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Le vote par Internet
Le renouvellement par moitié de l’Assemblée des
Français de l’Étranger en Juin a été l’occasion
d’utiliser en vraie grandeur le vote électronique par
Internet. La lourdeur de la procédure (préinscription, inscription, vote), l’implantation de
mesures extrêmes de sécurité, l’usage du courrier
pour l’envoi de mots de passe, ont obéré l’attrait
du système pour l’électeur. En quelques chiffres :
525 719 inscrits, 10 119 votants seulement par
Internet. Malgré ce semi-échec, espérons que le
vote électronique pour l’élection présidentielle de
2007 ne sera pas remis en cause.

professionnelle. En effet ces
français,
souvent
binationaux, étaient exclus
de la CFE faute d’interpréter
en leur faveur la disposition
ci-dessus.

Baccalauréat
L’objectif du ministère de l’éducation d’obtenir
80% de succès au baccalauréat a été atteint en
Juin 2006 pour la première fois, avec 82%. A
l’étranger, ce taux s’établit à 93%, et même 94%
si l’on ne considère que les établissements
dépendants de l’AEFE, dont 58% des reçus
obtiennent une mention, Bien ou Très bien pour le
quart d’entre eux.

AEFE
Renouvellement de l’AFE pour la zone
Europe Asie
Faisons appel aux chiffres encore une fois : sur un
peu plus de 500 000 inscrits, seulement 75 000 ont
voté, soit 14,3%. Ce qui représente 1300 votants
de moins qu’en 2000 alors que la population des
inscrits a augmenté de plus de 30%. Et cela
malgré la fusion des listes électorales qui a éliminé
une importante source de confusion.
741 candidats se disputaient 76 sièges. 12 sortants
ne se représentaient pas, 15 ont été battus, 46
réélus. Parmi ces élus, 25 femmes et 51 hommes.
La proportion à l’AFE devient de 51 femmes et 102
hommes, ce qui en fait l’Assemblée la plus
féminine de la république.
A noter que 5 listes se présentaient sous l’étiquette
du « soutien à Nicolas Sarkozy », tous élus.

Carte VITALE
La carte VITALE ne sera finalement pas envoyée
systématiquement aux adhérents de la CFE,
considérant que les soins étaient réalisés à
l’étranger et que donc la carte VITALE n’avait pas
de sens. Par contre, une carte d’assuré social CFE
sera distribuée pour être utilisée lors de voyages
en France.

Médecin traitant
Le concept de l’Euro modérateur de consultation et
du médecin traitant ne s’appliquera pas à
l’étranger pour des soins remboursés par la CFE.

Adhésions à la CFE
Les français nés à l’étranger désirant adhérer à la
CFE voient enfin leur droit reconnu : par symétrie
avec le règlement qui permet l’adhésion dans les
deux années qui suivent l’expatriation d’un salarié,
les français nés à l’étranger peuvent adhérer dans
les deux années du début de leur activité

Le budget de l’Agence reste stable, et elle acquiert
une compétence immobilière dans la gestion du
patrimoine des établissements dits « en gestion
directe ». De plus. la part de subventions
d’investissements
pour
les
établissements
conventionnés croît de 5 M€ en 2004 à 6 M€ en
2005, avec pour objectif d’atteindre 10 M€.
Nouveaux établissements prévus : Moscou, Dakar
et Ho Chi Min Ville.

São Paulo
Cérémonies : lors de son passage à Brasilia avec
le Président de la République M Jacques Chirac, le
ministre de la Défense Mme Alliot-Marie,
interrogée par votre serviteur, s’est prononcée en
faveur d’une plaque commémorative installée dans
les locaux du Lycée. Cette plaque, à la mémoire
des morts Paulistas des deux guerres, permettrait
de réaliser les cérémonies du 8 Mai et du 11
Novembre en présence d’élèves de l’établissement,
confortant
parmi
eux
les
sentiments
d’appartenance à la Nation dont nous pensons
qu’ils ne sont pas suffisamment cultivés. Cette
opération ne sera réalisée qu’avec l’accord
unanime des Anciens Combattants.
Fête du 14 Juillet : São Paulo a renoué avec la
tradition de la fête réalisée par les Associations
dans les locaux du Lycée. Sous la houlette
énergique et efficace de notre Consul Général M
Jean-Marc Gravier une superbe fête toute en
flonflons et gastronomie a été organisée, l’UFE se
trouvant en première ligne des Associations
concernées. Le produit de la fête est destiné à
l’Association de Bienfaisance Quatorze de Julho.
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