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Elections
à
l’Assemblée des Français de l’Etranger

Lors du dernier renouvellement concernant les
Amériques et l’Afrique, le résultat du scrutin pour les
trois postes de la circonscription de Brasilia a été:
-Liste UFE 62.4% des suffrages exprimés. Sont élus
à RJ Mme Françoise LINDEMANN
à SP M Denis VIALA
-Liste ADFE 26.5%. Élu M Bertrand RIGOT-MULLER
-Liste Modem 11.1%. Pas d’élu.
Les membres de l’Assemblée se répartissent en:
-groupe Union de la Majorité : 108 dont 94 élus
-groupe ADFE : 62 dont 56 élus
-non-inscrits : 9 dont 5 élus

Français, comptez-vous
Le nombre de Français résidant hors de France
inscrits au Registre a augmenté de 7,6% par rapport
à l’année précédente [1 427 046 au 31/12/08] Les
Amériques représentent 19% du total et le Brésil
enregistre une croissance de 7,9% avec 17773
inscrits (18ème communauté).

Les 11 Députés
l'Étranger

des

Français

de

Ce sont finalement 11 députés qui seront élus à
l’Assemblée Nationale en 2012, quantité obtenue en
considérant l’exigence constitutionnelle d’un député
pour 125 000 inscrits. L’un d’eux représentera
l’Amérique latine.

Le saviez-vous ?
Marthe Simard a été la première femme française
à siéger dans une Assemblée Parlementaire. On
vient de donner son nom à une place du 14eme
arrondissement de Paris. Née en Algérie, elle vivait
au Québec, c’était une française de l’étranger!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marthe_Simard

Retraites
Consultez le site www.l’assuranceretraite.fr pour
connaitre vos droits si vous avez cotisé en France
lors d’une activité salariée, ou l’avez fait
volontairement, ou avez racheté des cotisations, ou
êtes détaché à l’étranger.

La Caisse des Français de l’Etranger en
chiffres : www.cfe.fr
94000 adhérents dans 205 pays (les principaux étant
les USA, le Maroc et la Chine) ont un âge moyen de
46 ans. Rappelons que la CFE rembourse le risque
maladie sur la base des frais réels plafonnés à la
valeur correspondante en France.

AEFE : 450 établissements
répartis dans 130 pays
accueillent 250 000 élèves
dont
82 000
français.
L’Agence
emploie
6 500
titulaires de l’Education Nationale, entre expatriés et
résidents, et 20 000 locaux. Son budget en 2009
s’élève à 1085 M€ dont 500 en subventions (porté à
518 en 2010), 570 en contributions des parents et
15 provenant de sources externes. www.aefe.fr
La « prise en charge », c’est à dire la gratuité de
l’école a été étendue aux classes de seconde de
l’hémisphère nord lors de la rentrée 2009-2010, elle
était déjà implantée dans l’hémisphère sud. Son coût
en 2009 a été de 37 M€ pour 8 700 élèves
(comparer à 56 M€ pour les bourses scolaires
touchant 18 000 élèves). Une pause a été décidée
par les pouvoirs publics qui analyseront son coût et
son incidence sur la gestion des établissements. Au
terme de cette année de réflexion sera décidée la
poursuite de l’implantation au Collège, ou l’arrêt de
la progression.
Pendant ce temps la mesure suscite l’agitation de
parlementaires qui s’y opposent au motif que, bien
que l’enseignement soit gratuit en France, les
français de l’Etranger n’ y paient que peu d’impôt. Ils
demandent donc de plafonner les sommes versés,
ou bien de les soumettre à une condition de
ressources, ou encore de transférer une partie du
budget vers les investissements immobiliers. Pour le
moment le Gouvernement reste ferme.

Lois et Règlements

Le Médiateur de la République, fonction instituée par
la loi du 3 janvier 1973, a pour objectif d’examiner et
de contribuer à résoudre les différends entre
l’administration française et le citoyen. On peut
depuis peu s’adresser à un spécialiste des conflits
des français de l’étranger, M Michel Savinas, dont
voici les coordonnées :
Ligne directe : (+33 1) 5535 2320
Secrétariat : (+33 1) 5535 2381
Mel: michel.savinas@mediateur-republique.fr

Brésil
Bienvenue au nouveau Consul Général de São
Paulo, M Sylvain ITTÉ.
L’Année de la France au Brésil se termine sur un
succès considérable, et son responsable du coté
français, M Yves Saint-Geours, est notre nouvel
Ambassadeur de France à Brasilia. Nous lui
souhaitons le même succès dans ces responsabilités.

Éducation

Quelques chiffres pour comprendre le réseau de
l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger

Denis VIALA

denis.viala@uol.com.br
Permanence les deuxièmes et quatrièmes Mercredis matin de
chaque mois sur rdv au 2148 8523.

