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❱	 Nous	sommes	une	association	loi	1901,	
indépendante	et	pluraliste.

❱	 Nous	ne	dépendons	d’aucun	parti	politique	
mais	appartenons	à	la	famille	de	la	gauche	
républicaine.

❱	 Nous	accueillons	tous	les	Français	de	
l’étranger,	quelles	que	soient	leur	condition	et	
leur	origine.

❱	 L’organe	souverain	de	notre	association	est	
l’Assemblée	générale.	Chaque	année	au	mois	
d’août	elle	renouvelle	par	tiers	le	conseil	
d’administration	qui	élit	à	son	tour	un	bureau	
national.

❱	 Tous	les	responsables	élus	de	l’association	
exercent	leur	mandat	à	titre	entièrement	
bénévole.

❱	 Français	du	monde	défend	des	valeurs	:

1.	 Démocratie	:	nous	voulons	une	meilleure	
reconnaissance	du	rôle	de	l’Assemblée	
des	Français	de	l’étranger	et	des	députés	
pleinement	représentatifs	de	notre	diversité	
politique	et	géographique.

2.	 Droits	de	l’homme	:	nous	voulons	un	
engagement	déterminé	de	la	France	contre	
toutes	les	formes	d’oppression	et	de	
discrimination	partout	dans	le	monde

3.	 Environnement	:	nous	voulons	voir	notre	
pays	en	tête	du	combat	contre	les	pollutions	
industrielles	et	contre	le	réchauffement	
climatique.

4.	 Action	culturelle	:	nous	voulons	le	
rayonnement	de	nos	instituts	et	centres	
culturels,	de	nos	centres	de	recherche	et	des	
Alliances	françaises	au	service	de	la	diversité	
des	cultures

5.	 Aide	au	développement	:	nous	voulons	que	
notre	aide	publique	réponde	en	quantité	et	
en	qualité	à	nos	engagements	aux	Nations	
Unies

6.	 Construction	européenne	:	nous	voulons	
une	Europe	ouverte	sur	ceux	qui	l’entourent,	
fortement	engagée	sur	tous	les	sujets	
déterminants	pour	l’avenir	du	monde,	
garantissant	l’égale	dignité	et	le	bien-être	de	
ses	concitoyens

Qu’est-ce que 

Français du Monde ADFE ?
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Le mot de la présidente 
2009	sera	une	année	électorale	pour	chacun	
des	Français	inscrits	sur	les	listes	électorales	
des	différents	consulats.	Vous	aurez	à	élire	vos	
représentants	à	l'assemblée	des	Français	de	
l'étranger.	C'est	l'unique	occasion	qui	nous	est	
offerte	pour	nous	exprimer	en	qualité	de	Français	
résidant	à	l'étranger.	

Ici	ou	ailleurs,	nous	n'avons	pas	la	possibilité	de	
manifester	sous	les	fenêtres	du	ministère	des	
affaires	étrangères	pour	exprimer	nos	craintes,	
nos	mécontentements	;	le	seul	et	unique	moyen	
d'expression	est	le	bulletin	de	vote.	

Le	7	juin	2009,	votez,	exprimez-vous,	le	vote	
par	correspondance	a	été	autorisé	une	nouvelle	
fois,	toutes	les	conditions	sont	réunies	pour	que	
plusieurs	sièges	reviennent	à	notre	association,	
Français	du	Monde-Adfe.	

Je	compte	sur	vous	pour	vous	mobiliser	et	
mobiliser	votre	entourage.	

	La présidente,
K	Belbachir

Pour 2009
Et	voilà,	elle	s'en	est	allée	la	vilaine	après		
nous	avoir	apporté	des	typhons,	des	
épidémies,	des	faillites	retentissantes,	du	
chômage,	des	guerres,	des	tsunamis		
financiers, des divorces, des querelles, 	
des	rancunes...

Rêvons ensemble que 
2009 sera tellement différente... 
Que	tout	ce	qui	est	mauvais	en	nous	ne	
ressurgisse	plus	jamais,	

Que	nous	serons	épargnés	par	les	
catastrophes	climatiques	et	sismiques	;	

Que	les	terribles	vertiges	que	donne	le	trop	
-plein	de	fric,	ou	la	misère	effroyable	de	n'en	
avoir	pas	assez	s'éloigneront	de	nous	;	

que	la	folie	meurtrière	de	la	guerre	ne	nous	
atteigne	pas,	ni	nous,	ni	personne	sur	la	Terre...	

Que	nous	saurons	faire	une	chaîne	qui	
protègera	les	hommes	et	les	femmes	du	
monde

Et	si	nous	essayions	de	faire	de	ce	rêve	une	
réalité	!

Tous nos vœux !

Français au Maroc
LE	MAGAZINE	D'INFORMATION	DE	FRANÇAIS	DU	MONDE-ADFE	

Février 2009
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Agadir
Martine	Rebbechini		 061	38	95	99
martine-jf@hotmail.fr

Casablanca
Malika	Barki		 064	71	82	93
malika_barki@yahoo.fr
Blog	:	http://adfecasa.blog4ever.com/blog/	

Marrakech
Bérangère	El	Anbassi	 061	44	62	26
adfemarrakech@hotmail.com

Fès	-Meknès
Rabia	Bahaji		 062	48	19	03
rabiabahaji@yahoo.fr

Oujda
Martine	Grattepanche	 062	10	74	10
martinegrattepanche@yahoo.fr

Rabat
Pascale	Avignon	Vernet	 072	41	32	71
mpascaleav@yahoo.fr

Tanger
Abel	Aunière		 061	29	93	66
a.auniere@gmail.com

Blog	:	http://fdmmaroc.canalblog.com
Le	Site	de	notre	association	Français	du	monde	
www.francais-du-monde.org

Confronté	à	des	problèmes	de	santé	au	printemps	dernier,	j’ai	
eu	l’occasion	d’apprécier	le	dévouement	des	médecins	et	des	
personnels	hospitaliers,	tant	au	Maroc	qu’en	France.	

Au	 Maroc,	 le	 manque	 de	 produits	 sanguins	 semble	 être	
récurrent,	 et	 les	 hématologues	 que	 j’ai	 rencontrés	 m’ont	
expliqué leurs difficultés à trouver des donneurs de sang 
lorsqu’il	fallait	que	je	sois	transfusé.	

Notre	 association	 va	 lancer	 un	 appel	 au	 don	 de	 sang	 dans	
plusieurs	villes	du	Maroc.	Pensons	aux	accidentés	de	la	route,	
aux	malades	atteints	de	leucémie,	aux	femmes	en	couches,	aux	
personnes	âgées	qui	un	jour	ont	besoin	du	sang	des	autres.	

Donner	 un	 peu	 de	 son	 sang	 est	 un	 geste	 généreux	 qui	 ne	
coûte	guère.	L’altruisme	n’est-il	pas	la	plus	belle	des	qualités	?

J’espère	que	vous	serez	nombreux	à	répondre	à	notre	appel.	
A. CADOT

Contacts
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INFO	PRATIQUE	:

Les différents types  
d’aide sociale au Maroc 
Il	 existe	 4	 types	 d’allocations	 auxquelles	
s’ajoutent des secours spécifiques et des 
secours	occasionnels.	

Pour en bénéficier 

❱	 il	faut	être	de	nationalité	française	et	inscrit	
sur	 le	registre	des	Français	établis	hors	de	
France	 d’un	 des	 consulats	 de	 France	 au	
Maroc,

❱	 et	 avoir	 des	 revenus	 mensuels	 (retraite,	
pension	etc…)	 inférieurs	 à	 l’équivalent	de	
500	 euros	 (sauf	 pour	 l’allocation	 enfant	
handicapé).

Où s’adresser ?

❱	 au	service	social	du	consulat	de	France	de	
son	lieu	de	résidence.

Les aLLoCations

1) allocation de solidarité

Qui peut en bénéficier ?

❱	 les	personnes	de	plus	de	65	ans,	

❱	 les	 personnes	 entre	 60	 et	 65	 ans	 en	 cas	
d’inaptitude	 au	 travail	 constatée	 par	 le	
médecin	agréé	par	le	consulat,

❱	 et	 dont	 les	 ressources	 sont	 inférieures	 à		
500	euros.

Quel est son montant ? 

Après	examen	du	dossier	et	de	toutes	les	pièces	
justificatives par le comité consulaire pour la 
Protection	et	 l’Action	Sociale	 (CCPAS)	qui	 se	
réunit	au	mois	de	novembre	chaque	année	dans	
chaque	consulat	et	examen	par	la	Commission	

Permanente	 pour	 la	 Protection	 Sociale	 des	
Français	de	l’Etranger	qui	se	réunit	au	mois	de	
mars	 au	 Ministère	 des	 Affaires	 Etrangères	 à	
Paris, le montant de l’allocation sera fixé. Il est le 
différentiel	du	taux	de	base	(actuellement	500	
euros)	et	des	revenus	mensuels	de	la	personne	
demandeuse	 d’allocation	 :	 par	 exemple,	 si	 la	
personne	touche	une	retraite	équivalente	à	200	
euros	mensuels	,	elle	touchera	300	euros.	Si	la	
personne	 n’a	 aucun	 revenu,	 qu’elle	 n’est	 pas	
logée	à	titre	gratuit,	elle	touchera	le	maximum	
500	euros.	

2) allocation à durée déterminée

Qui peut en bénéficier ?
❱	 ceux	 qui	 sont	 temporairement	 dans	 le	

besoin	suite	à	un	«	accident	de	la	vie	»	:	deuil,	
séparation,	divorce,	perte	d’emploi	etc…

❱	 ceux	 qui	 ont	 un	 projet	 d’insertion	 pro-
fessionnelle

Quel est son montant ?

Comme	 l’allocation	 de	 solidarité,	 le	 taux	 de	
base	est	de	500	euros	et	elle	tient	compte	des	
revenus	de	la	personne.	Mais	elle	est	ponctuelle,	
peut	être	accordée	pour	6	mois	maximum	et	
n’est	pas	renouvelable,	et	depuis	 trois	ans	elle	
est	quasiment	supprimée	de	fait.

3) allocation « adulte handicapé »

Qui peut en bénéficier ?
❱	 Les	«	grands infirmes	»	(handicapés	physiques	

ou	mentaux)	titulaires	d’une	carte	d’invalidité	
française	(délivrée	par	la	Maison	du	Handicap	
en	France)	et	présentant	un	taux	d’invalidité	
au	moins	égal	à	80%.

❱	 Et	 qui	 ont	 des	 revenus	 inférieurs	 à	 500	
euros.

Secteur social

attention ! l’aide	sociale	existant	en	France	n’est	pas	exportable	:		
pas	de	RMI,	ni	de	minimum	vieillesse	pour	les	français	résidant	au	Maroc	!
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Quel est son montant ? idem	allocation	
de	solidarité.

Une	 allocation	 complémentaire	 continue	
peut	 être	 versée	 aux	 adultes	 handicapés	
nécessitant	 le	 recours	 à	 une	 tierce	 personne	
pour	 accomplir	 les	 actes	 essentiels	 de	 la	 vie	
quotidienne	 (mention	 tierce	 personne	 sur	 la	
carte	d’invalidité).

4) L’allocation  
  « enfant handicapé »

Qui peut en bénéficier ?
❱	 les	jeunes	de	moins	de	20	ans	de	nationalité	

française,	 inscrits	 sur	 le	 registre	 des	 français	
résidant	 à	 l’étranger	 d’un	 des	 consulats	 de	
France	au	Maroc,	qui	sont	titulaires	d’une	carte	
d’invalidité	 avec	un	 taux	de	50%	d’invalidité	
reconnu	par	la	maison	du	handicap,

❱	 aucune	condition	de	ressources	des	parents	
n’est	prise	en	compte	pour	cette	allocation.

Quel est son montant ?
❱	 Le	 montant	 maximum	 est	 actuellement	 de	

141	euros	et	l’allocation	attribuée	est	versée	
mensuellement	 aux	 personnes	 ayant	 en	
charge	effective	le	jeune	handicapé.

❱	 Une	 allocation	 complémentaire	 continue		
peut	 être	 attribuée	 dans	 les	 mêmes	
conditions	que	pour	les	adultes	handicapés.

5) Les secours spécifiques

Qui peut en bénéficier ?
❱	 les	 enfants	 français	 dont	 la	 famille	 est	 en	

situation de grande difficulté économique, 
❱	 les	enfants	dont	les	familles	en	détresse	ont	

un	projet	socio-éducatif	pour	l’enfant.

Quel est leur montant ?

Actuellement	 le	 montant	 de	 l’aide	 est	 de	 70	
euros	mensuels	à	Rabat,	Casablanca,	90	euros	
à	Tanger.

6) Les secours occasionnels

Qui peut en bénéficier ?
❱ des citoyens français qui ont des difficultés 

ponctuelles	 (ordonnance	 à	 payer,	 paires	
de	 lunettes	 à	 acheter	 etc…)	 et	 pour	
qui	 il	 n’existe	 aucune	 autre	 possibilité	
d’assistance.

Quel est leur montant ?

Variable	au	vu	des	devis	faits,	ils	peuvent	prendre	
la	forme	de	don	pour	payer	tout	ou	partie	de	la	
dépense	envisagée	ou	de	prêt.

Français	 du	 Monde	 ADFE	 reste	 à	 votre	
disposition	pour	vous	informer	ou	vous	aider	à	
constituer	vos	dossiers.

(Marion Berthoud)

Pour	contacter	les	

Consulats	de	France	au	Maroc

Agadir	................................................ 	028	29	91	50

Casablanca	...................................... 	022	48	93	00

Fès	....................................................... 	0
35	94	94	00

Marrakech	....................................... 	024	38	82	00

Rabat	.................................................. 	037	26	91	81

Tanger	................................................ 	039	33	96	00

Loto	au	lycée	Descartes



5

Français au Maroc
LE	MAGAZINE	D'INFORMATION	DE	FRANÇAIS	DU	MONDE-ADFE	

Protection sociale

Pour	nombre	d’expatriés,	la	santé	c’est	l’affaire	
de	la	Caisse	des	Français	à	l’Etranger.	

L’année	2008	a	été	marquée	par	:

❱	 Une	baisse	des	cotisations	pour	les	salariés.

❱	 La	 suppression	des	 cotisations	dues	 à	 titre	
rétroactif	en	cas	d’adhésion	tardive.

(+ 11630 souscriptions supplémentaires à fin 
2008 soit une progression de près de 10%, dont 
2255 adhésions au titre de la troisième catégorie 
solidaire)

Français	 du	 Monde	 -	 Adfe	 aurait	 souhaité	
voir	 prolonger	 en	 2009	 cette	 opportunité	
d’adhésion	 et	 l’aide	 à	 la	 troisième	 catégorie	
(prise	 en	 charge	 par	 l’état	 d’une	 partie	 des	
cotisations)	 passer	 de	 un	 tiers	 à	 50%.	 Cette	
mesure	 aurait	 permis	 à	 de	 plus	 nombreux	
français	aux	revenus	modestes	d’accéder	à	une	
couverture	médicale	de	qualité.	

a saVoiR :  

Pensionnes D’Un 

ReGiMe De RetRaite 

FRanÇais 

Vous êtes bénéficiaires d’une retraite 
française	 et	 avez	 décidé	 de	 vous	
expatrier, Vous souhaitez bénéficier 
d’une	couverture	maladie,	sachez	que	la	
sécurité	sociale	française	ne	vous	couvre	
plus	 lors	 de	 votre	 expatriation.	Certes,	
certains	 prélèvements	 obligatoires	 sur	
votre	 pension	 se	 poursuivent	mais	 vos	
soins	de	santé	à	 l’étranger	ne	sont	pas	
couverts.	

La	 caisse	 des	 français	 à	 l’étranger	 offre	
des	possibilités	d’adhésion	variant	 selon	
vos	revenus.	

CONTACTEz	NOUS	POUR	DE	PlUS	
AmPlES	INFORmATIONS.

noUVaUtÉs aU MaRoC

La	CFE	a	signé	en	2008	deux	nouveaux	
accords	de	conventionnement	avec	des	
établissements	spécialisés	en	oncologie.	

Les	 coordonnées	 des	 établissements	
ayant	conclu	une	convention	avec	la	CFE	
sont	 disponibles	 auprès	 des	 membres	
de	 Fdm	Adfe	ou	 sur	 le	 site	 de	 la	CFE.	
(www.cfr.fr)

Rappel
Les	 conventions	 conclues	 avec	 ces	
établissements	permettent	la	délivrance	
d’une	prise	en	charge	(vous	n’avez	pas	à	
faire	l’avance	des	frais)	en	cas	de	séjours	
hospitaliers,	 pour	 les	 adhérents	 et	
ayants droits bénéficiant de l’assurance 
maladie	maternité.	Une	prise	en	charge	
peut	 également	 être	 délivrée	 en	 cas	
d’hospitalisation	 en	 rapport	 avec	 un	
accident	du	travail	pour	les	adhérents	à	
l’assurance	accidents	du	travail,	maladies	
professionnelles.	

attention ! 
Vous avez plus de 35 ans,
❱	 Si	 vos	 ressources	 annuelles	 brutes	 sont	

inférieures	à	17154	euros	pour	l’année	2009.

❱	 Si	vous	êtes	inscrit	dans	un	consulat	de	France	
au	Maroc.

❱	 Vous	pouvez	prétendre	à	une	prise	en	charge	
d’un	 tiers	 du	 montant	 de	 la	 cotisation,	
quelque	soit	votre	catégorie.	

Faites	votre	demande	auprès	du	service	social	de	
votre	consulat.	Les	demandes	seront	examinées	
lors	 des	 commissions	 consulaires	 où	 Français	
du	Monde	ADFE	siège	et	vous	représente.	

CONTACTEz	NOUS	:		
isabellefrej@yahoo.fr,	Administrateur	CFE	-		
Tél.	:	037	68	18	53
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Comment régler vos cotisations à 
la Cfe si vous ne possédez pas de 
compte bancaire en france :

tRois PossibiLitÉs :

La	plus	simple	:	s’adresser	à	l’un	
des	guichets	du	Crédit	Agricole	du	
Maroc	(agence	centrale	de	sa	ville	
de	résidence),	payer	en espèces	
(dirhams)	au	moyen	d’un	bordereau	
disponible	auprès	des	membres	
de	notre	association	ou	au	Crédit	
Agricole	sur	présentation	de	l’appel	à	
cotisations.		
Sous réserve de l'accord de l'Office des 
changes à Rabat.

Vous	êtes	titulaire	d’un	compte	
bancaire	ouvert	au	Maroc	:	vous	réglez	
vos	cotisations	sur	présentation	de	
l’appel	à	cotisations	par	virement 
bancaire	en	euros	libellé	à	l’ordre	
de	Monsieur	l’Agent	Comptable	de	
la	Caisse	des	Français	de	l’Etranger	
à	inscrire	au	crédit	de	l’un	des	deux	
comptes	bancaires	suivants	:	
❱	 La	Bred	Banque	Populaire,	code	
banque	10107,	code	guichet	00342,		
n°	compte	007304231215,	clé	rib	94
Adresse	swift	:	BREDFRPPXXX		
code	Iban	FR76	1010	7003	4200	7304	
2321	594
❱	 Caisse	des	Dépôts	et	
Consignations,	Trésor	Public	Melun,	
code	banque	:	40031	Code	guichet	
00001,	n°	de	compte	:	0000112735	
M,	clé	rib	73
Adresse	swift	:	CDCGFRPPXXX	
Code	Iban	FR67	4003	1000	0100	
0011	27	35	M73
Vous	devez	indiquer	dans	le	motif	de	
l’opération	votre	numéro	de	sécurité	
sociale	et	votre	nom	et	préciser	la	
mention	«	our	»

Vous	payez	par	carte bancaire	
sur	l'un	des	deux	réseaux	Visa	ou	
MasterCard	de	façon	sécurisée	depuis	
le	site	internet	www.cfe.fr

Maison	de	retraite	du	Souissi	-	Rabat

Secours Marrakchi Urgences et Réanimation
Parce qu'au lieu d'être transporté pour être soigné  

vous avez besoin d'être soigné et transporté

Pratique 
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Enseignement
aiDes a La sCoLaRite

" Je souhaite que dès la rentrée 2007, le coût des 
études de vos enfants dans les lycées français à 
l’étranger, à compter de la classe de seconde, soit 
intégralement pris en charge par la collectivité 
nationale… je souhaite également que les coûts 
d’inscription de vos enfants au primaire et au 
secondaire soient fortement diminués grâce à une 
augmentation des bourses. "
Telle	était	la	déclaration	de	Nicolas	Sarkozy	avant	
le	2ème	tour	de	l’élection	présidentielle.	
A	 première	 vue	 la	 mesure	 pouvait	 sembler	
intéressante,	mais	à	y	regarder	de	plus	près,	on	
observe	:
❱	 qu’une	 partie	 des	 familles	 est	 exclue	 du	

dispositif	(notamment	les	agents	de	l’Etat)
❱	 que son financement ne sera pas assuré par 

l’Etat, mais par les familles qui n’en bénéficient 
pas,	c'est-à-dire	celles	dont	 les	enfants	sont	
scolarisés	 de	 la	 maternelle	 au	 collège,	 ainsi	
que	par	les	familles	non-françaises.	

Aussi	 Français	 du	 monde,	 les	 associations	 de	
parents	d’élèves	et	les	syndicats	d’enseignants	se	
sont-ils	montrés	très	réservés,	voir	opposés	à	sa	
mise	en	place.	
Français	 du	 Monde	 aurait	 souhaité	 que	 ces	
quelques	 dizaines	 de	 millions	 d’euros	 soient	
affectés	 au	 budget	 des	 bourses	 pour	 plus	 de	
justice	sociale.
A	partir	de	2009	le	Ministre	du	budget	a	décidé	
de	ne	plus	exonérer	 les	établissements	français	
à	 l’étranger	 des	 6%	 dus	 au	 titre	 des	 pensions	
civiles	 de	 ses	 personnels.	 Ainsi,	 ce	 seront	 aux	

établissements,	 donc	 aux	 parents	 d’élèves,	 de	
payer	 la	 note.	 Les	 frais	 de	 scolarité	 vont	 donc	
augmenter	 fortement	 à	 la	 rentrée	 prochaine.	
Ce	 que	 l’on	 donne	 d’une	main,	 on	 le	 reprend	
de	l’autre	!
D’autre	 part,	 l’augmentation	 de	 l’enveloppe	
des	bourses	ne	 sera	que	de	4%	et	 les	 familles	
boursières	 peuvent	 s’en	 inquiéter.	 On	 est	 loin	
des	promesses	du	candidat	Sarkozy	!

Rappel aux familles boursières :
Même	si	leurs	enfants	sont	en	seconde,	première	et	
terminale,	les	familles	éligibles	aux	bourses	doivent	
déposer	un	dossier	de	demande	de	bourses	au	
consulat afin de bénéficier des bourses annexes 
(entretien,	demi-pension-transport).
Toute	 demande	 de	 bourses	 vaut	 demande	 de	
prise	en	charge.	

Au niveau mondial, 
Pour	 l’année	 2007-2008	 on	 comptait	 20	573	
boursiers	 et	 1401	 prises	 en	 charge	 (classe	 de	
terminale)	 pour	 un	 budget	 global	 de	 59,57	
millions	d’euros.
Pour	 l’année	 2008-2009	 les	 comptes	 ne	 sont	
pas	arrêtés	mais	on	comptera	environ	21	150	
boursiers	et	3	300	prises	en	charge	(terminale	
et	 première)	 pour	 un	 montant	 global	 de	 74	
millions	d’euros.
Le	 gouvernement	 a	 décidé	 qu’après	 2010	 et	
la	 prise	 en	 charge	 des	 élèves	 des	 lycées,	 on	
observerait	 un	 moratoire	 pour	 une	 évaluation	
de	la	mesure.		

André CADOT 
Conseiller AFE

Brève	:	Bourses

La	campagne	de	bourses	scolaires	pour	l'année	2009-2010	a	commencé	:	vous	pouvez	donc	
❱	 retirer	un	dossier	de	demande	de	bourse	auprès	du	service	social	du	consulat	de	France	ou	auprès	du	

secrétariat	de	l’établissement	scolaire	de	votre	enfant
❱	 le retourner complété au même service au plus tard fin février (cf votre consulat) (Chaque famille 

remplit	un	seul	dossier,	qui	sert	pour	tous	les	enfants,	même	scolarisés	dans	des	écoles	différentes)

Rappel
L'attribution	 de	 bourses	 scolaires	 est	 soumise	 à	 des	 conditions	 portant	 sur	 la	 nationalité	 française	 et	
l'immatriculation	consulaire,	l'inscription	dans	une	école	française	et	surtout	les	ressources	de	la	famille.
Si vous connaissez d'autres familles françaises immatriculées au consulat qui pourraient bénéficier de ces 
bourses	scolaires,	passez-leur	l'information.
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Février 2009 Quel avenir pour 
l’enseignement français 

au Maroc ?
L’article	(ci-contre)	d’André	Cadot	a	présenté	
la	 situation	 générale	 ce	qui	 permet	 de	mieux	
comprendre	 les	 réponses	 apportées	 à	 la	
question	posée	ici.

On	constate	que	 l’AEFE	fait	subir	aux	parents	
d’élèves	des	charges	de	plus	en	plus	lourdes	qui	
mettent en péril les finances de nombreuses 
structures	 :	 certaines	 se	 voient	 contraintes	
de	 procéder	 à	 des	mesures	 de	 carte	 scolaire	
(fermeture	de	postes).
❱	 En	effet,	après	avoir	supprimé	pratiquement	
tous	 les	 postes	 d’enseignants	 expatriés	
(entièrement	 payés	 par	 la	 France)	 dans	 le	
primaire,	 l’AEFE	entend	maintenant	supprimer	
des	 postes	 de	 résidents	 (payés	 pour	 partie	
par	 les	 familles)	 et	 transformer	 certains	
postes	 de	 directeurs	 expatriés	 en	 résidents	 !	
Dans	 certains	 établissements,	 ce	 sont	 aussi	
les	 postes	 de	 recrutés	 locaux	 (entièrement	
payés	 par	 les	 frais	 de	 scolarité	 versés	 par	 les	
familles)	 qui	 commencent	 à	 être	 touchés	
…	 Les	 conséquences	 de	 ces	 mesures	 sur	
l’équilibre	 des	 équipes	 en	 place	 ainsi	 que	 sur	
la	qualité	pédagogique	des	établissements	sont	
désastreuses. L’objectif affiché est d’arriver aussi 
vite que possible à l’autofinancement.
Au	 maroc,	 8 postes d’expatriés du secondaire 
seront transformés en postes de résidents, à la 
rentrée 2009, sans consultation préalable. 
❱	 La	 nouvelle	 taxe	 de	 6%	 sur	 les	 frais	 de	
scolarité que l’AEFE infligera aux établissements 
à	compter	de	la	rentrée	2009	ne	fera	qu’alourdir	
les difficultés financières actuelles. 
Au	maroc,	 l’augmentation des frais de scolarité, 
qui était habituellement de l’ordre de 4,5 à 6 % 
par an, sera bien supérieure pour la prochaine 
rentrée (10 à 13%) !
❱	 Dans	 les	établissements	en	gestion	directe,	
les	 départs	 d’agents	 de	 service	 ne	 sont	 pas	
remplacés,	et	à	Casablanca,	par	exemple,	dans	
plusieurs	établissements	de	plus	de	20	classes,	

l’entretien	 n’est	 plus	 assuré	 que	 par	 2	 ou	 3	
personnes	!
Il	 faut	noter	par	ailleurs	que	 le	 réseau	mondial	
des	 établissements	 français	 à	 l’étranger	 connaît	
une	 forte	 progression	 :	 7000	 élèves	 en	 plus	 à	
la	rentrée	scolaire	2008,	soit	une	augmentation	
sans	 précédent	 de	 4,13	 %.	 Les	 continents	 les	
plus	 concernés	 par	 cette	 hausse	 sont	 l’Asie	 et	
l’Afrique	 avec	 des	 augmentations	 respectives	
de	 6	 et	 4,5%.	 Et	 c’est	 le	 nombre	 d’élèves	 de	
nationalité	française	qui	augmente	le	plus.

Au	 maroc,	 27 800 élèves sont scolarisés dans 
37 établissements. Depuis 2005, la progression 
est d’environ 400 élèves français supplémentaires, 
chaque année (l’équivalent d’un petit collège !). 

Pour	 faire	 face	 à	 cette	 évolution,	 il	 n’existe	
aucun	plan	d’ensemble	:	on	pratique	la	règle	du	
fonctionnement	à	coût	constant,	et	une	gestion	à	
court	terme.	Les	créations	de	nouvelles	divisions	
se	font	avec	des	recrutements	locaux.	Les	effectifs	
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deviennent	 pléthoriques,	 et	 les	 établissements	
de	l’AEFE	ne	sont	plus	en	mesure	d’accueillir	les	
élèves	marocains.

❱	 Pour	 respecter	 les	 accords	 de	 coopération	
franco-marocains,	 la	 solution	 choisie	 est	 de	 faire	
appel	au	privé.	D’abord,	le	réseau	OSUI,	émanation	
de	la	Mission	Laïque	Française	(qui	scolarise	plus	
de	 5	 000	 élèves),	 ensuite	 les	 établissements	
homologués	 (4	500	élèves)	 :	pour	 répondre	à	 la	
demande	toujours	plus	 forte,	on	voit	se	monter,	
sur	 tout	 le	 territoire,	 des	 entreprises	 scolaires	 à	
programmes	français	dont	certaines	fonctionnent	
uniquement	 avec	 des	 fonctionnaires	 détachés	 !	
Ces	ouvertures	spontanées	se	font	bien	souvent	
au	 détriment	 des	 familles	 mais	 également	 des	
personnels	(contrats	précaires,	absence	de	permis	
de	travail…)

Face	à	ce	constat	inquiétant,	que	proposer	?

❱	 Une	 prise	 en	 charge	 accrue	 des	 frais	 de	
scolarité	pour	 les	 familles	 les	plus	modestes	en	
augmentant	 l’enveloppe	des	bourses	pour	tous	
les	niveaux	d’enseignement.

❱	 Un	plan	sur	plusieurs	années	permettant	de	
faire	face	à	l’augmentation	constante	des	effectifs	
tout	en	continuant	à	dispenser	un	enseignement	
de	qualité	respectant	la	mixité	franco-marocaine	
dans	l’ensemble	du	réseau.

❱	 Une	 progression	 du	 budget	 et	 du	 nombre	
d’enseignants	 titulaires	 proportionnelle	 à	 celle	
des	effectifs.

f. Le floc’h , Casablanca

Il	n'y	a	pas	que	l'école,il	y	a	aussi	la	détente…
Loto	à	Marrakech
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Plus	de	deux	millions	de	Français	 établis	 hors	
de	France	sont	représentés	à	 l’Assemblée	des	
Français	de	l’étranger	qui	a	succédé	au	Conseil	
Supérieur	des	Français	de	l’étranger.	
Cette	 assemblée	 est	 composée	 de	 153	
conseillers	 élus	 (5	 pour	 le	 maroc),	 de	 12	
sénateurs et de 16 personnalités qualifiées	
désignées	par	le	Ministre	des	affaires	étrangères,	
Président	de	cette	assemblée.	
Les	 membres	 de	 l’AFE	 sont	 les	 interlocuteurs	
privilégiés	 du	 gouvernement	 et	 des	 chefs	 de	
postes	 diplomatiques	 et	 consulaires	 pour	 toutes		
les	 questions	 relatives	 à	 l’expatriation	 :	 ensei-
gnement,	 protection	 et	 aides	 sociales,	 emploi,	
droits,	 sécurité,	 affaires	 économiques	 et	
financières. 

a Paris
L’AFE	 se	 réunit	 deux	 fois	 par	 an,	 en	 mars	 et	
en	septembre.	Un	bureau	de	30	membres	élus	
assure	la	continuité	des	travaux.	
Les	Conseillers	travaillent	en	assemblée	plénière	
et	 en	 commissions.	 Ils	 rédigent	 des	 rapports	
et	 présentent	 des	 vœux	 et	 des	 motions	 à	
l’administration	 qu’ils	 peuvent	 aussi	 interpeller	
par	des	questions	écrites	et	orales.
Les	 Sénateurs	 déposent	 des	 propositions	 de	
lois	 ou	 des	 amendements	 à	 la	 législation	 en	
faveur	des	Français	de	l’étranger.	

sur le terrain
Les	 conseillers	 élus	 sont	 régulièrement	
consultés	par	les	chefs	de	postes	diplomatiques	
et	consulaires	sur	toute	question	touchant	aux	
intérêts	des	Français	de	leur	circonscription.	

Ils	sont	invités	à	participer	à	toutes	les	réunions	
des	 comités	 consulaires	 (Bourses,	 Protection	
sociale,	Emploi,	Sécurité…).
Ils	 sont	membres	des	 conseils	d’établissement	
des	lycées	et	collèges.
Ils	 travaillent	 avec	 les	 services	 économiques	
et	 culturels	 des	 ambassades,	 les	 associations	
françaises	 d’entraide	 et	 de	 bienfaisance,	 les	
instituts	et	alliances	françaises.

bientôt des députés

LE	 20	 novembre	 2008,	 l’Assemblée	
Nationale	 a	 adopté	 un	 projet	 de	 loi	
concernant	 l’élection	 de	 Députés	
représentant	 les	 Français	 établis	 hors	
de	France.	

Le	nombre	de	Députés,	la	délimitation	
des	circonscriptions,	les	règles	relatives	
à	la	liste	électorale,	seront	déterminés	
par	ordonnance.

Il y aura vraisemblablement 11 ou 12 
députés dont deux pour l’Afrique. 

Comme	pour	 les	élections	 législatives	
en	France,	le	mode	de	scrutin	sera	un	
scrutin	majoritaire	à	deux	tours.

Reste	 à	 connaître	 le	 découpage	 des	
circonscriptions	électorales.

EN	JUIN	PROCHAIN		

VOUS	ElIREz	VOS	CINQ	

CONSEIllERS	

Représentation des 
Français de l’Etranger
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Pour	 ces	 élections,	 Français	 du	 Monde	ADFE	
Maroc	 présentera	 en	 juin	 2009	 une	 liste		
de	 15	 noms,	 quinze	 personnes	 choisies	 pour	
leur	 engagement	 auprès	 de	 la	 communauté	
française	 ;	cette	 liste	est	établie	sur	 la	base	de	
la	parité	homme-femme	et	avec	le	souci	d’une	
bonne	répartition	socio	–géographique.

Nous	avons	demandé	à	Bérangère	EL	ANBASSI,	
tête	de	liste	de	préciser	comment	elle	envisage	
le	rôle	d’un	conseiller	à	l’Assemblée	des	Français	
de	l’Etranger	(AFE)	?

«	La	mission	d’un	conseiller	élu	à	l’AFE	est	de	
défendre	 les	 intérêts	 des	 Français	 résidant	 à	
l’Etranger.

Elections AFE juin 2009 

Pour	 ce	 faire	 il	 siège	 à	 Paris	 à	 l’AFE	 où	 il	 est	
en	 contact	 permanent	 avec	 les	 sénateurs	 et	
bientôt	les	députés	représentant	les	Français	de	
l’étranger.	Au	cours	des	travaux	des	assemblées	
plénières il fait part des difficultés rencontrées à 
l’étranger	par	ses	compatriotes	et	propose	des	
solutions.

D’autre	part,	et	cela	est	particulièrement	l’état	
d’esprit	 des	 conseillers	 élus	 au	 sein	 de	 notre	
association	 Français	 du	 Monde,	 il	 assure	 un	
travail	 varié	 et	 concret	 au	 plus	 près	 des	 gens	
avec	le	souci	de	lutte	contre	les	inégalités,	pour	
la	solidarité	et	l’ouverture	sur	le	pays	d’accueil.

Pour	cela,	 il	siège	dans	toutes	les	commissions	
consulaires	 (bourses,	 affaires	 sociales,	 emploi	
etc…)

La	liste	présentée	par	FDM-ADFE	est	constituée	
de	 personnes	 de	 terrain,	 disponibles	 et	 ayant	
une	 parfaite	 connaissance	 des	 problèmes	 des	
Français	 résidant	 au	 Maroc	 (enseignement,	
protection	 sociale,	 démarches	 administratives	
etc…).

Notre engagement sera sans faille et vos intérêts 
seront au centre de nos préoccupations. »

Fès, l’ancienne se méfie des fenêtres 

(extrait	de	zéliges	et	mosaïques	;	la	revue	électronique	des	Français	des	régions	de	Fès,	Oujda	et	Meknès,	
éditée	par	le	Consulat	Général	de	France	Fès,	avec	nos	remerciements	à	l’auteur…)
Aujourd’hui comme hier, elle reste difficile à pénétrer. Elle dissimule une richesse ostentatoire derrière des murs 
austères	comme	des	burnous.	Dans	un	hadith,	le	Prophète	a	dit	qu’il	ne	fallait	pas	laisser	le	regard	de	l’autre	
entrer	dans	la	maison.	La	peur	du	mauvais	œil	et	l’obsession	qu’ont	les	maris	du	contrôle	de	leur	harem	ont	
encouragé	ce	goût	du	secret.	Fès,	donc,	n’aime	guère	les	fenêtres.	Elle	les	tolère,	mais	de	la	taille	d’une	lucarne,	
hauts	placées,	et	solidement	contenues	par	un	grillage	épais.	Le	passant	ne	voit	que	portes	basses,	obstinément	
closes,	ruelles	obscures	au	tracé	désordonné,	butant	sur	un	mur	à	angle	droit,	éventrant	une	façade	pour	
rejoindre	un	goulet	au	débouché	d’une	placette	aveugle….
Pendant	longtemps	les	dames	bien	nées	ne	sortaient	de	ces	murs	que	voilées	et	sous	bonne	escorte.	Un	
homme	ne	pouvait	escalader	les	murets,	jupes	retroussées	et	voiles	au	vent,	pour	mieux	retrouver	leurs	
amants….
Aujourd’hui, la rue est à toutes, minijupe des jeunes filles comme djellaba des mamans. Mais à part les musées 
et	médersa	aux	décors	somptueux,	les	touristes	se	heurtent,	à	leur	tour,	à	des	murs	:	murs	des	mosquées,	
interdites aux infidèles depuis Lyautey ; murs des palais ; murs des ruelles. 
Restent	quand	même	les	parfums	:	celui	douçâtre	du	son	qui	macère	dans	le	quartier	des	tanneurs,	
ou chaud et complexe, du souk aux épices, l’arôme rafraîchissant du figuier du riad….
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Quand les choses vont mal, 
une seule solution : se mobiliser !

L’année	 2008	 vient	 de	 se	 terminer,	 l’heure	 est		
aux	 bilans,	 aux	 analyses	 et	 …	 aux	 bonnes	
résolutions	!

Après	 les	 belles	 promesses	 du	 candidat,	 puis	
président	 de	 la	 République,	 que	 nous	 a	 apporté	
cette	année	2008,	à	nous	Français	de	l’étranger	?

Une	 cascade	 de	 mauvaises	 nouvelles,	 de	
déconvenues,	de	retours	en	arrière,	qu’on	en	juge	
plutôt	:
❱	 la	suppression	du	double	plafonnement	des	
revenus	et	des	 frais	de	scolarité	pour	 la	prise	
en	 charge	 des	 élèves	 du	 lycée	 :	 cette	 position,	
adoptée	à	l’unanimité	par	les	sénateurs	le	5/12/08	
a	 été	 supprimée	 le	 9/12/08	 sur	 injonction	 du	
gouvernement	!	
Autrement	dit	:	pourquoi	la	majorité	des	familles	
françaises	 à	 l’étranger	 ne	 paierait-elle	 pas	 la	
scolarité	des	enfants	des	familles	les	plus	aisées	?
❱	 le	 sort	 réservé	 aux	 comités	 consulaires	
pour	 l’emploi	 et	 la	 formation	 professionnelle	
(CCPEFP)	 en	 2009-2010	 :	 le	 gouvernement	
envisage	la	suppression	des	uns	et	la	baisse	des	
crédits	aux	autres,	qui	sont	priés	de	trouver	par	
eux-mêmes	les	crédits	dont	ils	ont	besoin	pour	
fonctionner	 et	 mettre	 en	 relation	 demandeurs	
et	 offres	 d’emploi	 ;	 en	 parallèle	 on	 réduit	 la	
subvention	 à	 l’ANAEM,	 agence	 chargée	 entre	
autres	 activités	 de	 l’adaptation	 à	 l’emploi	 des	
personnes	à	l’étranger.
Autrement	 dit	 :	 pourquoi	 se	 soucier	 des	
problèmes	d’emploi	des	Français	à	l’étranger,	ils	
n’ont	qu’à	se	débrouiller	sur	place…
❱	 Une	 forte	 baisse	 du	 budget	 du	 ministère	
des	 affaires	 étrangères	 en	 2009	 pour	 ce	 qui	
touche	à	«	l’action	culturelle	extérieure	»,	variable	
d’ajustement	utilisée	sans	vergogne	:
	 •	 moins	 25%	 de	 budget	 en	 trois	 ans	 pour	

l’AEFE,	 (et	 l’avenir	 menacé	 pour	 nos	 écoles	
françaises)

	 •	moins	9%	pour	la	coopération	culturelle,	(et	
notre	soutien	aux	pays	où	nous	vivons)

	 •	 moins	 50%	 pour	 les	 centres	 culturels,	 (et	
l’ouverture	culturelle	qu’ils	offrent)

	 •	moins	20%	pour	Campus	France	(et	l’accueil	
des	futurs	étudiants	étrangers	en	France)….
Déjà	 rudement	 touchée	 depuis	 1997	 par	
des	 réductions	 d’effectifs	 et	 de	 crédits,	
le	 ministère	 des	 Affaires	 Etrangères	 sera	
directement	affecté	au	niveau	de	ses	effectifs	
et	de	ses	moyens	d’action.
Autrement	 dit	 :	 pourquoi	 se	 soucier	 des	
Français	à	l’étranger	et	de	notre	action	dans	
les	pays	qui	les	accueillent	?

❱	 le	manque	de	personnels	et	de	cadres	dans	
les	 consulats,	 ce	 sont	 :	 des	 délais	 plus	 longs,	
des	 enquêtes	 sociales	 qu’on	 ne	 peut	 pas	 faire,	
des	 personnels	 surchargés	 de	 travail	 et	 parfois	
moins	 réceptifs…Ainsi	 par	 exemple,	 malgré	 la	
circulaire	 du	 19/01/08	 précisant	 les	 conditions	
d’enregistrement	 des	 PACS	 à	 l’étranger,	 des	
couples continuent à avoir des difficultés à faire 
enregistrer	 leur	 PACS	 dans	 certains	 consulats	
(dont	au	Maroc…).

❱	 les	 délais	 d’attente	 pour	 obtenir	 un	
certificat de nationalité auprès	 du	 tribunal	
du	 1er	 arrondissement	 (chargé	 de	 toutes	 les	
demandes	des	Français	résidant	hors	de	France)	
ne	cessent	de	s’allonger	:	deux	ans	en	moyenne,	
parce	 que	 ce	 tribunal	 ne	 dispose	 pas	 de	
personnels en nombre suffisant, n’en déplaise à 
Madame	la	Garde	des	Sceaux	qui,	interrogée	sur	
ce	thème,	semblait	satisfaite	des	efforts	consentis	
en	matière	d’effectifs	pour	ce	tribunal.

❱	 Si	 les	 crédits	 FlAm	 (pour	 soutenir	 des	
programmes	d’éducation	en	Français	des	 jeunes	
enfants)	ont	pu	être	sauvés	en	partie,	c’est	grâce	à	
la	réaction	rapide	et	incisive	de	nos	sénateurs…

Autrement	dit	:	les	Français	qui	vivent	à	l’étranger	
ne	peuvent	attendre	de	leur	administration	qu'un	
service	 minimum	 ;	 certains	 disent	 même	 :	 "ils	
coûtent	trop	cher….Ils	ont	voulu	partir,	qu’ils	se	
débrouillent	!"	

Actualités
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En	résumé	:	les	soldes	!	

Non,	 ce	bilan	n’est	pas	 le	 fruit	d’un	pessimisme	
chronique	ou	ambiant	!	

C’est	ce	qui	ressort	au	jour	le	jour	des	décisions	
prises	en	assemblée,	dans	le	bureau	de	ministre,	
ou	le	cabinet	d’un	obscur	directeur	de	service…	
et	qui	nous	affectent	tous.

Les	élèves	des	lycées	par	leur	mobilisation	et	leur	
présence	dans	les	rues	en	France	ont	fait	reculer	
le	ministre	Darcos	et	sa	réforme	des	lycées	:	une	
réforme	décidée	sans	concertation	et	qui	cachait	
surtout	 une	 volonté	 d’économie	 budgétaire,	
au	 détriment	 des	 élèves	 de	 l’enseignement	
public	 tout	 comme	 les	 suppressions	 de	 poste	
d’enseignants….

Nous, Français de tous les pays du monde, il nous est bien difficile de manifester de 
la même façon notre mécontentement, de faire reculer le gouvernement…. mais, au-
delà des combats que mènent pour nous les trois Sénateurs de gauche des français 
de l’étranger et la cinquantaine de conseillers à l’Afe, nous avons un moyen d’action 
individuel à saisir : notre bulletin de vote, celui que chacun d’entre nous sera appelé 
à déposer dans l’urne le 7 juin pour élire les conseillers qui nous représenteront à 
l’Assemblée des français à l’etranger.
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Février 2009 L'hypocrisie d'Hortefeux

29.796	 expulsions	 en	 un	 an…	Voilà	 le	 bilan	
dont	 le	 ministre	 Hortefeux	 s’est	 félicité	 avant	
de	quitter	 ses	 fonctions	 et	 de	passer	 le	 relais	
à	Eric	Besson.	Avec	une	augmentation	de	près	
de	 30%	 par	 rapport	 à	 2007,	 l’ancien	 ministre	
de	 l’immigration	et	de	 l’identité	nationale	s’est	
réjoui d’avoir explosé l’objectif fixé à 26.000 
«reconduites	 à	 la	 frontière»	 pour	 2008.	 Mais	
ce	 battage	 médiatique	 est	 une	 mascarade	 et	
le	bilan	de	Brice	Hortefeux	est	très	largement	
critiquable	pour	plusieurs	raisons.

D’abord,	 n’oublions	 pas	 que	 derrière	 les	
chiffres	se	cachent	des	réalités	dures,	violentes	
et	 peu	 dignes.	 L’action	 du	 gouvernement	
s’est	 accompagnée	d’une	politique	de	 la	 peur	
inacceptable.	 Le	 ministre	 n’a	 pas	 évoqué	 ces	
clandestins	morts	 en	 tentant	de	 fuir	 la	 police,	
ces	enfants	traqués	à	la	sortie	des	écoles	et	les	
242	mineurs	placés	en	centre	de	rétention	(80%	
d’entre	 eux	 ont	 moins	 de	 10	 ans	 !)	 Oubliée	
également	 la	 condamnation	 de	 la	 Haute	
autorité	 de	 lutte	 contre	 les	 discriminations	 et	
pour	l’égalité	(HALDE),	qui	avait	 jugé	la	 loi	de	
2007	 discriminatoire…	 Brice	 Hortefeux	 n’a	
pas	 non	 plus	 mentionné	 l’échec	 subi	 dans	 sa	
volonté	 d’étouffer	 la	 CIMADE	 (l’association	
chargée	 d’apporter	 une	 assistance	 juridique	
aux	 étrangers	 enfermés	 dans	 les	 centres	 de	
rétention),	ni	ces	centaines	de	sans-papiers	qui	
errent	encore	dans	le	nord	de	la	France	depuis	

la	fermeture	du	centre	de	Sangatte…	«Nicolas	
Sarkozy	 fabrique	 des	 sans-papiers,	 lui	 qui	
prétend	lutter	contre	l’immigration	clandestine»,	
disait	Eric	Besson	à	 l’époque	où	son	 itinéraire	
ne	 l’avait	 pas	 conduit	 à	 quitter	 le	 PS	 pour	
rallier	 l’UMP.	Mathématiquement,	 le	bilan	peut	
paraître	glorieux	mais	humainement,	il	nous	fait	
honte.	La	France	des	droits	de	l’homme,	terre	
d’accueil et d’asile, c’est bien fini. Sans compter 
l’hypocrisie	du	ministre	qui	a	parlé	d’un	tiers	de	
retours	volontaires	alors	que	la	grande	majorité	
de	 ces	 départs	 concernent	 des	 Roumains	 et	
des Bulgares qui bénéficient d’aides au retour 
et	reviennent	sur	notre	territoire	par	la	suite…

Ensuite,	 il	 faut	 se	 pencher	 sur	 l’utilité	 de	 ces	
expulsions.	 Les	 reconduites	 à	 la	 frontière	
pourraient éventuellement se justifier si elles 
avaient	une	incidence	sur	les	conditions	de	vie	
des	populations	immigrées	en	permettant	une	
meilleure	 intégration	 ou	 si	 elles	 avaient	 une	
incidence	 sur	 les	 chiffres	 du	 travail	 au	 noir	 et	
du	chômage	(car	en	favorisant	une	immigration	
professionnelle,	 c’est	 clairement	 l’objectif).	 Or,	
cela	n’est	pas	le	cas	:	le	volet	«	intégration	»	du	
ministère	n’est	même	plus	cité.	Brice	Hortefeux	
a	peu	communiqué	sur	cette	question	préférant	
se	 concentrer	 sur	 l’aspect	 sécuritaire	 de	 sa	
mission	 pour	 séduire	 les	 électeurs	 du	 Front	
National.	L’obsession	avec	laquelle	on	poursuit	
les	mariages	 binationaux	 est	 bien	 le	 contraire	
d’une	volonté	d’intégration.

Par	 ailleurs,	 le	 ministre	 met	 en	 avant	 les	 huit	
accords	 bilatéraux	 signés	 par	 la	 France	 avec	
des	 pays	 d’émigration.	 Mais	 qui	 sait	 vraiment	
ce	qu’ils	contiennent	?	Ils	sont	brandis	dans	un	
acte	 de	 communication	 pur	 sans	 même	 être	
expliqués.	Il	s’agit	en	fait	de	fausses	promesses	
destinées	à	faire	croire	aux	pays	signataires	que	
leurs ressortissants bénéficieront de facilités 
pour	 émigrer	 et	 qu’ils	 recevront	 des	 aides	
au	 développement	 en	 échange	 d’une	 lutte	
renforcée	contre	les	migrations	clandestines	et	
d’une	 réadmission	 de	 leurs	 ressortissants	 sur	
leur	 territoire.	Mais	en	 réalité,	 ces	 textes	 sont	
élaborés	dans	 l’opacité	 la	plus	totale,	sans	que	
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la	société	civile	y	soit	associée,	et	 ils	ne	visent	
qu’à restreindre les flux migratoires puisqu’ils 
n’apportent	 aucune	 valeur	 ajoutée	 pour	 les	
migrants	 légaux	par	rapport	aux	autres	textes	
déjà	 en	 vigueur.	 Saluons	 la	 persévérance	 du	
gouvernement	malien	qui	a	refusé	de	signer	l’un	
de	ces	accords	iniques.	

Les clauses prévues pour bénéficier d’un titre 
de	séjour	«	salarié	»	temporaire	sont	à	 la	fois	
bien	trop	exigeantes	pour	être	réalistes	et	peu	
pertinentes.	 L’immigrant	 doit	 être	 capable	 de	
présenter	une	promesse	d’embauche	dans	un	
secteur très qualifié, ce qui n’est pas forcément 
une	bonne	option	compte	tenu	du	fait	que	les	
gisements	d’emplois	se	situent	aussi	beaucoup	
dans les secteurs peu qualifiés. 

En	ce	qui	concerne	les	permis	de	séjour	pour	les	
étudiants	(qui	sont,	en	soi,	une	très	bonne	idée),	ils	
ne	sont	pas	plus	réalistes.	Seuls	les	jeunes	ayant	à	
la	fois	un	diplôme	de	niveau	master	et	un	emploi	

en	 lien	avec	 leur	 formation	 leur	permettant	de	
gagner	au	moins	une	fois	et	demi	 le	Smic	sont	
concernés…	Ces	trois	conditions	sont	déjà	très	
difficiles à réaliser pour de nombreux Français, 
alors	imaginons	de	jeunes	Africains	désireux	de	
réaliser	leur	première	expérience	professionnelle	
dans	 notre	 pays…	 Nul	 besoin	 de	 dire	 que	
le	 Gouvernement	 veut	 mettre	 en	 place	 une	
immigration	d’élites	dont	la	plupart	des	jeunes	se	
verront	exclus.	Même	remarque	pour	les	visas	de	
circulation	(qui	permettent	d’effectuer	des	allers-
retours	avec	le	pays	d’origine),	qui	ne	concernent	
que les personnes qualifiées. Sans compter que 
rien	n’a	été	fait	pour	que	les	immigrés	vivant	en	
France	 puissent	 accueillir	 leur	 famille	 ou	 leurs	
amis,	 en	 visite,	 plus	 facilement	 :	 ils	 sont	 soumis	
à	 des	 conditions	 choquantes	 puisqu’ils	 doivent	
prouver	un	 salaire	et	une	surface	de	 logement	
bien	supérieurs	à	ce	que	beaucoup	de	Français	
possèdent… Ce système est définitivement 
injuste	!

Enfin, un dernier point est scandaleux : il est 
demandé	 aux	 pays	 signataires	 de	 ces	 accords	
d’admettre	non	seulement	 leurs	ressortissants	
mais	 également	 ceux	 de	 pays	 tiers	 qui	 sont	
passés	 sur	 leur	 territoire	 !	Avec	quels	moyens	
et	 quelles	 structures	 ces	 Etats,	 déjà	 pauvres,	
pourraient-ils	le	faire	si	la	France	elle-même	les	
expulse	?	Le	volet	«	co-développement	»	est	une	
duperie.	On	fait	d’ailleurs	de	plus	en	plus	appel	
à la notion floue de « développement solidaire 
»	qui	porte	en	elle	la	menace	de	transferts	de	
crédits	du	ministère	des	Affaires	étrangères	vers	
la	lutte	contre	l’immigration…	Une	enveloppe	
de	29	millions	d’euros	est	pourtant	prévue	pour	
aider	les	migrants	qui	retournent	dans	leur	pays	
à	y	développer	l’économie.	C’est	là	que	doit	se	
faire	le	vrai	bilan	:	à	la	racine.	

Si	l’on	n’élimine	pas	la	pauvreté	dans	les	terres	
d’émigration,	 on	 aura	 beau	 multiplier	 les	
charters	et	les	expulsions,	on	ne	résoudra	rien.	
Rappelons-nous	de	DURAS	et	de	son	barrage	
contre	l’océan…	C’est	là	que	tout	se	joue.

Richard Yung
Sénateur Représentant les Français de l'Etranger
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Février 2009 Vie des groupes locaux

Marrakech	et	son	scrabble

Rabat,	visite	de	la	BNRM,	bibliothèque		
nationale	du	Royaume	du	Maroc,		
le 10 janvier (ouverte au public fin octobre 2008) 

Vous avez décidé de venir  

passer votre retraite au Maroc?

En	 quelques	 points,	 voilà	 les	 principales	
démarches	à	faire	:
Ouvrir	 un	 compte	 en	 dirhams	 convertibles	
dans	la	banque	de	votre	choix	(de	préférence	
une filiale d’une banque française, cela 
facilitera	–un	peu-	certaines	opérations)	:	pour	
le	transfert	d’argent,	et/ou	pour	le	versement	
éventuel	de	votre	retraite	au	Maroc.
Faire	 une	 demande	 de	 statut	 de	 résident	
auprès	des	autorités	marocaines.
Vous	 faire	 immatriculer	 au	 Consulat	 de	
France	(inscription	au	Registre	des	Français	à	
l’étranger) : profitez-en pour demander votre 
inscription	sur	les	listes	électorales.
Vous	 inscrire	 à	 la	 Caisse	 des	 Français	 de	
l’Etranger	qui	est	la	caisse	de	sécurité	sociale	
des	expatriés.
attention ! deux	catégories	de	retraités	
n’ont	pas	besoin	d’adhérer	à	cette	caisse	:
❱	 les	 retraités	 de	 l’Education	 Nationale	 qui	

continuent	à	être	couverts	par	la	MGEN,	
❱	 et	 les	 retraités	 de	 l’Armée	 qui	 restent	

couverts	par	leur	Caisse.	
Prendre	 une	 assurance	 rapatriement	 (en	
plus	de	 la	CFE,	mais	 incluse	dans	 la	 formule	
MGEN	secteur	extra	métropolitain	dont	vous	
dépendrez,	si	vous	êtes	retraité	de	l’Education	
Nationale)	pour	les	éventuels	gros	pépins	de	
santé	….
Pour	 les	 retraités	 résidents	 au	 Maroc,	 les	
revenus	 perçus	 en	 France	 doivent	 être	
déclarés	 au	 Maroc,	 et	 l’impôt	 sur	 le	 revenu	
payé	au	Maroc.	Mais	si	vous	faites	virer	toute	
votre pension au Maroc, vous bénéficiez d’un 
abattement	de	80%	sur	le	montant	de	l’impôt	
dû.
Aller	vite	adhérer	à	une	Association	de	Français	
expatriés	:	«	Français	du	Monde	»	vous	aidera,	
et	vous	donnera	les	conseils	les	mieux	adaptés	
à	votre	situation.

BONNE	INSTALLATION	AU	MAROC	!

Pour	plus	d'informations

consultez	notre	blog

http://fdmmaroc.canalblog.com



BUllETIN	D’ADHESION	2008-2009

Nom	et	Prénom	:	.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Profession	:		..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse	précise	au	Maroc	:		..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone	:		................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fax	:		.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse	mail	:		.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adhésion	à	la	Caisse	des	Français	:					oui			g						non			g

Année	de	naissance	:		..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cotisation	annuelle	:	19	euros	(en	chèque)	et	150.00	dhs	(en	espèces	)	ou	360	dhs	(en	espèces)

Cotisation	de	soutien	:		.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
N.B. L’abonnement à la revue Français du Monde est compris dans la cotisation et est envoyé à votre adresse. 

A remplir et à renvoyer à un des contacts page 2

bReVe

Forte	 hausse	 des	 prix	 des	 passeports	 en	
2009	:

Une	 mesure	 injuste	 pour	 les	 Français	 de	
l’étranger	qui	ont	tous	besoin	d’un	passeport

Les	 députés	 ont	 adopté	 le	 24	 octobre	
une	 forte	 hausse	 du	 prix	 des	 passeports	 à	
l’occasion	 du	 passage	 au	 biométrique,	 de		
60 € à 89 €	pour	les	adultes,	lors	de	l’examen	
du	projet	de	budget.

Le	 prix	 du	 passeport	 passe	 aussi	 de	 30	 à		
45 € pour les 15-18 ans	ce	qui	correspond	
une	augmentation	de	50%.

Par	 ailleurs	 pour	 les	 moins	 de	 15	 ans	 dont	
le	 passeport	 était	 jusqu’	 présent	 gratuit,	 le	
passeport	coûtera 20€.

Le ministre du budget a justifié cette hausse 
en	expliquant	que	«	le	passeport	biométrique	
coûte	plus	cher	que	celui	délivré	aujourd’hui	»	
et	qu’il	s’agit	du	«	prix	de	revient	».

Le	passeport	biométrique,	qui	sera	généralisé	
cet	 automne,	 contient	 une	 photo	 et	 les	
empreintes	digitales	numérisées.	Il	a	été	lancé	
officiellement par un décret paru le 4 mai 2008 
au Journal Officiel. 

aide les palestiniens  
de Gaza !

Le comité sanitaire pour le soutien au peuple  
palestinien et l'association français du Monde– 
ADfe Casablanca ont organisé une collecte de médicaments. 

Les cartons de médicaments collectés seront acheminés par la Royal 
Air Maroc vers le Caire ; du Caire ils seront acheminés dans la bande 
de Gaza par la Croix Rouge palestinienne, section Caire.

A CASAbLANCA, déposer vos médicaments chez les commerçants qui 
ont l’affiche concernant cette collecte ou contacter :  
Nicole au 011 67 49 92.

A RAbAT, c’est au lycée Descartes que la collecte est faite.

A MARRAkeCh, collecte à la pharmacie centrale de Guéliz. 

Merci pour votre participation.




