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Lois et Règlements
Au Sénat: le 25 septembre dernier à Paris ont eu
lieu les élections sénatoriales, qui ont vu la majorité
du Sénat passer à gauche pour le première fois. Les
français de l'étranger élisaient 6 sénateurs, puisque
dorénavant le mandat sénatorial dure six ans et que
les 12 sénateurs qui nous représentent sont
renouvelés par moitié. La mécanique électorale
(méthode de la plus forte moyenne) et la
constitution du collège électoral garantissaient deux
sièges à la gauche. La liste unique de droite a
emporté quatre sièges: Mmes Kamermann et
Gariaud-Maylam, MM Duvernois et Cantegrit. Ont
été élus à gauche Mme Conway et M Leconte.
Elections 2012
Pour se renseigner, un site officiel
http://www.votezaletranger.gouv.fr

compatriotes
à
l’étranger et veut tenir compte de leurs réalités.
Discours

Affaires Culturelles et Enseignement

☺ Etat des dispositifs d’aide à la scolarité en faveur
des enfants français (bourses scolaires et prise en
charge): prévision de 125,5 M€ pour 2012, comparé
à 117,7 M€ en 2011.
Bilan de rentrée de l’enseignement français à
l’étranger : environ 300.000 élèves dans 480
établissements répartis dans 130 pays (dont 110.000
élèves français) dans le réseau de l’AEFE. L'AEFE
apportera bientôt une réponse structurelle aux
problèmes posés par l’Indemnité Spécifique de Vie
Locale (ISVL).
Politique immobilière de l’AEFE : pour 2012, l’AEFE a
reçu un accord de principe de sa tutelle pour recourir
à un emprunt auprès de France Trésor à
concurrence de 12,6M€ pour une durée de 8 ans.
Action culturelle extérieure : difficile articulation
entre l’Alliance Française et l’Institut Français dans le
cadre de l’application de la convention.

Affaires sociales

et celui du Petit Journal
http://www.lepetitjournal.com/homepage/a-laune/88232-francais-2012-comment-voter-depuisletranger.html
La voix des français de l'étranger ne sera entendue
que s'ils participent aux scrutins. Vérifiez votre
inscription, qui doit être réalisée avant le 31
décembre.
PENSEZ A VOS ENFANTS
VERIFIEZ VOTRE SITUATION AUPRÈS DE
VOTRE CONSULAT, INFORMEZ VOS AMIS
http://www.ambafrance-br.org/
http://monconsulat.fr/

☺

Un secrétaire d'État pour les Français de
l'Étranger:
Monsieur Edouard Courtial
souhaite aller, à la rencontre des Français de
l’Etranger et a proposé d’instaurer en 2014 une
année des Français de l’Etranger.
Il a énuméré les principaux dossiers importants
des Français dans le monde, dont le fameux
triptyque éducation, sécurité et protection
sociale. Il assurera une veille pour nos

 La loi sur l'AVV (Assurance Volontaire Vieillesse),
modifiée suite à une décision de la Cour de
Cassation par laquelle la condition de nationalité est
supprimée et obligeant les personnes à prouver une
appartenance de 5 ans à un régime obligatoire
français d'assurance maladie, provoque des
situations impossibles à démontrer dans certains cas
et exclut des jeunes et des Français n'ayant jamais
vécu ou travaillé en France.
☺

Face aux critiques du rapport de la Cour des
comptes (cotisations trop faibles, impossibilité
d'annulation de la rétroactivité, demande de mise en
place de règles CFE avec l'Union Européenne), M.
le Sénateur Jean-Pierre CANTEGRIT a rappelé que
depuis 1985, les adhésions à la CFE sont en hausse
permanente et que les comptes de la Caisse ont
toujours été en équilibre avec même un léger
excédent.

Divers

☺ Un site commente de nombreuses expressions
imagées de la langue française
http://www.expressio.fr/toutes.php
Un clin d'oeil pour "filer à l'anglaise"... dans les
autres langues on dit plutôt "partir à la française"
Denis VIALA
denis.viala@uol.com.br
Permanence les deuxièmes et quatrièmes Mercredis matin de
chaque mois sur rdv au 2148 8523.

