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EDITORIAL
ET APRÈS ?
Vendredi 15 mars 2019, devant les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger, le
Secrétaire d’Etat Jean-Baptiste LEMOYNE, déclarait « […] je vais revenir sur un certain nombre de points qui font
l’actualité de nos compatriotes à l’étranger et on continuera avec le traditionnel exercice de questions-réponses, mais pour commencer,
effectivement, ce Grand débat national, pour en tirer un rapide bilan. Nous aurons les données définitives dans le week-end, mais au 14
mars, donc à hier, on avait recensé, pas loin de 300 réunions dans 78 pays à travers le monde et 1 500 contributions écrites sur la
plateforme internet, donc, notamment, le nombre de réunions est significatif […] ».
Il précisait que « […] Maintenant, comme disait le Président de la République, on n’a pas fait tout cela pour ne rien en faire, donc
on va rentrer dans la phase aussi d’exploitation de toutes ces données, de toutes ces suggestions, propositions
pour, dans les prochains mois, naturellement, transformer tout cela aussi en décisions, en actions, en mesures qui
ne seront pas toutes législatives, je pense. Elles peuvent être réglementaires et puis, cela peut être aussi tout simplement, des processus, des
procédures, des méthodes à faire évoluer ».
Il poursuivait son propos indiquant que « dans les sujets naturellement de préoccupations communes, vous dire un mot
également, ce matin, de l’enseignement français à l’étranger […] », précisant qu’« […] il y a eu la mission qui a été confiée à la
députée Samantha CAZEBONNE. Elle a rendu son rapport il y a quelques semaines. Il y a le colloque qui se tient aujourd’hui. Tout
cela va nous aider à entendre les préoccupations des différentes parties prenantes, des partenaires, de tous les partenaires et ensuite, moi, ma
porte va être ouverte très clairement. Je vais organiser une véritable concertation avec toutes les parties prenantes, naturellement, les
partenaires, les partenaires sociaux avec toutes celles et ceux qui souhaitent s’engager dans ce chantier d’une nouvelle stratégie […] ».
Et pour conclure, résolument optimiste, le Ministre affirmait « […] très clairement, sur ces bases de travaux
préliminaires, encore une fois, je vais m’emparer directement du sujet de telle sorte que le Président de la République sera en mesure
d’annoncer, je pense, d’ici l’été, les grandes orientations de notre stratégie pour ce développement de l’enseignement français à l’étranger en
ayant pris le temps d’analyser la situation en profondeur, de recueillir les avis et encore une fois, d’écrire une page que l’on veut aussi
glorieuse que les précédentes ».
Résumons-nous :
- Pour les résultats du Grand Débat (en ce qui concerne directement les Français de l’étranger), il fallait
attendre, en mars, quelques mois pour sa restitution ;
- Pour l’enseignement français à l’étranger ce serait avant l’été ;
- Pour la carte vitale et les trimestres nécessaires pour la conserver, c’est « imminent » ;
- Pour les certificats de vie, nous attendons des mesures.
Quatre sujets primordiaux pour les Français qui résident, vivent ou travaillent à l’étranger. Quatre sujets
qui attendent des réponses concrètes. Que dire de plus…
Beaucoup de sourires, beaucoup de promesses, beaucoup de réunions, de rapports, de colloques…
Pourtant, à l’instant où je boucle cette Lettre N°19, RIEN.
Et quant à l’assujettissement à la CSG-CRDS pour les Français hors d’Europe, on nous donne rendezvous lors des prochaines discussions du PLFSS 2020, pour reprendre à zéro le combat...
En attendant de vous retrouver à la rentrée pour poursuivre ensemble nos combats aussi légitimes que
concrets pour tous nos compatriotes de l’étranger, je vous souhaite une belle et bien méritée pause
estivale, ou hivernale selon votre hémisphère.

Déplacement à Abidjan
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.

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. Ambiance studieuse et très
chaleureuse. 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.

Déplacement à Abidjan
Après deux jours de travaux en
commission, cérémonie officielle
d’ouverture de la session plénière de
l’APF, en présence du Vice-président
de la Côte d’Ivoire.

Discours d’ouverture de François PARADIS sur l’APF,
une institution interparlementaire qui rassemble pas
moins de 500 participants issus des différents
parlements francophones à travers le monde.

La section française bien
représentée à la session de
l’APF qui s’ouvre pour deux
journées de débats et
d’échanges, en présence de
Louise MUSHIKIWABO,
Secrétaire générale de l’OIF.
« Vous êtes les vigies de nos démocraties, de toutes nos démocraties, des plus fragiles comme des
plus consolidées, car, comme vous le savez, en matière de démocratie, rien n’est jamais totalement
acquis ». « Grâce à ce formidable lien qu’est la langue française, ce socle de notre Organisation, il
nous faut inscrire la Francophonie dans la modernité et l’excellence, en la rendant plus utile et plus
pertinente pour nos États et nos populations ». Louise MUSHIKIWABO

La Secrétaire générale a également salué le rôle des femmes en politique, actrices de changement, et
l’importance de l’égalité entre les femmes et les hommes.
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.

Déplacement à Abidjan

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.

Poursuite des travaux de la 45ème
session de l’APF et débat introduit
par le Professeur Yacouba
KONATE sur le thème principal :
« Parlements et renforcement de
la démocratie ».

Devant l’assemblée, Bruno FUCHS, Vice-président de l’APF, est intervenu au nom de la délégation
française pour rappeler l’histoire et les évolutions du parlement français et que tout système
démocratique se doit de garantir scrupuleusement les droits de ses oppositions.

L’APF a notamment auditionné Françoise VANNI,
Directrice des relations extérieures du Global Fund, sur
les enjeux de la lutte contre le sida, la tuberculose, le
paludisme et l'importance d'une reconstitution des
ressources du Global Fund réussie. Accélérons le
mouvement !

Au terme de la 45ème session de l’APF, le Président de l’Assemblée nationale de Côte
d’Ivoire Amadou SOUMAHORO succède à François PARADIS à la présidence de l’APF.

Rencontres au Sénat

Rencontre avec Nadia CHAAYA, Conseiller consulaire à
Djeddah pour parler avec elle de la situation de nos
compatriotes installés en Arabie Saoudite.

Avec Patrice BLOIS, Conseiller consulaire à
Tegucigalpa, nous avons fait un bilan de la deuxième
campagne STAFE pour les associations françaises
ayant demandé des subventions dans les trois pays de
sa circonscription : Costa Rica, Honduras et Nicaragua.

Heureux de retrouver, avec mon collègue Ronan
LEGLEUT, Christophe LEJEUNE, Conseiller consulaire
aux Philippines, avec lequel nous avons parlé des
difficultés que rencontrent nos 4.000 compatriotes
vivant dans un archipel de 7.100 îles pour accomplir
leurs démarches administratives.

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 francovietnamienne.

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 parler
de la participation -et de l’implication- des Français de
l’étranger dans les prochains « Erasmus Days » des 10, 11 et
12 octobre 2019.

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.

Rencontres au Sénat
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.

Avec Elie LEVY, Conseiller consulaire en Israël
nous avons fait un point sur la situation de nos
établissements scolaires français à Tel Aviv.

Heureux d’accueillir au
Sénat Farah BHANJI, Conseiller consulaire à
Nairobi avec laquelle j’ai pu faire un large tour
d’horizon des attentes de nos compatriotes installés
dans les pays de sa circonscription : Kenya,
Burundi, Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Zambie et
Zimbabwe.

Activité législative
Lors de sa réunion du 24 juillet, la Commission des lois du Sénat m’a nommé rapporteur de la
proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, dite « proposition de loi
Avia ».
Lors de cette même réunion, la Commission des lois du Sénat a mis en place une Mission
d’information pluraliste sur l’application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation
des Eglises et de l’Etat. Cette Mission d’information est présidée par Philippe BAS, Président de la
Commission des lois. Elle est composée de Mesdames Sophie JOISSAINS et Josiane COSTES, de
Messieurs Arnaud de BELLENET, Pierre-Yves COLOMBAT, Jean-Luc FICHET, Christophe-André
FRASSA et Dany WATTEBLED. Mon collègue Jean-Luc FICHET et moi-même serons les corapporteurs de cette Mission d’information.

TAAF
Très heureux de l’inscription des Terres
Australes françaises au Patrimoine mondial de
l’UNESCO ! Une merveilleuse reconnaissance pour
le travail formidable réalisé par les équipes des
TAAF, dont je suis le Président du Groupe d’études
au Sénat, pour la sauvegarde de ce sanctuaire de la
biodiversité unique au monde.
C'est le 45ème site français classé au patrimoine mondial de l'Unesco et le plus vaste jamais inscrit : les
Terres et mers australes françaises, qui s'étendent sur 673.000 km2, ont été retenues par les 21 États
membres du comité réuni à Bakou début juillet. Situé au sud de l'océan Indien, le site classé inclut
l'archipel Crozet, les îles Kerguelen, Saint-Paul et Amsterdam avec leurs espaces maritimes.
Cette réserve est l'une des plus grandes aires marines du monde. À plus de 2.000 km de tout
continent, ces petits bouts de terres au milieu de l'océan Austral constituent une véritable oasis de vie
pour de nombreuses espèces à fort enjeu de conservation qui viennent s'y reproduire. L'archipel de
Crozet est ainsi connu pour être la plus grande réserve naturelle d'oiseaux au monde.

Elections consulaires 2020
Sous réserve de confirmation, les dates pour l’élection des conseillers consulaires devraient se tenir :
- le samedi 16 mai 2020 pour le continent américain ;
- le dimanche 17 mai 2020 pour le reste du monde.
Ainsi, la période de dépôt des candidatures débuterait le lundi 2 mars 2020 et s’achèverait :
- le samedi 7 mars 2020 pour le continent américain ;
- le dimanche 8 mars 2020 pour le reste du monde.

Prises de parole en séance, en commissions et questions écrites
Retrouvez l’ensemble de mes activités au Sénat et sur les réseaux sociaux

Si vous ne souhaitez plus recevoir ma lettre d'information, merci d'envoyer un mail à l'adresse suivante : c.frassa@senat.fr
en indiquant "DÉSINSCRIPTION"

