 

art / art urbain qui s’est 
imposée à Singapour 
ces dernières années. 
Présidente des groupes 
d’amitié France-Asie 
du Sud-Est et France-
Singapour, j’ai été conviée 
par l’Ambassadeur de 
Singapour, S. Exc. M. 
Zainal Arif Mantaha, à 
assister à cette soirée de 
vernissage.

avec S. Exc. M. Zainal Arif 
Mantaha, Ambassadeur 
de Singapour, et le Député 
Fabien Lainé, Président 
du groupe d’amitié France-
Singapour à l’Assemblée 
nationale pa

ge
 2

39
R

en
co

nt
re

s 
&

 é
vé

ne
m

en
ts

 e
n 

Fr
an

ce
06



Dîner de travail avec 
l’Ambassadeur de 
Singapour, S.Exc. M. 
Zainal Arif Mantaha
(5 avril 2019)

Suite au déplacement 
du groupe d’amitié 
France-Asie du Sud-
Est à Singapour fin 
février, l’Ambassadeur 
de Singapour a souhaité 
convier les membres de 
la délégation à un dîner 
de travail. Au cours de 
cette soirée, nous avons 
pu rendre compte des 
différentes visites et 
rencontres effectuées 
lors de ce déplacement et 
faire le tour de l’actualité 
politique française et 
singapourienne. Au mois 
de juin, nous recevrons une 
délégation parlementaire 
singapourienne.

Entretien avec M. Mark 
Field, Ministre d’Etat 
britannique 
Asie Pacifique 
 (22 mai 2019)

En ma qualité de 
Présidente du groupe 
interparlementaire d’amitié 
France-Asie du Sud Est, j’ai 
participé, à l’Ambassade 
de Grande-Bretagne, à une 
réunion avec le Ministre 
d’État britannique chargé 
de la zone Asie-Pacifique 

Réception à l’occasion 
de la 54ème Fête 
nationale de Singapour
(5 juillet 2019)

Très honorée et heureuse 
d’avoir participé à cette 
réception à l’invitation de 
l’ambassadeur Zainal Arif 
Mantaha, en présence du 
Ministre de l’Education 
singapourien, M. Ong Ye 
Kung.

Réception à l’occasion 
de la 62ème Fête 
Nationale de la 
Malaisie
(27 septembre 2019)

Présidente du Groupe 
d’amitié France-Asie 
du Sud-Est, j’ai été très 
honorée et heureuse 
de participer vendredi à 
la réception organisée 
à l’occasion de la 62ème 
Fête Nationale de la 
Malaisie à l’invitation de 
l’Ambassadeur de Malaisie, 
S. Exc. Datuk Ibrahom 
Abdullah.

Groupe d’amitié 
France-Irak
(janvier 2019)

Le président du Groupe 
interparlementaire 
France-Irak, le Sénateur 
Bernard Cazeau, a réuni 
les membres du groupe 
pour une assemblée 

générale le 31 janvier. 
Nous avons évoqué les 
activités du groupe en 
2018 et fait le point sur 
la situation politique, 
économique et sociale de 
l’Irak et les perspectives 
de coopération, avant 
d’examiner les projets pour 
l’année à venir.

Groupe de liaison, 
de réflexion, de 
vigilance et de 
solidarité avec 
les chrétiens et 
les minorités au 
Moyen-Orient et 
les Kurdes

Auditions des 
représentants de l’ONG 
Portes Ouvertes et de 
Charles Personnaz, 
chargé de mission 
patrimoine et culture à 
l’Œuvre d’Orient
(30 janvier 2019)

M. Bruno Retailleau, 
Président du Groupe de 
liaison, de réflexion, de 
vigilance et de solidarité 
avec les chrétiens et 
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les minorités au Moyen-
Orient et les Kurdes, a 
convié les membres à 
participer aux auditions 
aussi passionnantes que 
préoccupantes de :

- MM. Michel Varton, 
président, et Guillaume 
Guennec, chargé de 
mission, de l’ONG 
Portes Ouvertes, pour la 
présentation de l’indice 
annuel de persécution des 
chrétiens dans le monde ;

- M. Charles Personnaz, 
chargé de mission pour le 
patrimoine et la culture à 
l’Œuvre d’Orient et auteur 
d’un rapport « Renforcer 
l’action de la France dans 
la protection du patrimoine 
du Moyen-Orient et le 
réseau éducatif des 
communautés chrétiennes 
de la région », réalisé à la 
demande du Président de 
la République.

Groupe d’amitié 
France-Monaco 
Réception 
Ambassade de 
Monaco - Anniversaire 
Avènement Prince
Albert II
(9 juillet 2018)

A l’invitation de 
l’Ambassadeur de Monaco, 
j’ai participé, en tant que 
Vice-Présidente du Groupe 
d’amitié France-Monaco, 
à la réception organisée à 
l’occasion de l’anniversaire 
de l’Avènement du Prince 
Albert II de Monaco.

Groupe d’amitié France-Irak et Groupe de liaison, de 
réflexion, de vigilance et de solidarité avec les chrétiens, 
les minorités au Moyen-Orient et les Kurdes. 
Accueil d’une délégation de parlementaires irakiens 
conduite par Mme Ala Tahsine Talabani
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RELATIONS
INTERNATIONALES 
PARLEMENTAIRES

M. Gérard Larcher, Président du Sénat et 
M. Michel Barnier, Négociateur en chef du 
Brexit pour l’UE

XXème réunion de 
l’Association des Sénats 
d’Europe
(14 juin 2019)

Assemblée générale du 
Groupe français de l’Union 
Interparlementaire 
(UIP)
(14 novembre 2017)

J’ai présenté à mes collègues la 
contribution de notre délégation, en 
particulier dans le domaine de la 
démocratie et des droits de l’homme.
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Réunion des 
Présidents des 
Parlements des 
pays membres 
de l’Union pour 
la méditerranée
(13 février 2019)

Représentant le Président 
du Sénat, M. Gérard 
Larcher,  avec ma 
collègue Carole Bureau-
Bonnard, députée de 
l’Oise,  vice-présidente de 
l’Assemblée nationale, 
représentant le Président 
de l’Assemblée,  
M. Richard Ferrand.
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PARLEMENT DES 
ÉTUDIANTS

ECHANGES AVEC DES 
DIPLOMATES,
ORGANISMES OU 
PARTICIPATION A 
DES EVENEMENTS 
INTERNATIONAUX OU 
ETRANGERS

Accueil d’une délégation 
du Kazakhstan, 
en lien avec le Conseil 
Supérieur du Notariat
(11 juillet 2018)

Rencontre avec M. Jad 
Zahab, co-président du 
Parlement des Étudiants
(12 octobre 2017)

M. Jad Zahab est venu me présenter 
l’association qu’il préside : « Le Parlement des 
étudiants » est une association qui travaille à 
promouvoir le débat démocratique entre les 
étudiants, à favoriser l’apprentissage de la 
citoyenneté et à rapprocher les citoyens des 
institutions de la République. 

Suite à ma rencontre avec le Président du 
Parlement des étudiants, M. Jad Zahab, 
j’ai accueilli, le 15 février 2018, au Sénat un 
groupe du Parlement des étudiants pour 
une visite suivie d’une séance de questions 
d’actualité au Gouvernement et d’un échange 
informel.
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Echange avec M. Gilles 
Garachon, Directeur des 
Ressources Humaines 
au Ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères
(21 novembre 2018)

Déjeuner de 
travail avec le 
Président du 
Bundesrat, M. 
Daniel Gunther, 
et accueil en 
séance publique 
(19 mars 2019)

Visite d’une délégation du 
Bundesrat conduite par son 
Président Daniel Günther. 
Après une rencontre à la 
Présidence avec Gérard 
Larcher et la signature de la 
déclaration interparlementaire 
franco-allemande, un 
hommage officiel en séance 
publique a eu lieu.

J’ai eu plaisir à retrouver M. Gilles Garachon, 
ancien Ambassadeur de France en Thaïlande, 
avec lequel nous nous sommes entretenus 
des relations franco-thaïlandaises et de la 
situation de l’emploi au Quai d’Orsay qui subit 
des coupes drastiques.

Délégation conduite 
par M. N. Abdirov et A. 
Jhanabilova, présidente 
de la Chambre notariale 
républicaine. Objectif de la 
visite : étudier les organes 
législatifs et le modèle 
français du notariat en lien 
avec le Conseil supérieur 
du notariat. Echange 
cordial sur la révision 
constitutionnelle française.
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Réception en 
l’honneur de 
M. Nechirvan 
Barzani, 
Président du 
Kurdistan irakien 
(11 juillet 2019)

A l’invitation du 
Gouvernement régional 
du Kurdistan Irakien en 
France, j’ai participé à la 
réception en l’honneur de 
Nechirvan Barzani, Président 
nouvellement élu qui s’était 
entretenu auparavant avec le 
Président de la République, 
M. Emmanuel Macron et la 
maire de Paris, Anne Hidalgo. 
Au cours de cette soirée, 
j’ai pu échanger avec des 
étudiantes kurdes et j’ai été 
interviewée par la télévision 
irakienne.

Signature de 
la déclaration 
franco-
allemande
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Dîner en 
l’honneur de 
l’amitié franco-
américaine 
et de la 
Fondation The 
First Alliance 
(13 septembre 2019)

Membre du groupe d’amitié, 
j’ai représenté mon ami, 
Antoine Lefèvre, président du 
groupe d’amitié France-Etats-
Unis, lors de la réception 
organisée en l’honneur de 
l’amitié franco-américaine 
et de la Fondation The 
First Alliance en présence 
du Président du Sénat, 
M. Gérard Larcher, et du 
Président de la Commission 

des affaires étrangères,  
M. Christian Cambon. 
Présidée par Mme Carole 
L. Brookins, cette Fondation 
honore et renforce l’alliance 
stratégique et militaire entre 
nos deux pays.

Réception en l’honneur
de M. Nechirvan Barzani

©Sénat/ Cécilia Lerouge
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AIDE AUX MINORITÉS 
PERSÉCUTÉES

Réunion avec Mme 
Claudia Abate, fondatrice 
et directrice générale 
de la « Foundation for Post 
Conflict Development »
(4 octobre 2017)

Avec Mme Claudia Abate, nous avons étudié 
des pistes de coopération éventuelle entre 
la fondation qu’elle a créée, « Foundation for 
Post Conflict Development », et l’association 
l’AFAM ONG que je soutiens et qui vient en 
aide aux femmes et enfants des minorités 
yézidies et chrétiennes au Kurdistan irakien.

Réunion de l’AFAM ONG
(28 novembre 2017)

Sous le haut patronage du Sénateur Bruno 
Retailleau, président du Groupe de liaison, 
de réflexion, de vigilance et de solidarité 
avec les chrétiens et les minorités au Moyen-
Orient, une réunion de l’AFAM ONG a été 
organisée au Sénat sous mon égide. Cette 
réunion d’information a permis de dresser 
le bilan des actions menées en faveur des 
femmes victimes et des enfants orphelins de 
la communauté yezidi en 2017 et d’aborder 
les projets en perspective. Des représentants 
de l’association « Post Conflict Development 
Association Of Monaco » étaient présents et 
comptent apporter leur soutien à l’AFAM.

Réunion de travail avec 
Mme Shirin Azadpour, 
Présidente de l’AFAM ONG
(23 juillet 2018)

A l’invitation de la Présidente de l’AFAM 
ONG, Mme Shirien Azadpour, j’ai participé 
à un déjeuner de travail avec le Directeur du 
Département des Déplacés et des Migrations 
de Duhok, M. Nazar R. Mousa, au cours 
duquel nous avons fait le point sur les projets 
menés par l’association en faveur des 
femmes et des orphelins yezidis. Lors de cette 
rencontre, le Directeur m’a remis un « certificat 
d’appréciation » ainsi qu’une invitation officielle 
à me rendre au Kurdistan irakien pour une 
visite de terrain.

Déjeuner de travail avec 
M. Dominique Mas, Consul 
Général à Erbil (Irak)
(16 octobre 2018)

Suite à mon déplacement au Kurdistan, j’ai 
organisé une rencontre de travail autour du 
Consul général à Erbil, M. Dominique Mas, 
en présence de M. Bruno Retailleau, Philippe 
Dallier, Catherine Deroche et Catherine Di 
Folco. Echange passionnant sur la situation 
politique en Irak et au Kurdistan Irakien, sur 
l’avenir des réfugiés et déplacés et sur la 
situation de l’Ecole française d’Erbil.

FONDATION
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Conférence « Au secours 
des femmes yézidies et 
minorités déplacées au 
Kurdistan irakien »
(6 février 2019)

Avec Bruno Retailleau, nous avons organisé 
une conférence, en partenariat avec l’ONG 
AFAM. Au cours de cette soirée a été diffusé 
un reportage de Stéphane Nicolopoulos sur 
la visite que j’ai effectuée sur le Camp de 
Shariya puis nous avons entendu deux grands 
témoins : 

M. Nazar Musa, Directeur du Département 
des déplacés et réfugiés de la région de 
Duhok ainsi que Mlle Ramia Daoud Ilias, 
auteur du livre «Prisonnières». 
Ramia Daoud Ilias est née en 2001 dans 
le Sinjar. Elle avait 12 ans lorsqu’elle a été 
enlevée par Daech avec sa mère Adoul Abdou 
Haji, co-auteur du livre. Elle vit aujourd’hui en 
Allemagne. Un témoignage bouleversant. 

Pour visionner le film en ligne : 
https://vimeo.com/315910575/fc53325e92
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INSTANCES 
REPRÉSENTATIVES
DES FRANÇAIS DE 
L’ÉTRANGER

REFORME REFORMES ET CONSULTATIONS

AFE

Réunion de concertation 
sur la représentation des 
Français de l’étranger
(29 janvier 2018)

Le Secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères a réuni les 
sénateurs représentant les Français établis 
hors de France pour les consulter sur la 
réforme de la représentation consulaire.  

Il avait entendu les députés le matin et 
devait recevoir le Bureau élargi de l’AFE 
dans la semaine. Les conseillers consulaires 
devraient également être consultés (par voie 
électronique) et même, si cela est possible, 
l’ensemble des Français de l’étranger.
Quelques jours avant, j’avais participé, 
à son invitation, à un déjeuner de travail 
préparatoire avec M. Nicolas Warnery, 
Directeur des Français à l’étranger et de 
l’Administration consulaire (18 janvier). Nous 
sommes tous d’accord pour le maintien de la 
proximité entre nos concitoyens et leurs élus 
et le développement de la visibilité des élus 
consulaires. 

La loi du 22 juillet 2013 a fort 
malencontreusement supprimé 
la participation de droit à l’AFE 
des sénateurs et députés qui 
vous représentent au Parlement, 
même à titre consultatif, comme 
le reconnaissent nombre de vos 
élus, conseillers consulaires et 
conseillers AFE. Fort heureusement, 
vos instances à l’AFE ont su 
parfaitement garder le contact et 
multiplier les échanges avec nous, 
particulièrement avec les sénateurs 
représentant les Français établis 
hors de France. J’ai donc toujours 
tenu à manifester mon soutien à 
vos institutions représentatives, en 
assistant aux sessions plénières de 

l’AFE et en organisant notamment 
des rencontres avec un grand 
nombre de conseillers AFE ou de 
conseillers consulaires lors de leurs 
séjours à Paris, pour les sessions 
de l’AFE, souvent en présence des 
Directeurs des Français à l’étranger 
et de l’AEFE. Vous trouverez ci-après 
quelques-unes de ces rencontres 
toujours appréciées car elles me 
permettent de faire le point sur les 
problématiques des Français de 
l’étranger : enseignement, sécurité, 
protection sociale, fiscalité, statut des 
élus, etc ... 
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ENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS À 
L’ÉTRANGER
FRANCOPHONIE 

REFORMES ET CONSULTATIONS

Audition des Sénateurs 
Delahaye et Féraud 
Enseignement français à 
l’étranger
(11 juin 2018)

Les Sénateurs Vincent Delahaye et 
Rémi Féraud, rapporteurs spéciaux de 
la mission « Action extérieure de l’Etat » 
auprès de la Commission des finances, 
ont souhaité m’auditionner dans le cadre 
d’un contrôle budgétaire relatif au réseau 
de l’enseignement français à l’étranger. 
Mes collègues souhaitaient recueillir 
mes observations et bénéficier de mon 
expérience de terrain acquise au cours de 
mes déplacements à l’étranger. 

Dîner de travail avec Mme 
Catherine Quilici 
sur les enfants à besoins 
particuliers
(21 mai 2019)

Très impliquée dans l’accompagnement du 
«handicap», j’ai convié à dîner au Sénat 
Mme Catherine Quilici, pour m’entretenir 
avec elle de la situation des enfants 
«Dys» (dyslexiques, dysgraphiques, 
dysorthographiques, etc..) et des moyens 
de traiter leur handicap. Mme Quilici, 
professeur universitaire de Lettres 
Anciennes à Nanterre, ancienne directrice 
d’un collège privé sous contrat, a été 
sollicitée par le CERENE pour prendre 

Le plan de développement se décline en 
quatre axes :
• Renforcer l’attractivité de l’offre pédagogique 
et éducative ;
• Développer le réseau actuel et accompagner 
la création de nouvelles écoles ;
• Mieux associer les familles à la vie des 
établissements ;
• Mieux accompagner le réseau au service de 
notre diplomatie.

Conférence 
de presse sur 
l’enseignement 
français à 
l’étranger
(3 octobre 2019)

J’ai assisté au Quai d’Orsay 
à la Conférence de presse 
de MM. Jean-Yves Le Drian, 
ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères et Jean-
Michel Blanquer, ministre de 
l’Education nationale et de la 
jeunesse, et Jean-Baptiste 
Lemoyne, Secrétaire d’Etat.
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en charge le sujet des enfants Dys. Elle a 
suivi une formation médico-psychologique 
adaptée aux différents cas de ces enfants. 
Elle a alors créé des classes spécialisées 
dans l’accueil des élèves «Dys». Elle s’est 
ainsi totalement investie dans ce domaine. 
En 1994, elle a créé la première classe 
pour élèves dyslexiques à l’Hôpital Robert 
Debré. Mme Quilici, directrice d’écoles du 
CERENE, est également vice-présidente de 
la FEED. 
Depuis 2012, cinq écoles ont été ouvertes, 
allant du CE1 à la fin du Collège. 
Deux sortes d’établissements existent à ce 
jour :

    Le CERENE (Centre de Référence 
pour l’Évaluation Neuropsychologique de 
l’Enfant), établissements hors contrat fondé 
par Hervé Glasel, financés à 80% par la 
MDPH. 

    La FEED (Fédération des Établissements 
Scolarisant des Enfants Dys), 
établissements privés sous contrat. 

Les professeurs de ces écoles ou classes 
spécialisées suivent une formation 
psychologique afin qu’ils puissent s’adapter 
aux cas de ces enfants. 
Les enfants rencontrant ces handicaps 
légers sont, semble-t-il, en nombre 
croissant et les écoles ou les classes PAP 
(Projet d’Accompagnement Personnalisé) 
à l’intérieur de lycées d’enseignement 
classique voient le jour comme à Henri IV ou 
J.B. Say, notamment. 
L’entretien que nous avons eu avec 
Madame Quilici était riche d’enseignement 
et il serait intéressant que des classes 
«PAP», comme celles qui s’ouvrent dans les 
écoles et lycées aujourd’hui puissent être 
créées dans les établissements de l’AEFE. 
Un budget de formation des enseignants 
pourrait également être envisagé par 
l’AEFE. 

AEFE

©AEFE
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Cérémonie de sortie des 
boursiers Excellence-Major 
Promotion 2013-2018
(13 juin 2018)



ANEFE

ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES

Réunion avec Mme Nadia 
Stubbs, Présidente de 
Frenz School
(23 octobre 2017)

Déjeuner de travail 
avec M. Olivier Brochet, 
Directeur de l’Agence pour 
l’Enseignement Français à 
l’Etranger (AEFE) 
(13 mai 2019)

Suite à l’arrivée d’un nouveau Directeur à la 
tête de l’Agence pour l’enseignement français 
à l’étranger, M. Olivier Brochet, j’ai souhaité 
le rencontrer pour pouvoir échanger sur 
l’actualité et l’avenir du réseau. 

Vice-Présidente de l’ANEFE, j’ai participé aux 
CA et AG de cette association présidée par 
le Sénateur André Ferrand. Lors des AG, ont 
été présentés les rapports du Trésorier, du 
Commissaire aux Comptes et de la Directrice 
du Comité des Prêts au sujet des prêts 
en cours. Sont intervenus : le Directeur de 
l’AEFE, Vice-Président de l’ANEFE (situation 

Mme Nadia Stubbs, Présidente de Frenz 
School, est venue me présenter son 
association néo-zélandaise, animée par un 
groupe de parents volontaires, qui vise à 
développer une éducation bilingue français-
anglais en Nouvelle-Zélande et à assurer 
le rayonnement du français et de la culture 
francophone auprès du public néo-zélandais. 
Il n’existe pas d’établissement scolaire 
français en Nouvelle-Zélande car la population 

du réseau en cette rentrée scolaire), et les 
représentants du Ministère de l’Education 
nationale et du Ministère de l’Economie et des 
Finances. Les participants sont intervenus sur 
la situation des établissements de leur zone.

française est trop peu importante et éclatée 
sur tout le territoire néo-zélandais. C’est pour 
pallier ce manque que cette association 
est née en 1994. Richmond Road School 
et Birkdale North School, membres de ce 
réseau, ont reçu le Label FrancEducation, 
en 2012 et 2015, attestant la qualité de 
l’enseignement délivré en français dans ces 
écoles.
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Visites du Lycée franco-
américain de San Francisco
(5 avril 2018 et 1er avril 2019)

Visite du 
Lycée privé de 
Holzkirchen 
(Bavière, 
Allemagne)
(31 janvier 2020)

Un groupe scolaire allemand, 
en visite à Paris sur le thème 
« Paris et sa culture », est 
venu visiter le Palais du 
Luxembourg et découvrir 
notre institution.

A la suite de mon collègue Louis Duvernois, 
j’ai été heureuse de parrainer et d’accueillir à 
deux reprises un groupe d’élèves du Lycée 
international Franco-américain de San 
Francisco (French American international 
School) venu visiter le Sénat dans le cadre 
d’un échange avec l’Ecole alsacienne.
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Entretien avec 
l’Ambassadeur 
Jean-Pierre Lafon
(14 novembre 2017)

Conférence internationale 
pour la langue française et 
le plurilinguisme
(14 février 2018)

Petit-déjeuner Fondation 
Alliance française
(14 décembre 2017)

Déjeuner de travail avec M. Jean-
Jacques Augier, Président de 
l’Alliance française de Paris-Ile de 
France, et M. Franck Desroches, 
Directeur Général, en présence de 
Mme Laurence Huret, conseillère
consulaire à Singapour
(14 décembre 2017)

Plaisir et l’honneur de m’entretenir avec  
M. Jean-Pierre Lafon, Ambassadeur de 
France, avec lequel nous avons échangé 
sur le réseau culturel de la France, et plus 
particulièrement sur le positionnement et 
l’avenir de la Fondation Alliance française  
et de l’Institut français.

La Fondation Alliance Française pilote un 
réseau de près de 830 Alliances Françaises 
dans 132 pays. Né en 1883, le mouvement 
Alliance Française, porteur de valeurs 
universelles, contribue quotidiennement au 
rayonnement de la culture et de la langue 
françaises à l’étranger. Il constitue aujourd’hui 
la première école de langue française et 
la première ONG culturelle au monde. 
Le Président de la Fondation, M. Jérôme 
Clément, a invité plusieurs parlementaires 
à un petit-déjeuner de travail afin de leur 
présenter les projets et actions conduits par la 
Fondation.

J’ai reçu pour la deuxième fois les 
représentants de l’Alliance française de 
Paris-Ile de France avec lesquels nous avons 
abordé la question de l’avenir de la Fondation 
Alliance française et ses relations avec l’Institut 
français. Nous avons échangé également 
sur les inquiétudes ressenties par plusieurs 
personnels d’Alliances françaises quant au 
renouvellement de leur mission. Présidente 
de l’Alliance française de Singapour, il m’a 
été agréable de pouvoir partager mon 
expérience de terrain avec d’autres membres 
du réseau. Lors de ma question d’actualité 
au gouvernement le 24 mai, j’ai pu soulever 
plusieurs points relatifs à l’Alliance française.

A la demande du Président de la République, 
l’Institut français a organisé une conférence 
pour la langue française et le plurilinguisme 
intitulée « Mon idée pour le français », en 
présence du Ministre de l’Europe et des 
affaires étrangères, de la Ministre de la Culture 
et du Ministre de l’Education nationale.  
Elle a rassemblé plus de 200 acteurs de tous 
les continents issus des milieux culturels, 
universitaires et économiques. L’objectif de 
cette conférence était de créer une nouvelle 
dynamique en faveur de la langue française 
et du plurilinguisme et de proposer des 
recommandations au Président Emmanuel 
Macron. Invitée par le Président de l’Institut 
français, M. Pierre Buhler, j’ai assisté à 
l’ouverture de ce séminaire qui s’est tenu à la 
Cité Internationale de Paris.

ALLIANCE FRANÇAISE ET 
INSTITUT FRANÇAIS

FRANCOPHONIE

pa
ge

 2
55

R
en

co
nt

re
s 

&
 é

vé
ne

m
en

ts
 e

n 
Fr

an
ce

06



Remise du Prix 
de la Plume d’Or 
au Sénat
(19 mars 2018)

Déjeuner de travail 
avec M. Olivier 
d’Agay, Délégué 
général, et M. 
Nicolas Delsalle, 
Secrétaire général 
de la Fondation 
Antoine de Saint-
Exupéry pour la 
jeunesse, et M. 
Arnaud Nazare-
Aga, artiste
(12 avril 2018)

Remise du Prix de la Plume d’Or à Natalia 
Vershynina, première lauréate ukrainienne à 
remporter ce concours organisé par Défense 
de la langue française, en lien avec la 
Fondation Alliance Française.  
En cette semaine de la langue française et 
de la Francophonie 2018, j’ai été heureuse 
d’avoir remis ce prix largement mérité à cette 
amoureuse de notre langue qui a changé 
sa vie. Elle est fière d’appartenir à la grande 

famille de la francophonie. Son discours 
émouvant s’est terminé par sa citation 
préférée : « la langue française est une 
femme. Et cette femme est si belle, si fière, si 
modeste, si hardie, touchante, voluptueuse, 
chaste, noble, familière, folle, sage, qu’on 
l’aime de toute son âme, et qu’on n’est jamais 
tenté de lui être infidèle » (Anatole France).
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Cérémonie de 
remise du Prix 
de la Plume d’Or
(18 mars 2019)

Remise du Prix
Richelieu  2019
(18 mars 2019)

La FASEJ a pour objectif de transmettre à la 
jeunesse, dans le monde entier, les valeurs 
humanistes universelles héritées de l’œuvre 
du célèbre écrivain-aviateur français, à travers 
une collection inédite de sculptures originales 
réalisées par Arnaud Nazare-Aga pour la 
fondation et inspirées des aquarelles du livre 
Le Petit Prince, dont nous célébrions en 2018 
l’anniversaire des 75 ans de la première 
édition. Par ailleurs, l’action philanthropique et 

solidaire de la fondation participe activement 
au rayonnement de la Francophonie et de la 
culture française à l’international. 
En avril 2018, les représentants de la FASEJ 
m’ont présenté leur nouveau concours 
d’écriture jeunesse intitulé « l’aérien pour 
relier la jeunesse », pour coïncider avec le 
centenaire Latécoère-Aéropostale (1918-
2018), parrainé par le chanteur Calogero. 

Sous le patronage du ministère de la Culture 
et de la Communication et mon parrainage, 
l’association Défense de la langue française 
propose, chaque année, un grand concours 
de français, ne nécessitant pas de préparation 
spéciale, destiné aux étudiants des Alliances 
françaises. 
Le 18 mars, nous avons remis le Prix de la 
Plume d’Or à Mariya Andreeva, 1ère lauréate 
bulgare de ce concours de langue française 
que je parraine. Nous étions honorés de la 
présence de l’Ambassadeur de Bulgarie, 
A. Thcolakov, très fier d’avoir une jeune 
ambassadrice de son pays à ses côtés. Merci 
aussi à André Ferrand, sénateur honoraire, 
ancien parrain du concours, et à Loïc Hervé, 
président du groupe d’amitié France-Bulgarie, 
pour leur présence.

Remise du Prix Richelieu 2019 aux 
journalistes radio Wendy Bouchard et Mathieu 
Vidard par le Président de Défense de la 
langue française, Xavier Darcos. Félicitations 
aux lauréats pour la qualité de leur expression 
et la promotion de notre si belle langue !
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ECONOMIE
ENTREPRISES

NUMÉRIQUE

COMMERCE INTERNATIONAL

SENIORS – EMPLOI À 
L’INTERNATIONAL

Réunion de la Délégation 
aux entreprises
(23 novembre 2017)

Petit-déjeuner CCI France / 
CCI France International
(22 novembre 2017)

Déjeuner de travail avec  
M. Gilbert Réveillon, 
Président du groupe 
d’expertise TIC et 
Economie numérique du 
CNCCEF
(3 avril 2018)

Entretien avec M. Laurent 
Dusausoy, Fondateur 
et Vice-Président de 
l’association V.E.P.I.
(20 février 2018)

Je participe depuis sa création aux activités 
de la Délégation sénatoriale aux entreprises. 
A titre d’exemple, je mentionne la réunion 
du 23 novembre 2017 au cours de laquelle 
nous avons entendu une communication 
de Mme Élisabeth Lamure, Présidente de 
la Délégation, sur les dispositions du projet 
de loi de finances pour 2018 intéressant les 
entreprises et examiné des amendements 
relatifs à ce texte. Trois membres de la 
délégation ont été nommés pour intégrer 
un groupe de travail sur la revitalisation des 
centres-villes et centres-bourgs. 

M. Pierre Goguet, Président de CCI France, et 
M. Arnaud Vaissie, Président de CCI France 
International, ont convié les parlementaires 
représentant les Français établis hors de 
France à un petit-déjeuner de travail consacré 
à la présentation des propositions des CCI de 
France et des CCI françaises à l’International 
pour l’évolution de l’organisation du dispositif 
d’appui du commerce extérieur français.

M. Gilbert Réveillon, Président du groupe 
d’expertise TIC et Economique numérique 
du Comité National des Conseillers du 
Commerce extérieur de la France (CNCCEF), 
est venu m’entretenir d’un sujet dont il est 
un des meilleurs experts européens : le 
blockchain. Son objectif est de promouvoir 
l’expertise française dans ce domaine à 
l’international. Je l’ai mis en contact avec 
mon collègue et ami, le Sénateur Ronan 
Le Gleut, rapporteur d’une note récente de 
l’Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques (OPESCT) sur 
le thème : « Comprendre les blockchains ».

L’objectif principal de l’association V.E.P.I 
(Volontaires Experts Pour l’International) 
fondée par MM. Laurent Dusausoy et Serge 
Besanger, est de faire adopter une loi visant 
à permettre à des cadres « experts » en 
recherche d’activité de pouvoir se déployer 
à l’étranger afin d’aider nos TPE / PME à 
trouver des débouchés à l’international. J’ai 
déposé une proposition de loi dans ce sens, 
cosignée par 48 sénateurs. Mon collègue 
Député Sébastien Huyghe s’était fait lui aussi 
le relai de l’association en déposant un texte à 
l’Assemblée. 
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Réunion avec  
Mme Duangmala Daout, 
co-présidente des  
Rendez-vous de Vientiane
(14 mars 2018)

Déjeuner de travail avec M. 
Christophe Lecourtier, 
Directeur Général de 
Business France
(5 avril 2018)

Déjeuner de travail avec 
M. Bruno du Pradel, Vice-
Président des Opérations 
internationales au sein du 
service Affaires publiques 
d’Airbus
(11 avril 2018)

Déjeuner de travail avec 
Franck-Olivier Rossignolle,
PDG RATP Dev Transdev 
Asia
(13 juillet 2018)

Mme Duangmala Daout m’a présenté le 
projet de 3ème édition des Rendez-vous de 
Vientiane. Mme Daout effectuait une tournée 
en France afin de mobiliser les différents 
partenaires potentiels pour la prochaine 
édition. « Les Rendez-vous de Vientiane » 
sont un événement d’abord économique, 
organisé par une coopération franco-laotienne 
des secteurs publics-privés pour promouvoir 
l’investissement au Laos et en démontrer la 
pertinence pour toutes les parties. Il s’adresse 
à l’ensemble de la communauté d’affaires 
européenne et des décideurs institutionnels 
pour mettre en valeur les potentialités de 
l’ASEAN en général et du Laos en particulier. 
J’ai accepté de soutenir cet évènement et de 
devenir membre de l’Association des Rendez-
vous de Vientiane. 

A l’occasion de cette rencontre, nous avons 
échangé sur le dispositif d’appui au commerce 
extérieur de la France. J’ai également 
abordé avec lui ma proposition de loi sur les 
Volontaires Experts Pour l’International (VEPI) 
cosignée par 48 sénateurs (http://www.senat.
fr/leg/ppl14-650.pdf) et celle déposée par mon 
collègue le Député Sébastien Huyghe, en lien 
avec l’association V.E.P.I.

Dans le cadre du groupe d’amitié France-Asie 
du Sud-Est que je préside, nous avons reçu 
une délégation du Parlement thaïlandais que 
nous avons accompagnée à Toulouse pour 
visiter le site d’Airbus.

M. Franck-Olivier Rossignolle, PDG de RATP 
Dev, Transdev Asia, a souhaité me rencontrer 
dans le cadre de ma mission de Présidente 
du Groupe d’amitié France-Asie du Sud-Est. 
Nous avons échangé sur les contrats en cours 
et à venir et sur le contexte des affaires en 
Asie du Sud-Est où les acteurs français de la 
mobilité travaillent volontiers de concert.
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Entretien avec Christophe 
Lecourtier, DG Business 
France
(16 juillet 2018)

5ème Mondial 2018 du 
comité national des 
conseillers du Commerce 
extérieur de la France
(4 octobre 2018)

Trophées CCI France-
International
(25 juin 2018)

Trophées CCI  
France-International
(2019)

J’ai souhaité m’entretenir avec M. Christophe 
Lecourtier, Directeur Général de Business 
France, pour échanger sur l’actualité de son 
établissement, sur son action en Asie et sur 
la proposition de loi que j’ai déposée sur le 
Volontariat Expert pour l’International.

A l’invitation de M. Pascal Lambert, Président 
de la CCI de Singapour, j’ai participé à la 
cérémonie de remise des Trophées de CCI 
France International. Chaque année, plus 
de 30 chambres de commerce françaises à 
l’international décernent des prix et trophées 
à près de 150 entreprises à travers le monde. 
Ces trophées valorisent les performances des 
entreprises françaises à l’international. Pour 
la première fois, CCI France International, 
présidé par M. Arnaud Vaissié, a organisé une 
cérémonie de remise des Trophées, la veille 
de l’Assemblée Générale annuelle de CCI 
France International qui réunit chaque année 
des représentants de 70 pays et tous les 
partenaires du réseau. 

Comme l’an passé, j’ai participé à cette 
cérémonie en présence du Secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de l’Europe et des affaires 
étrangères, M. Jean-Baptiste Lemoyne et du 
Président du MEDEF, M. Geoffroy Roux de 
Bézieux. Ce fut l’occcasion de reconnaître 
les mérites des huit lauréats champions de la 
présence économique française à l’étranger.

J’ai participé aux cérémonies du 5ème Mondial 
2018 « autre monde, nouvelle France » à 
l’occasion des 120 ans du comité national 
des conseillers du commerce extérieur. Le 
président M. Bentejac et le Secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de l’Europe et des affaires 
étrangères, M. Jean-Baptiste Lemoyne, ont 
ouvert les travaux.  
M. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier 
ministre est intervenu.
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Déjeuner de concertation 
« Américains Accidentels »
(25 juillet 2018)

Entretien avec François-
Xavier Bellamy, Député 
européen sur la situation 
des Américains Accidentels 
et le durcissement des 
conditions d’octroi des 
visas américains
(4 février 2020)

Avant la fin de la session parlementaire, 
j’ai réuni les « défenseurs des Américains 
Accidentels » de l’Assemblée et du Sénat, le 
Député Laurent Saint-Martin et le Sénateur 
Antoine Lefèvre, Président du groupe d’amitié 
France/Etats-Unis, en présence du Président 
de l’Association des Américains Accidentels, 
M. Fabien Lehagre. Nous avons pu échanger 
nos dernières informations dans ce domaine 
et évoquer nos propositions d’interventions et 
de solutions. M. Saint-Martin, co-rapporteur de 

la mission d’information sur l’assujettissement 
à la fiscalité américaine des Français nés aux 
Etats-Unis, nous a tenus au courant de l’action 
de la mission d’information, en collaboration 
avec le Député Marc Le Fur, et des 
principales recommandations devant figurer 
dans le rapport de la mission notamment 
dans le domaine bancaire. La question des 
Américains Accidentels n’est pas encore 
réglée. Un travail de diplomatie parlementaire 
est indispensable afin que les parlementaires 
américains soient eux-mêmes conscients 
du problème et puissent agir aux Etats-Unis. 
Avec un recours devant le Conseil d’Etat et 
plusieurs actions en justice, l’Association des 
Américains Accidentels compte bien continuer 
de dénoncer les conséquences néfastes du 
FATCA.

Avec mon collègue Antoine Lefèvre, Président 
du groupe d’amitié France-Etats-Unis, nous 
nous sommes entretenus avec François-
Xavier Bellamy sur deux sujets que nous 
souhaiterions voir portés au niveau européen : 
la situation des Américains Accidentels et le 
durcissement des conditions d’octroi des visas 
américains. 

FISCALITÉ
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François-Xavier Bellamy s’est montré très 
attentif et envisage plusieurs initiatives, en 
particulier au moment de la discussion du 
nouveau système européen d’information 
et d’autorisation concernant les voyages - 
European Travel Information and Authorization 
System (ETIAS).
Au cours de notre échange, nous avons 
également abordé la question dramatique des 
enfants franco-japonais privés de leur parent 
français.

IMMIGRATION,
RÉFUGIÉS

SANTÉ

Groupe de travail 
« Asile et Immigration »  
- déplacement dans 
les Hautes-Alpes sur le 
thème des mineurs non 
accompagnés
(9 avril 2018)

Colloque FAST - Imagine 
for Margo
(10 février 2018)

Membre du groupe de travail « Asile et 
Immigration », je me suis rendue dans les 
Hautes-Alpes avec les Sénateurs Buffet, 
Di Folco, Meurant et Morhet-Richaud. 
Nous avons notamment visité un centre 
d’hébergement pour mineurs et participé à un 
déjeuner de travail avec la Préfète et à une 
table ronde sur le thème des mineurs non 
accompagnés au Conseil départemental. 

Vice-Présidente du Groupe d’études sur le 
Cancer, j’ai participé au 5ème Colloque FAST 
(Further Accelerating Specific Treatments for 
Children with cancer) – Imagine for Margo, 
organisé au Sénat, sous le haut patronage du 
Président Gérard Larcher, en présence de la 
Ministre des Solidarités et de la Santé, Mme 
Agnès Buzyn.
Le colloque a permis d’échanger avec 
les principaux acteurs concernés par les 
cancers pédiatriques (médecins, chercheurs, 
industriels, institutionnels, politiques, 
associations et familles) en vue de proposer 
des mesures concrètes pour accélérer la 
recherche dédiée à ces cancers. Présidente 
du Groupe d’études sur le cancer, C. Deroche 
s’exprime sur les verrous à faire sauter, 
l’urgence de légiférer et la nécessité d’une 
écoute attentive de la Ministre, Mme Agnès 
Buzyn. 500 enfants décèdent du cancer 
en France tous les ans. Un enfant sur 400 
développe un cancer avant l’âge de 15 ans. 
Il est urgent de faire changer les choses. 
Le Gouvernement doit en faire une priorité 
nationale. On peut sauver beaucoup plus 
d’enfants. C’est une question de volonté.

Accélérons la recherche pour les 
médicaments spécifiques au traitement 
des cancers pédiatriques. Gardons nos 
chercheurs en France. Donnons nous les 
moyens d’investir dans le matériel nécessaire 
afin de ne pas avoir à envoyer nos enfants 
suivre des protocoles à l’étranger.

LUTTE CONTRE LE CANCER
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Le Groupe d’études sur le Cancer présidé 
par ma collègue Catherine Deroche, dont je 
suis vice-présidente, s’est réuni, en ce début 
d’année, pour examiner l’actualité législative 
importante dans la lutte contre le cancer ainsi 
que le programme de travail du groupe pour 
l’année 2019.

Très impliquée dans le traitement du 
handicap, j’ai reçu Mme Gilson de Rouvreux 
pour un déjeuner au Sénat. Cette dernière, 
de nationalité franco-belge, est très active 
en Belgique auprès de plusieurs Centres 
pour handicapés accueillant une majorité 
d’adolescents et d’adultes français. Un 
déplacement en Belgique a été prévu d’ici la 
fin de l’année 2019. Il aura pour but d’informer 
et d’observer le fonctionnement de ces 
Centres qui accueillent des pensionnaires à 
pathologies lourdes à très lourdes, aussi bien 
physiques que psychiques. 

L’Union des Français de l’Etranger (UFE) et 
ses partenaires ont organisé un colloque au 
Sénat sur le thème « L’Expatriation de vos 
salariés en famille : les nouveaux défis », 
dédié aux acteurs des ressources humaines. 
J’ai assisté à la clôture de ce colloque par 
François Barry Delonchamps, Président 
Délégué de l’UFE.

Dans la perspective de l’examen au Sénat 
du projet de loi relatif à la bioéthique en 
discussion à l’Assemblée, nous avons 
reçu, avec le groupe parlementaire chrétien 
présidé par Charles Revet, l’ancien ministre 
de la santé, Jean-François Mattéi, en 
présence du Père Marc Lambret, directeur 
du service pastoral d’Etudes Politiques 
(SPEP). Nous avons le devoir de nous 
informer et d’être vigilants sur les mesures 
inquiétantes proposées par le Gouvernement, 
en particulier en matière de recherche et 
de droits de l’enfant. Mon collègue Pierre 
Cuypers assurera désormais la présidence 
de ce groupe  suite au départ du Sénat le 1er 
octobre de mon collègue Charles Revet  qui 
s’est beaucoup investi durant de nombreuses 
années. 

RÉUNIONS AVEC NOS 
ASSOCIATIONS

Groupe d’études 
sur le Cancer
(30 janvier 2019)

Déjeuner avec Mme 
Catherine Gilson de 
Rouvreux sur le handicap
(23 mai 2019)

Colloque de l’UFE sur le 
thème : « L’Expatriation de 
vos salariés en famille : les 
nouveaux défis »
(28 novembre 2017)

Déjeuner sur le thème de la 
bioéthique avec le Groupe 
parlementaire chrétien 
autour de M. Jean-François 
Mattéi, ancien Ministre de la 
Santé
(25 septembre 2019)

HANDICAP

BIOETHIQUE
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Réunion du Conseil 
d’Administration de l’UFE
(20 décembre 2017)

Déjeuner de l’UFE avec les 
parlementaires
(25 juin 2018)

Conseil d’administration 
de l’Union des Français de 
l’Etranger (UFE)
 (3 octobre 2018)

Visite du groupe de l’UFE 
Allemagne du Sud
(5 février 2018)

Assemblée Générale, 
Conseil d’Administration et 
soirée de gala de l’Union des 
Français de l’Etranger (UFE)
(9 mars 2019)

Nous avons abordé en particulier la situation 
financière de l’UFE et la situation de certaines 
représentations et examiné le rapport de 
la commission du développement des 
représentations.

Le Président de l’Union des Français 
de l’Etranger (UFE), M. François Barry-
Delongchamps, a convié les parlementaires 
membres de l’UFE dont je fais partie, à un 
déjeuner de travail en présence du Président 
d’honneur de l’UFE, M. Gérard Pélisson. Cette 
rencontre a permis d’évoquer l’actualité et les 
projets de l’association.

Chaque trimestre se tient un conseil 
d’administration de l’UFE-Monde à Paris.  
La nouvelle présidence sous François Barry-
Delongchamps, appuyé par son équipe et les 
membres du Conseil, a apporté une assise 
financière solide et une vision construite sur 
de bons paramètres. L’UFE se porte bien. 
Bientôt mon mandat parlementaire de six ans 
se termine. Je suis fière de n’avoir raté aucune 
réunion, toujours au service de ses membres.

Visite au Sénat d’un groupe de l’Union des 
Français de l’Etranger (UFE) Allemagne du 
Sud, à l’initiative de Martine Schoeppner, 
Présidente de l’association et Vice-Présidente 
de l’Assemblée des Français de l’étranger.

La 85ème assemblée générale de l’Union 
des Français de l’étranger s’est déroulée le 
9 mars dernier. Plus de 300 membres venus 
du monde entier étaient réunis pour une 
journée de travail alliant sujets statutaires et 
interventions sur de grands thèmes d’actualité, 
dans une ambiance studieuse et conviviale. 
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Assemblée Générale de 
l’Union des Français de 
l’Etranger (UFE)
(27 juin 2020)

Déplacement à Strasbourg 
avec l’Amicale Gaulliste
(21-22 septembre 2018)

J’ai participé au Séminaire de l’Amicale gaulliste 
du Sénat à Strasbourg sur le thème «Les défis 
européens face aux menaces mondiales - 
L’Europe pour quoi faire et quelle Europe?» 
Interventions du Président Gérard Larcher, 
de Charles Guéné, président de l’Amicale et 
sénateur de la Haute Marne, de Jean-Pierre 
Metz, général de brigade, sous-chef d’état-
major Opérations, de Frabrice Leggeri, directeur 
de l’Agence Frontex, de S.E.M. Jean-Baptiste 
Mattéi, ambassadeur, représentant permanent 
de la France auprès du Conseil de l’Europe à 
Strasbourg, de Mme Anne-Marie Le Pourhiet; 
juriste en droit constitutionnel. Nous avons 
également visité le Parlement européen en 
France puis échangé avec Anne Sander, 
députée européenne, membre du PPE.

AMICALE GAULLISTE
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Christophe FRASSA

Rencontres & 
événements en 
France
Assemblées Générales et CA de l’UFE

Mais l’Assemblée Générale 
a surtout été l’occasion de 
saluer l’immense travail 
réalisé par le Président 
Gérard Pélisson, à la tête 
de l’UFE depuis 1997, 
qui a fait le choix de 
passer la main. Sans s’en 
éloigner vraiment, il laisse 
une association saine et 
solide, qui se renforce 
à travers le monde, qui 
s’est modernisée en 
mettant à disposition 
de ses adhérents des 
outils innovants de 
communication ainsi 

que des informations 
actualisées et plus qu’utiles; 
une UFE « 2.0 » dont le 
Président Pélisson, ainsi 
que ses équipes, peuvent 
être fiers. L’hommage qui 
lui a été rendu a été à la 
hauteur de l’homme, de son 
parcours, de son travail, 
de son implication, de son 
dévouement sans faille 
pour nos compatriotes de 
l’étranger et pour l’UFE à 
qui il aura consacré une 
grande partie de sa vie.

L’Assemblée Générale 
de l’UFE en mars 2018 
a été l’occasion de 
recevoir Nicolas Warnery, 
directeur des Français à 
l’Etranger au MEAE qui 
a répondu aux questions 
des membres de l’UFE, 
notamment sur les 
passeports, les élections, 
le vote électronique, les 
certificats d’existence, 
le notariat ou encore le 
renouvellement de papiers 
d’identité en cas de perte 
ou de vol.
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Le conseil d’administration au complet

Réunion du conseil d’administration de 
l’Union des Français de l’étranger en 
présence de mes collègues Jacky Deromedi, 
Olivier Cadic, Ronan Le Gleut et Damien 
Regnard. Nous avons notamment fait le 
point sur les différents évènements et 
manifestations qui ont été organisés en 2017 
et 2018 à l’occasion des 90 ans de l’UFE, 
sur le développement des représentations à 
travers le monde ainsi que sur la préparation 
de l’assemblée générale le 9 mars prochain. 

Le 9 mars 2019 s’est tenue à Paris la 85ème 
Assemblée Générale de l’UFE Monde. 
L’occasion pour son Président, François 
Barry Delongchamps, de faire un bilan de 
l’année 2018, de présenter les nouvelles 
offres de l’UFE (notamment en matière de 
santé) et d’évoquer les perspectives de 
l’UFE en lien avec les grands enjeux de 
société (notamment le numérique).

©UFE

©UFE
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L’Assemblée Générale a été aussi 
l’occasion du renouvellement partiel des 
membres du Conseil d’Administration qui 
accueille désormais Laurent Caizergues 
(UFE Côtes de Carthage), Roselyne Cordin 
(UFE Sousse) Linda Chevalier (UFE 
Genève), Marc Guyon (UFE Hong-Kong et 
Macao), Jean-Louis Mainguy (UFE Liban) 
et Patrick Mangin (UFE Algarve).

Le Gabon et le Canada bien présents 
et bien représentés à l’AG de l’UFE 
2019 avec mes amis Hervé Serol et 
Marc Cormier.

Avec Christophe Pisciotta, Président de 
l’UFE Monaco et son épouse.  
Des retrouvailles pour la « Dream Team ».

Heureux de retrouver Avraham 
Benhaim, Conseiller consulaire et 
Président de l’UFE Angola et Patrick 
Caraco, Conseiller consulaire à  
Los Angeles.

©Avraham Benhaim
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Rencontres dans le cadre 
du Groupe d’amitié France-
Afrique centrale du Sénat 
que j’ai l’honneur de 
présider

Avril 2018 : Premier dîner-débat au Sénat 
du groupe interparlementaire d’amitié 
France-Afrique Centrale (dont je suis le 
président) avec les ambassadeurs du 
Burundi, de Centrafrique, du Gabon, 
de Guinée Equatoriale et du Tchad. De 
riches échanges entre les sénateurs et 
les diplomates sur tous les sujets de cette 
vaste région.

Avril 2018 : Entretien au Sénat avec SEM 
Flavien Enongoue, Ambassadeur du Gabon 
en France, qui nous a permis de faire un 
très large tour d’horizon sur la situation 
politique au Gabon et la relation entre nos 
deux pays.

Juin 2018 : Avec mon collègue Rachid 
Temal, président délégué du groupe 
d’amitié France-Centrafrique du Sénat, 
j’ai reçu SEM Michel Gbezera-Bria, 
Ambassadeur de Centrafrique, pour 
faire un large tour d’horizon sur la 
relation bilatérale et l’engagement de la 
France dans la stabilisation du pays.
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Juin 2018 : J’ai reçu, avec mon collègue 
Jean-Marie Bockel, président délégué 
pour le Congo, le Directeur de Cabinet du 
Président de la République du Congo pour 
aborder avec lui tous les aspects de la 
relation bilatérale et les grands enjeux 
régionaux.

Entretien chaleureux, en compagnie 
de mon collègue Mathieu Darnaud, 
président délégué pour le Rwanda, 
avec SEM Jacques Kabale, 
Ambassadeur du Rwanda en 
France, sur les nouvelles perspectives 
de la relation bilatérale entre nos deux 
pays et le futur déplacement du groupe 
d’amitié France-Afrique centrale du 
Sénat à Kigali.

Septembre 2018 : En qualité de président 
du Groupe France-Afrique Centrale, j’étais 
aux côtés du Président du Sénat, Gérard 
Larcher, avec Christian Cambon, Président 
de la Commission des Affaires étrangères, 

pour accueillir le Président du Sénat du 
Congo, Pierre Ngolo. Le renforcement 
des relations entre nos deux pays et la 
coopération entre les deux assemblées ont 
été au centre de nos entretiens.

©Sénat
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Février 2019 : Dîner du Groupe 
interparlementaire d’amitié France-Afrique 
Centrale avec les Ambassadeurs du 
Burundi, du Cameroun, du Congo, de 
Guinée Equatoriale et du Rwanda pour 

Juin 2019 : Dans le cadre du groupe 
France-Afrique centrale que je préside, 
à la veille de l’ouverture de la 20ème 
réunion de l’Association des Sénats 
d’Europe, j’ai reçu le Président du 
Sénat du Congo, Pierre Ngolo, afin de 
poursuivre et d’approfondir nos échanges 
après notre voyage à Brazzaville et 
Pointe Noire en avril dernier.

Avril 2019 : J’ai été 
enchanté d’accueillir deux 
collègues parlementaires, 
Patricia Nseya Mulela, 
députée de la République 
démocratique du Congo, et 
Anatole Tsioukacka, député 
du Gabon, à l’occasion 
du stage d’immersion de 
l’ENA qu’ils effectuaient 
en France au sein des 
Institutions et des Pouvoirs 
publics.

évoquer les questions de sécurité dans la 
Sous-Région, la Francophonie et la hausse 
des frais de scolarité dans les universités 
françaises pour les étudiants étrangers 
(hors UE et EEE). 

©Sénat
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Aux côtés de Gérard Larcher, j’ai participé 
à son entretien avec Marcel Niat Njifenji, 
Président du Sénat du Cameroun, autour 
de la coopération parlementaire, d’une 

Entretien de Gérard Larcher avec Pierre 
Ngolo, Président du Sénat du Congo, 
autour du renforcement de la coopération 
entre nos deux assemblées, de l’accord 

future association des Sénats d’Afrique 
et du rôle du bicamérisme dans la 
démocratie.

conclu entre le Congo et le FMI et de la 
situation économique et des attentes de 
nos entreprises.

©Sénat

©Sénat

©Sénat
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Aux côtés de Gérard Larcher pour 
son entretien avec Lucie Milebou-
Aubusson, Présidente du Sénat du 
Gabon, sur l’importance de la 2ème 
chambre dans un Parlement pour 
permettre la représentation de la 
diversité.

Dans le cadre de mes activités à 
l’APF et à l’invitation de son président 
Monsieur Hadelin de La Tour du Pin, j’ai 
présenté la situation de la francophonie 
dans le monde devant les membres de 
l’AA-IHEDN (Association des Auditeurs 
de l’Institut des Hautes Etudes de 
Défense Nationale).

J’ai été heureux de recevoir 
au Sénat le Général Serge 
Barcellini, Contrôleur 
Général des Armées, 
Président national du 
Souvenir Français, avec 
lequel j’ai pu m’entretenir 
du devoir de mémoire et du 
renforcement de l’Institution 
à travers le monde. 

Avec Jean-Pierre Pont, rédacteur 
en chef du Journal des Français de 
l’étranger. Présentation de la carte 
des Français dans le monde, en 
kiosque avec le Journal des Français à 
l’étranger en mars 2018.

Rencontres 
Associations, Fédérations, 
entrepreneurs, politiques 
et diverses
(2018)
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Entretien cordial avec Gérard 
Larcher, Président du Sénat, et mes 
collègues Serguei Katassonov et 
Dmitry Skrivanov de la Douma de 
la Fédération de Russie, au cours 
duquel nous avons parlé de la relation 
bilatérale et des grandes questions 
stratégiques.

J’ai parrainé la Cérémonie de remise 
de prix du Concours International de 
dessins d’enfants, « DESSINE-MOI LA 
PAIX / DRAW ME PEACE 2018 » qui 
s’est déroulée au Sénat. 
Ce concours est un évènement culturel 
et humanitaire auquel participent de 
nombreux enfants de différents pays. 
« Quand les adultes font la guerre, 
les enfants dessinent la paix ». Cette 
année, 29 pays ont participé et 800 
dessins ont été reçus.Avec mes collègues Maryse 

Carrere, Jacky Deromedi, Sophie 
Joissains, Marie Mercier, et 
François Bonhomme, nous avons 
rencontré Catherine Chambon, 
Sous-directrice à la lutte contre 
la cybercriminalité, et visité 
l’Office central de lutte contre la 
criminalité liée aux technologies 
de l’information et de la 
communication, et sa plateforme 
Pharos.

En compagnie de mon collègue Bernard 
Lalande, Questeur du Sénat, nous nous 
sommes entretenus avec Patrick Bernasconi, 
Président du Conseil économique, social 
et environnemental (CESE), sur la réforme 
des institutions et plus particulièrement 
celle du CESE dans la cadre de la révision 
constitutionnelle. La représentativité de la 
société civile est une clef de la démocratie.
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C’est toujours un plaisir 
d’accueillir au Sénat les 
étudiants américains de 
l’Université Georgia Tech 
qui viennent découvrir 
les Institutions françaises 
et notre système 
parlementaire.

Un plaisir de retrouver 
Arnaud Ryser, responsable 
Les Républicains en 
Argentine, et de le recevoir 
au Sénat pour nous 
entretenir de la situation 
dans le Cône Sud de 
l’Amérique Latine et des 
actions qu’il entreprend 
pour notre famille politique 
à Buenos Aires.

Avec mon ami Bertrand 
Dupont, nous avons 
longuement parlé de 
la situation au Brésil 
à quelques jours du 
second tour de l’élection 
présidentielle et des 
conséquences possibles 
sur la communauté 
française et nos 
entreprises.
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Avec Cynthia Cazandjian Hajjar, présidente 
de l’UFE Los Angeles, nous avons évoqué 
les prochains évènements de l’UFE, y 
compris le gala annuel au début de l’année 
prochaine.  

Avec Duangmala 
Daout, Présidente du 
Comité d’organisation 
des « Rendez-Vous de 
Vientiane », nous avons 
parlé de la 3ème édition de 
cet événement majeur 
pour le Laos -auquel je 
participerai en 2019- et 
qui mettra à l’honneur 
la Francophonie dans 
tous ses aspects les plus 
concrets.

Entretien avec François Normant, 
Président de la FAPEE (Fédération 
des associations de parents d’élèves 
des établissements d’enseignement 
français à l’étranger) et Corrine 
Nalletamby Petit, Secrétaire générale 
du Lycée Français de Singapour, 
pour parler avec eux de la situation 
préoccupante de l’enseignement 
scolaire à l’étranger et des inquiétudes 
des parents d’élèves à travers le 
monde.
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Rencontres 
Associations, Fédérations, 
politiques et diverses
(2019)
Entretien avec François Paradis, 
nouveau Président de l’APF et Président 
de l’Assemblée nationale du Québec, 
en compagnie de mes collègues 
Philippe Mouiller, Vice-président délégué 
de la Section française de l’APF, et 
Claudine Lepage, Vice-présidente de la 
Commission des affaires parlementaires, 
pour évoquer ensemble les grands 
enjeux de la Francophonie et préparer la 
réunion du Bureau de l’APF à Bruxelles.

J’ai été ravi de revoir Charles Eder, le 
dynamique président de l’UFE Irlande. 
Ensemble, nous avons parlé des activités 
de l’association à Dublin et à travers le 
pays, ainsi que des Français installés en 
Irlande du Nord et de leur situation dans la 
perspective du Brexit.

J’ai été enchanté de retrouver mon 
amie Soilha Said Mdahoma qui fut 
présidente de l’UFE Comores pendant 
plus de 20 ans et qui est aujourd’hui 
Maire de Mitsamiouli et Présidente 
de l’Association des Maires des 
Comores pour parler avec elle de la 
Francophonie dans l’Océan Indien.

pa
ge

 2
78

R
en

co
nt

re
s 

&
 é

vé
ne

m
en

ts
 e

n 
Fr

an
ce

06



J’ai été heureux de retrouver Lucas 
Lamah, nouveau chargé de mission 
des Républicains au Liban qui succède 
à Fabienne Blineau qui est rentrée en 
France. Nous avons parlé de sa feuille 
de route avec son équipe et des futures 
actions qu’il va mettre en place.

Enchanté de recevoir au Sénat et 
d’échanger avec Rodolphe Melki, 
président de l’UFE Bahreïn qui assure 
avec dynamisme le lien social avec les 
1 200 Français de l’émirat.

Très heureux de recevoir 
Homéric de Sarthe, grand 
connaisseur de la Chine, 
pour parler de son dernier 
livre, co-écrit avec Denis 
Jacquet, au ton prophétique 
« Pourquoi votre prochain 
patron sera chinois ».
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Très heureux de recevoir, avec ma 
collègue Catherine Dumas, mes amis 
Jean-Pierre Palier et Ma Lin pour parler 
de l’Académie culinaire française qui 
ouvrira en Chine le 9 septembre 2019 à 
Chengdu.

Entretien passionnant sur la laïcité en 
compagnie de Maxime Lonlas (Attaché 
aux affaires politiques et à la coopération 
à la Délégation générale du Québec à 
Paris) - avec Félix Mathieu, doctorant en 
sciences politiques à l’Université du Québec 
à Montréal qui vient de remporter le Prix 
du livre politique pour son ouvrage « Les 
défis du pluralisme à l’ère des sociétés 
complexes ».

Avec Liliane Chosserie, qui 
fait un travail formidable 
au sein de l’UFE Caracas 
et de l’association de 
bienfaisance Présence 
Française, nous avons 
parlé de la situation 
particulièrement chaotique 
au Venezuela et des 
préoccupations de nos 
compatriotes en matière de 
sécurité.
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Très heureux d’échanger avec 
Alexandre Cournol, le dynamique 
Président de l’UFE Washington, sur les 
attentes des Français installés dans 
la capitale des USA et ses actions en 
faveur des jeunes expatriés.

Avec Christine Leleux, Vice-
présidente de l’UFE Grande- 
Bretagne, nous avons fait un large 
tour d’horizon sur la situation 
de nos compatriotes vivant 
au Royaume-Uni et de leurs 
préoccupations concernant le 
Brexit.

J’ai reçu au Sénat, Son 
Excellence Manuel 
Domingos Augusto, Ministre 
des relations extérieures 
d’Angola pour parler de la 
nouvelle dynamique dans la 
relation bilatérale entre nos 
deux pays, notamment en 
matière de développement 
avec l’AFD, de coopération, 
de sécurité maritime, de 
formation professionnelle et 
de francophonie avec l’OIF 
et l’APF.
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Avec Edouard George, 
Président de l’UFE 
Vietnam, nous avons 
parlé du dynamisme de 
la communauté française 
-où près de 10 000 
compatriotes résident- et 
des nouveaux enjeux de 
la coopération franco-
vietnamienne.

Très heureux de retrouver 
Jean Larcher, Président 
du Comité de gestion du 
Lycée Pasteur de São 
Paulo, pour faire avec lui 
un point sur le projet de 
nouvel établissement, juste 
avant la visite au Brésil du 
ministre de l’Europe et des 
affaires étrangères Jean-
Yves Le Drian.

Belle rencontre avec Lucas 
Chevalier, Directeur de 
la mission Information, 
Communication et 
Valorisation de l’Agence 
Erasmus+ France pour les 
professionnels de l’éducation 
et de la formation, avec 
lequel nous avons parlé 
de la participation -et de 
l’implication- des Français de 
l’étranger dans les prochains 
« Erasmus Days » des 10, 
11 et 12 octobre 2019.pa
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Entretien avec Jean-
François Humbert, 
Président du Conseil 
supérieur du Notariat, 
au sujet des nouveaux 
processus par internet mis 
en place par le CSN pour 
faciliter les démarches 
des Français de l’étranger, 
comme les actes à 
distance, entre autres.

Rencontre, en qualité de 
Vice-président du Groupe 
France-Afrique de l’Ouest, 
avec Aïssata Toure Diallo, 
Présidente de la commission 
des affaires étrangères du 
Parlement du Mali.

Heureux de rencontrer, en tant 
que Vice-président du Groupe 
interparlementaire d’amitié France-
Afrique de l’Ouest, à l’initiative de 
ma collègue Catherine Dumas, 
la sénatrice Viviane Zunon Kipre, 
représentante du tout nouveau 
Sénat de Côte d’Ivoire.

Heureux de retrouver 
Roselyne Cordin, la 
dynamique Présidente 
de l’UFE Sousse qui a 
organisé la toute première 
édition du Festival 
International de Bande 
Dessinée en Tunisie en 
partenariat avec celui 
d’Angoulême. Elle est déjà 
à pied d’œuvre pour la 2ème 
édition en 2020.
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Avec les membres de l’UFE Bade 
Wurtemberg et leur dynamique 
Présidente Dominique Mier-Garrigou. 
L’année dernière, ils m’accueillaient 
avec beaucoup de chaleur à Stuttgart 
et cette année je suis heureux de les 
recevoir au Sénat.

Avec Jean-Pierre Palier, président pour 
la Chine de l’Organisation Nationale 
Patronale des Très Petites Entreprises, 
accompagné d’une délégation 
d’entrepreneurs chinois à l’occasion de leur 
première mission en France.

Très belle cérémonie de 
remise des insignes de 
Chevalier de la Légion 
d’Honneur à notre ami 
Xavier Capdevielle, 
Conseiller Consulaire à 
Miami, Vice-président du 
Conseil Consulaire de 
Miami, président de l’UFE 
Floride, par Gérard Larcher, 
Président du Sénat.
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En qualité de membre du Conseil 
d’administration du Cercle des 
Ambassadeurs à Paris, j’ai participé, 
aux côtés de son Président Jean-Paul 
Carteron, à la conférence du Cercle 
des Ambassadeurs, reçue au Sénat par 
Philippe Bas, Président de la Commission 
des Lois, sur le thème « Les commissions 
d’enquêtes parlementaires et la démocratie 
française », en présence de près de 
soixante ambassadeurs, chefs de 
mission et diplomates, de nombreuses 
personnalités de la société civile et de 
parlementaires.

Avec Fabienne Blineau, présidente de 
l’association Les Enfants du Levant et 
Laurent Rigaud, Conseiller consulaire 
aux Emirats Arabes Unis et Oman et 
vice-président de l’association, nous 
avons fait le point sur les actions de 
l’association Sur le terrain auprès des 
familles sinistrées suite à l’explosion 
survenue à Beyrouth le 4 août. 

Belle rencontre au Sénat avec les 
Jeunes Républicains de Sciences-Po 
Paris et leurs partenaires britanniques 
des Jeunes Conservateurs du 
University College of London. Des 
échanges amicaux sous l’égide de 
l’Entente Cordiale. Un grand plaisir 
pour nos amis de découvrir la « House 
of Lords » de la République.

Rencontres Associations, 
Fédérations, politiques et 
diverses
(2020)

pa
ge

 2
85

R
en

co
nt

re
s 

&
 é

vé
ne

m
en

ts
 e

n 
Fr

an
ce

06



Les Républicains – 
Fédération des Français 
de l’étranger
Réunions du Comité de la Fédération 
des Français de l’étranger au siège du 
Mouvement avec les parlementaires, les 
élus et les responsables des sections 
LR dans le monde. Salle comble pour 
préparer les prochaines échéances.
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Réunions du Comité 
de la Fédération des 
Français de l’étranger
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07
Presse

Jacky DEROMEDI



https://www.lemoci.com/lettre-confidentielle/
un-rapport-senatorial-au-secours-des-
entreprises-francaises-a-letranger/

https://www.publicsenat.fr/article/
parlementaire/representants-des-francais-de-
l-etranger-des-propositions-au-senat-pour-la 

https://www.publicsenat.fr/article/
parlementaire/entrepreneurs-francais-de-l-
etranger-les-grands-oublies-du-plan-de-relance

https://www.lefigaro.fr/entrepreneur/ces-
entrepreneurs-expatries-en-detresse-que-la-
france-ne-veut-pas-aider-20201203 
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https://lepetitjournal.com/expat-politique/
jacky-deromedi-les-entrepreneurs-ont-
besoin-de-nous-des-maintenant-285120 

https://lepetitjournal.com/expat-politique/
jacky-deromedi-les-francais-letranger-sont-
des-proies-faciles-269310

https://www.lejournaldesarts.fr/marche/
le-senat-adopte-sa-reforme-du-conseil-des-
ventes-volontaires-146167 

https://www.francaisaletranger.fr/2020/03/05/
actes-notaries-protection-sociale-et-regime-
fiscal-bientot-debattus-au-senat/
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https://lepetitjournal.com/singapour/
lalliance-francaise-de-singapour-cele-
bre-ses-70-ans-266773?fbclid=IwAR2_
IKEuIw9mC4Heesm9qysW8G9grx9F7WbpXojy-
zvDLVeYRVM8WltBn4-U

https://www.la-croix.com/Reli-
gion/Catholicisme/Monde/sena-
teurs-francais-alertent-sort-Yezi-
dis-2019-02-07-1201000939 

https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/
rmc-1302-ca-fait-debat-l-entretien-de-
jacky-deromedi-453825.html

https://lepetitjournal.com/singapour/
groupe-france-asie-du-sud-est-acteur-de-la-
diplomatie-parlementaire-251532
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https://www.publicsenat.fr/article/
parlementaire/loi-pacte-le-senat-veut-contrer-
l-usage-abusif-du-terme-equitable-137761

https://lepetitjournal.com/expat-politique/
actualites/representation-des-francais-de-
letranger-quelle-evolution-249157

https://www.francaisa-
letranger.fr/2019/01/12/
les-elus-des-francais-de-
letranger-ont-interpele-le-
gouvernement-a-propos-du-
grand-debat/?utm_source=-
mailpoet&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=News-
letter+automatique
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https://www.publicsenat.fr/article/societe/le-
senat-permet-aux-universites-d-augmenter-
les-frais-d-inscription-des-etudiants 

https://www.
ladepeche.fr/ar-
ticle/2017/12/27/2711672-
la-fin-du-cauchemar-fis-
cal-pour-les-americains-
accidentels.html 

https://lepetitjournal.com/singapour/
commemoration-du-centenaire-de-
larmistice-1918-singapour-244006 pa
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https://www.dailymotion.com/video/x7wx5w7 

https://www.youtube.com/
watch?v=TvDcUmPyTEQ
YouTube - 6 mai 2020

https://lepetitjournal.com/dublin/
christophe-andre-frassa-greta-thun-
berg-est-un-epiphenomene-273331

https://www.publicsenat.fr/article/parlemen-
taire/laicite-le-senateur-christophe-andre-
frassa-veut-condamner-fermement-le

pa
ge

 2
95

Pr
es

se
 

07

https://www.dailymotion.com/video/x7wx5w7
https://www.youtube.com/watch?v=TvDcUmPyTEQ
https://www.youtube.com/watch?v=TvDcUmPyTEQ
https://lepetitjournal.com/dublin/christophe-andre-frassa-greta-thunberg-est-un-epiphenomene-273331
https://lepetitjournal.com/dublin/christophe-andre-frassa-greta-thunberg-est-un-epiphenomene-273331
https://lepetitjournal.com/dublin/christophe-andre-frassa-greta-thunberg-est-un-epiphenomene-273331
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/laicite-le-senateur-christophe-andre-frassa-veut-condamner-fermement-le
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/laicite-le-senateur-christophe-andre-frassa-veut-condamner-fermement-le
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/laicite-le-senateur-christophe-andre-frassa-veut-condamner-fermement-le


https://london.frenchmorning.com/2020/01/27/
pour-christophe-frassa-senateur-des-francais-
de-letranger-le-brexodus-na-pas-eu-lieu/ https://www.francaisaletranger.fr/2019/12/13/

christophe-andre-frassa-cest-une-grande-vic-
toire-que-le-parlement-renforce-le-role-des-re-
presentants-des-francais-de-letranger/

La French radio Hong Kong et Macao
Par Catya Martin - 10 décembre 2019
https://www.lafrench.radio/podcasts/inter-
view-de-christophe-andre-frassa/

Sénateur représentant les Français établis 
hors de France depuis 2008, Christophe-
André Frassa (LR) a terminé son 
déplacement en Asie par Hong-Kong les 7 et 
8 décembre. Détour par l’ancienne colonie 
britannique pour participer et soutenir un des 
événements au profit du Téléthon qui avait 
lieu samedi 8 au Stan Café de Stanley.

https://lfh.edu.gr/
visite-au-lfhed-de-
christophe-andre-
frassa-senateur-
representant-les-
francais-etablis-
hors-de-france
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https://www.francaisaletranger.fr/2019/12/13/christophe-andre-frassa-cest-une-grande-victoire-que-le-parlement-renforce-le-role-des-representants-des-francais-de-letranger/
https://www.lafrench.radio/podcasts/interview-de-christophe-andre-frassa/
https://www.lafrench.radio/podcasts/interview-de-christophe-andre-frassa/
https://lfh.edu.gr/visite-au-lfhed-de-christophe-andre-frassa-senateur-representant-les-francais-etablis-hors-de-france
https://lfh.edu.gr/visite-au-lfhed-de-christophe-andre-frassa-senateur-representant-les-francais-etablis-hors-de-france
https://lfh.edu.gr/visite-au-lfhed-de-christophe-andre-frassa-senateur-representant-les-francais-etablis-hors-de-france
https://lfh.edu.gr/visite-au-lfhed-de-christophe-andre-frassa-senateur-representant-les-francais-etablis-hors-de-france
https://lfh.edu.gr/visite-au-lfhed-de-christophe-andre-frassa-senateur-representant-les-francais-etablis-hors-de-france
https://lfh.edu.gr/visite-au-lfhed-de-christophe-andre-frassa-senateur-representant-les-francais-etablis-hors-de-france
https://lfh.edu.gr/visite-au-lfhed-de-christophe-andre-frassa-senateur-representant-les-francais-etablis-hors-de-france


https://fr.timesofisrael.com/le-sena-
teur-lr-christophe-frassa-en-visite-
officielle-en-israel/

https://www.ambacongofr.org/index.
php/l-ambassade/actualites/335-
congo-france-christophe-andre-fras-
sa-salue-l-engagement-de-denis-sas-
sou-n-guesso-pour-la-cause-africaine

https://www.i24news.tv/fr/actu/international/
europe/1554135224-le-senateur-les-republi-
cains-des-francais-de-l-etranger-christophe-
frassa-en-visite-en-israel

https://www.mfa.am/fr/press-re-
leases/2017/11/13/fm-france-senator/7673
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https://fr.timesofisrael.com/le-senateur-lr-christophe-frassa-en-visite-officielle-en-israel/
https://fr.timesofisrael.com/le-senateur-lr-christophe-frassa-en-visite-officielle-en-israel/
https://fr.timesofisrael.com/le-senateur-lr-christophe-frassa-en-visite-officielle-en-israel/
https://www.ambacongofr.org/index.php/l-ambassade/actualites/335-congo-france-christophe-andre-frassa-salue-l-engagement-de-denis-sassou-n-guesso-pour-la-cause-africaine
https://www.ambacongofr.org/index.php/l-ambassade/actualites/335-congo-france-christophe-andre-frassa-salue-l-engagement-de-denis-sassou-n-guesso-pour-la-cause-africaine
https://www.ambacongofr.org/index.php/l-ambassade/actualites/335-congo-france-christophe-andre-frassa-salue-l-engagement-de-denis-sassou-n-guesso-pour-la-cause-africaine
https://www.ambacongofr.org/index.php/l-ambassade/actualites/335-congo-france-christophe-andre-frassa-salue-l-engagement-de-denis-sassou-n-guesso-pour-la-cause-africaine
https://www.ambacongofr.org/index.php/l-ambassade/actualites/335-congo-france-christophe-andre-frassa-salue-l-engagement-de-denis-sassou-n-guesso-pour-la-cause-africaine
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/europe/1554135224-le-senateur-les-republicains-des-francais-de-l-etranger-christophe-frassa-en-visite-en-israel
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/europe/1554135224-le-senateur-les-republicains-des-francais-de-l-etranger-christophe-frassa-en-visite-en-israel
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/europe/1554135224-le-senateur-les-republicains-des-francais-de-l-etranger-christophe-frassa-en-visite-en-israel
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/europe/1554135224-le-senateur-les-republicains-des-francais-de-l-etranger-christophe-frassa-en-visite-en-israel
https://www.mfa.am/fr/press-releases/2017/11/13/fm-france-senator/7673
https://www.mfa.am/fr/press-releases/2017/11/13/fm-france-senator/7673
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Nous tenons à remercier 
tout particulièrement :

Le Président du Sénat, 
Gérard Larcher, qui a 
toujours voulu que le Sénat 
soit “la Maison des Français 
établis hors de France”.

Le Président du Groupe 
Les Républicains du Sénat, 
Bruno Retailleau, qui défend 
inlassablement les sujets qui 
vous préoccupent.

L’ensemble des élus, 
Conseillers à l’AFE, 
Conseillers des Français 
de l’étranger, Délégués 
consulaires avec qui nous 
travaillons main dans la 
main pour connaitre les 
préoccupations de nos 
communautés à l’étranger 
afin que nous y apportions 
des solutions concrètes et 
plus largement faire évoluer 
la législation pour y répondre 
au plus près.

Le Président de la 
Commission des Lois 
François-Noël Buffet et son 
prédécesseur Philippe Bas,
le Rapporteur Général 
de la Commission des 
Finances Jean-François 
Husson et l’ensemble des 
administrateurs de ces 
commissions qui contribuent 
à l’élaboration de nos 
travaux.
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Nos collègues Sénateurs qui 
soutiennent nos propositions 
de loi et nos amendements 
sur les textes que nous 
défendons pour vous.

Nos postes à l’étranger 
auprès desquels nous 
intervenons régulièrement 
et qui répondent toujours 
présents lorsque nous les 
sollicitons sur des situations 
particulières.

Un merci tout particulier 
à nos collaborateurs 
parlementaires, Anne, 
Nathalie, Marina, Philippe et 
Vincent qui sont et restent à 
votre entière disposition.

Merci aux entreprises qui ont 
assuré la mise en page et 
l’impression de notre rapport 
d’activité.



Cristophe FRASSA
Sénateur représentant les Français

établis hors de France

c.frassa@senat.fr
33 (0)1 42 34 46 57

Activités législatives 
www.senat.fr/senateur/frassa_christophe_andre08018u.html

@cafrassa

@C_Frassa

Jacky DEROMEDI
Sénateur représentant les Français

établis hors de France

Activités législatives
www.senat.fr/senateur/deromedi_jacky14041t.html

j.deromedi@senat.fr
 

+33 (0)1 42 34 14 62

@jacky.deromedi

@jacky_deromedi

http://www.senat.fr/senateur/frassa_christophe_andre08018u.html
http://www.senat.fr/senateur/deromedi_jacky14041t.html

