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Edito de la présidente
Les élections à l’Assemblée des Français de l’Etranger 
auront lieu le 7 juin prochain. C’est un moment essentiel 
pour faire entendre notre désaccord face à la politique 
d’abandon par l’Etat des communautés françaises à 
l’étranger.
Tous les domaines sont lourdement touchés : l’Agence 
pour l’enseignement français à l’étranger n’a plus les 
moyens financiers pour assurer les missions qui lui sont 
confiées. La baisse des moyens de fonctionnement 
des postes diplomatiques et consulaires entraîne un 
désengagement inacceptable pour nos concitoyens. Les 
réductions significatives des dépenses d’action sociale 
touchent encore une fois les plus fragiles. Le budget 
2009 illustre cette triste réalité avec une baisse générale 
des crédits destinés aux Français à l’étranger. Cette 
baisse concerne aussi l’aide au développement, et plus 
particulièrement le continent africain.
Dans un contexte de crise économique mondiale, 
les effets d ‘annonce et les promesses non tenues du 
président de la République n’apportent toujours pas 
les réponses appropriées. Combien de temps encore 
devrons-nous accepter cette politique de l’indifférence, 
de l’injustice et du mépris ?
La France et ses communautés françaises à l’étranger 
souffrent de cette politique irresponsable face aux défis 
d’aujourd’hui et de demain. Quel avenir pour l’Education 
nationale, les universités, la recherche et, à l’étranger nos 
centres culturels et Alliances françaises ? Quid de l’emploi, 
de la formation professionnelle et de notre système de 
soins ?
La seule manière de réagir est de tous nous mobiliser 
le 7 juin et de faire entendre notre refus de cette 
politique dévastatrice. N’oublions pas que nos 
conseillers du groupe Français du Monde-ADFE 
à l’Assemblée des Français de l’Etranger sont en 
première ligne pour défendre nos positions face au 
pouvoir public et politique.
Femmes et hommes de terrain, ils connaissent vos 
préoccupations et vos difficultés ; la liste Français du 
Monde-ADFE au Maroc doit rassembler les voix de 
toutes celles et ceux qui refusent cette politique de rabais 
dont sont victimes nos compatriotes à l’étranger, et les 
voix de toutes les forces de gauche à l’étranger. 
Le 7 juin, exprimons nous ! C'est un moment unique et 
rare pour être citoyen français à l'Etranger... Existons en 
tant que tels et votons massivement.

Khadija Belcaïd Belbachir

Mai 2009 Elections à l’AFE 
le 7 juin 2009 

C’est sous le gouvernement de gauche mené  
par Pierre Mauroy, que l’élection des Délégués  
au Conseil Supérieur des Français de l’Étranger 
(CSFE) est passée au suffrage universel … 
une avancée démocratique majeure ! 

Avant cette réforme, les membres du CSFE 
étaient cooptés. 

Puis en 2004, le CSFE devint l’Assemblée  
des Français à l'Etranger (AFE).

Aujourd’hui, partout dans le monde, et  
le 7 juin au Maroc, faisons valoir nos droits  
de citoyens français.

1. Entretien avec les candidats  
 à l’élection afE
Dès septembre prochain,  les conseillers élus 
au sein de notre association FRANÇAIS DU 
MONDE-ADFE (FDM-ADFE) se mettront au 
travail pour faire aboutir nos revendications. Nous 
leur avons demandé comment ils envisageaient 
leurs futures fonctions et quels seraient leurs 
principaux domaines d’intervention. Voici leur 
réponse :

"Tout d’abord nous sommes déterminés à 
défendre les intérêts de nos compatriotes 
résidant à l’étranger et espérons que les 
électeurs seront nombreux à se rendre aux 
urnes.

Nous sommes aussi conscients de la grande 
diversité des Français au Maroc et nous nous 
engageons à être représentatifs de cette 
diversité.

Nos objectifs sont multiples et visent 
principalement à combattre la politique actuelle 
du gouvernement en matière de Solidarité 
nationale, de Protection sociale, d’Enseignement 
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français au Maroc et de Protection consulaire, 
sans oublier le soutien aux Français désireux de 
monter un projet professionnel au Maroc.

Nos principales propositions sont :

❱ L’accès à la sécurité sociale (CFE) pour tous, 
et surtout pour les plus démunis, la création 
d'une catégorie solidaire à faible cotisation.

❱ La garantie d’une vie décente pour nos 
compatriotes âgés par la revalorisation 
de l’allocation de solidarité octroyée aux 
personnes âgées en situation difficile.

❱ Une réforme profonde du dispositif de 
«fausse gratuité» offerte à quelques uns, 
seulement, et financé par les autres familles 
françaises et marocaines.

❱ L’abolition de la taxe (6% des frais de 
scolarité) imposée aux établissements de 
l’AEFE

❱ Le maintien des six consulats au Maroc et 
l’amélioration des services consulaires de 
proximité.

❱ La création d’un pôle emploi-formation au 
Maroc pour aider à la création d’entreprises 
et à la recherche d’emplois des Français 
installés au Maroc.

Nous voulons être une force de proposition 
car des solutions existent pour améliorer les 
conditions de vie des Français au Maroc. 

Le 7 juin 2009, 

         VOTEZ…
.. pour le renouvellement des conseillers 

du Maroc à l’AFE. Par correspondance, par 

internet, à tout moment dans les semaines 

précédant cette date, ou encore en allant 

voter en personne le 7 juin. 

Les listes Français du Monde-ADFE 
sont soutenues par le Parti Socialiste, 
les Verts, les Comités Désirs d'Avenir 
Maroc. Les personnalités suivantes (ordre 
alphabétique) apportent elles-aussi leur 
soutien à nos candidats. : 

❱ Robert Badinter, sénateur, ancien 
ministre de la Justice et ancien 
président du conseil constitutionnel, 
artisan de l’abolition de la peine de 
mort

❱ Monique Cerisier Ben Guiga, sénatrice 
des Français de l’étranger depuis 
1992, membre du groupe socialiste

❱ Daniel Cohn Bendit, député européen, 
coprésident du groupe des Verts au 
parlement européen

❱ Bertrand Delanoë, maire de Paris

❱ Jacques Delors, ancien ministre de 
l’Economie et des Finances, président 
de la Commission Européenne de 
1985 à 94

❱ Stéphane Hessel, ambassadeur de 
France, ancien résistant, ancien déporté, 
membre du groupe de rédaction de la 
Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme

❱ Claudine Lepage, sénatrice des Français 
de l’étranger depuis 2008, membre du 
groupe socialiste

❱ Catherine Tasca, ancienne ministre de 
la Culture, sénatrice, vice présidente 
du sénat et du groupe socialiste

❱ Richard Yung, sénateur des Français de 
l’étranger depuis 2004, membre du 
groupe socialiste

Comité de soutien
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1. fDM-aDfE s'associe aux  
 associations de parents  
 d'élèves dans leur combat  
 contre la hausse des frais 
 de scolarité.
Lors d'une réunion d'information, le 11 mars 
2009, à Rabat, les participants (parents d'élèves, 
représentants des personnels et délégués à 
l'Assemblée des Français de l’étranger) ont été 
avertis d'un plan de hausse des frais de scolarité 
sur trois ans, d'un minimum annuel de 12% (soit 
45 à 50% sur trois ans). Un mois après, le montant 
exact pour le Maroc  n'est toujours pas fixé.

La Directrice de l'AEFE (Agence pour 
l'Enseignement Français à l'Etranger) le 
confirme elle-même, l'Agence est en difficulté 
financière : elle doit en effet, à budget constant, 
faire face à la fois à une hausse des effectifs, à un 
alourdissement des charges (part patronale de 
la pension civile des enseignants, compétence 
immobilière pour les établissements appartenant 
à la France) et à un désengagement progressif 
de l'état.

Le ministère des Finances fait pression pour 
récupérer les derniers postes d'expatriés, alors  
que la mesure de prise en charge des frais de 
scolarité va peser de plus en plus lourdement 
sur le budget du MAE (Ministère des Affaires 
Etrangères) et laissera de moins en moins de marge 
de manoeuvre à l'AEFE. A l'évidence, le déficit 
budgétaire ne peut que s'aggraver et la contribution 
de 6% votée au dernier conseil d’administration ne 
suffira pas à maintenir l'équilibre.

Les premières commissions des bourses 
viennent de se tenir sans que soient connus les 

Enseignement

C’est un gouvernement socialiste qui a créé, en 1990, l’aEfE,  
agence pour l’enseignement français à l’étranger : une grande avancée pour les établissements,  
les personnels…L’AEFE a souvent pâti d’un budget insuffisant au regard des besoins, mais aujourd’hui, 
avec le désengagement massif de l’Etat, c’est son démantèlement que certains préparent….

montants réels des frais de scolarité pour 2009 
– 2010 ! Les parents des élèves du primaire et 
du collège, dont les revenus ne permettent pas 
de bénéficier d'une bourse, sont les premières 
victimes de cette situation.

Les personnels, également, ont toutes les 
raisons de s'inquiéter : perte massive de 
postes d'expatriés, emploi de titulaires sur des 
supports de recrutés locaux, non remplacement 
des personnels d'entretien, projet de contrats 
limités dans le temps pour les enseignants 
résidents, absence de revalorisation de 
l'avantage familial...

Avec les parents d'élèves et les syndicats 
d'enseignants, nous nous battons pour :

❱ Une augmentation du budget de l'AEFE au 
moins proportionnelle à la progression des 
effectifs.

❱ Une plus forte implication du ministère 
de l'éducation nationale dans les 
établissements français à l’étranger (tutelle 
conjointe du MAE et du MEN).

❱ Un ajustement des frais de scolarité limité à 
l'inflation.

❱ Le maintien du nombre d'enseignants 
titulaires.

❱ La suppression de la mesure d'exonération 
pour les élèves de lycée, et son 
remplacement par une augmentation 
conséquente du budget des bourses.

François Le Floc'h
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2. Des chiffres pour comprendre 
Faisons le point sur la prise en charge des frais 
de scolarité des élèves de seconde, première et 
terminale des établissements d’enseignement 
français à l’étranger. 

La taxe de 6% imposée aux établissements 
sert-elle à payer la « gratuité » du lycée ?

On nous objecte que la prise en charge est 
compensée financièrement par une subvention 
de 25 M€ ce qui est exact. Mais, à la forte 
croissance des effectifs notée depuis trois ans 
(+ 6 919 élèves dont 4 000 français à la rentrée 
de septembre 2008) aurait dû correspondre 
une augmentation de la dotation, et là, malgré 
les apparences, le compte n’y est pas.

La subvention de l’État était de 353 M€ en 
2008, elle sera de 494 M€ en 2009, mais cette 
augmentation de 141 M€ ne compense même 

FDM-ADFE-Maroc 
a soutenu l’action "Journée Ecole morte" 
organisée le jeudi 26 mars par les 
associations de parents d’élèves du Maroc, 
UCPE, API et APE de Fès Meknès, pour 
protester contre les fortes augmentations 
des frais de scolarité prévues pour les 
trois prochaines années. Une action très 
largement suivie par les parents et les 
élèves des établissements scolaires …

Le gouvernement fait payer la “gratuité” de la 
scolarité offerte sans condition de ressources 
dans les écoles françaises à une petite minorité 
d’élèves (ceux des classes de première et 
terminale) par les autres familles françaises ou 
étrangères, au moyen de hausses massives et 
continues des frais de scolarité.

pas les dépenses nouvelles qui ont été mises à 
la charge de l’AEFE : 
1. transfert de la compétence immobilière 

sur les établissements en gestion directe =  
+ 40 M€ par an

2. paiement de la part patronale des cotisations 
de pensions civiles = + 126,5 M€ pour 2009 

3. les établissements auront aussi à faire face 
à la suppression de 50 postes d’expatriés 
remplacés par des résidents, et pour 
accompagner le développement du réseau, 
à la création de 100 postes de résidents 
supplémentaires, entièrement à leur charge. 

D’où : 
Subvention État = + 141 M€ 
Charges nouvelles = - 166,5 M€    

Il manque au budget 25,5 M€, une somme à 
mettre en relation avec le budget consacré à la 
mesure de prise en charge, ou : comment donner 
d’une main ce que l’on a pris de l’autre !

Le budget de l’AEFE sera équilibré par un 
prélèvement sur fonds de roulement, et 
surtout, par une augmentation de 22 M€ de la 
participation des établissements (10 M€ dus à 
la taxe de 6%, 12 M€ aux remontées financières 
sur les résidents).

Michèle Bloch, 
FDM secteur Enseignement
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1. Quelques brèves  
Alors qu’en France, le budget de l’action 
sociale ne diminue pas, le plan triennal relatif 
à l’évolution du fonds d’aide sociale pour les 
Français de l’étranger, prévoit une diminution de 
20% de ce fonds pour 2010 et 2011. 

Le gouvernement a annoncé dès 2007 une 
augmentation de 5% par an du minimum 
vieillesse pour les Français de l’hexagone, 
mais aucune augmentation n’est prévue pour 
les Français vivant hors des frontières. Ainsi, 
au Maroc, l’allocation de solidarité fixée à 500 
euros il y a quelques années n’a pas augmenté, 
malgré l’augmentation du coût de la vie et 
les demandes maintes fois réitérées de nos 
représentants. Les Français de l’étranger sont-ils 
des Français à part entière ?

Enfance en détresse

La masse budgétaire globale pour l’enfance en 
détresse a augmenté sensiblement, passant de 
215 282 euros en 2006 à 390 174 euros en 2008, 
mais les besoins sont énormes, en Afrique et en 
Amérique du Sud, et le nombre d’enfants  aidés 
est passé de 109 en 2006 à 283 en 2008. Les 
allocations servies à chacun sont donc bien faibles, 
au Maroc c'est 90 euros par enfant et par mois.

CFE

A la Caisse des Français de l’Etranger, le nombre 
des adhérents a beaucoup augmenté, et 17 
agents supplémentaires seront recrutés pour 
diminuer les délais de remboursements des 
frais médicaux. 

André Cadot

Secteur social 

Grâce au travail des Conseillers FDM-ADFE à l’AFE , nous avons obtenu : 
❱ La loi de modernisation sociale (gouvernement Jospin) qui a permis la baisse des cotisations  

à la CFE pour les jeunes de moins de 35 ans et la création de l’aide à la troisième catégorie. 

❱ L’aide aux enfants en détresse, prestation attribuée sur dossier par les consulats. 

❱ La revalorisation des allocations de solidarité pour les Français âgés de plus de 65 ans. 

2.  Caisse des français 
de l’étranger

attention ! Danger pour l’avenir de 
la troisième catégorie « aidée » ! 

Depuis sa mise en application, la loi de 
modernisation sociale de 2002 a permis à  
3 500 (Français) résidant  à l’étranger de cotiser 
à la CFE, grâce à une aide de l’Etat qui s’élève à 
un tiers du montant de leur cotisation. 

Ainsi, certains anciens adhérents ont pu accéder 
à cette 3ème catégorie en raison de la modestie 
de leurs revenus, et ont vu leurs cotisations 
baisser, tandis que d’autres Français encore 
sans couverture sociale ont enfin eu accès à 
l’assurance maladie. 

En 2008, le conseil d’administration de la CFE a 
voté à l’unanimité, sur proposition de Français 
du Monde-ADFE, le passage à 50% de cette 
aide. Mais les restrictions budgétaires actuelles 
ne permettent pas d’appliquer ce passage à 
50% de prise en charge par l’état. 

Visite de la Sénatrice Claudine Lepage  
21 avril 2009 à Rabat
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En 2009, plus rien n’est sûr. Non seulement les 
50% d’aide risquent de ne jamais voir le jour, 
mais le maintien de l’aide actuelle (un tiers des 
cotisations) n’est pas assuré pour 2010, 2011 ni 
pour les années qui suivent. 

Combien coûterait cette aide ? Très peu sans 
aucun doute. De plus, on ne voit pas pourquoi 
les Français de l’étranger les plus démunis 
seraient pénalisés alors que les aides sociales 
en France n’ont pas diminué. 

Encore une fois l’Etat se désengage et l’accès à 
une assurance maladie décente s’éloigne pour 
de nombreux Français aux faibles revenus. 

Encore une fois, les citoyens français à l’étranger 
ne sont pas reconnus comme de véritables 
citoyens.  Ils ont certes, des devoirs, mais en 
matière de droits, il reste beaucoup à faire.

Isabelle Frej

3.  Convention bilatérale franco 
marocaine de securité 
sociale 

Il existe à l’heure actuelle 36 conventions 
bilatérales de Sécurité Sociale signées entre 
la France et un pays étranger (hors Union 
Européenne) ; elles définissent les règles de 
couverture sociale des ressortissants de chacun 
des deux pays, résidant dans l’autre pays. 

Une nouvelle convention bilatérale franco-
marocaine  de sécurité sociale a été signée lors 
de la visite d’état du Président de la République 
au Maroc en 2007. Elle doit être maintenant 
ratifiée par le Parlement (en attendant, c’est la 
convention de 1965 qui reste en vigueur). 

Quoi de neuf dans la convention signée en 2007 ?
❱ La nouvelle convention s’étend aux 

travailleurs indépendants, aux retraités,  et 
aux ressortissants communautaires (citoyens 
de l’Union Européenne). 

❱ Les personnels détachés des postes 
diplomatiques et consulaires restent couverts 
par l’Etat qui les détache. 

❱ Un « détaché » du secteur privé, pendant 
une période courte (6 mois) reste assuré en 
France.

❱ Les coopérants sont couverts par l’Etat qui 
les rémunère. 

❱ Les retraités  résidant au Maroc sont pris 
en charge par la sécurité sociale marocaine, 
selon les critères marocains et non les 
critères français. 

❱ Pour le calcul des pensions, la nouvelle 
convention permettra de prendre en compte 
les activités exercées dans un autre état que la 
France ou le Maroc, et les pensions de retraite 
pourront être exportées quel que soit l’état 
de résidence, dans l’Union Européenne. 

En conclusion, il est conseillé aux Français  
résidant au Maroc, affiliés à la CNSS marocaine de 
compléter cette couverture sociale locale par une 
assurance complémentaire (CFE par exemple). 

André Cadot

aUJOURD’HUI  NOUS 
VOULONS 

❱ La création d’une couverture médicale 
généralisée pour les Français les plus 
démunis, à l’image de ce qui existe en 
France (CMU) : aucun Français ne doit se 
trouver en situation de détresse face à la 
maladie.

❱ A la Caisse des Français de l’Etranger : 

❱ l a suspension du paiement de la 
rétroactivité pour les bénéficiaires des 
allocations solidarité, 

❱ une modulation des cotisations pour 
les couples de pensionnés d’un régime 
français à faible revenu, 

❱ la création d’une nouvelle catégorie de 
pensionnés, pour les retraités d’un régime 
non français, 

❱ une réflexion sur la rétroactivité : celle-ci 
doit reposer sur un système de solidarité,  

❱ l’amélioration des prestations et des 
remboursements. 
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Après la reprise en main de l’audiovisuel public 
national, avalisée par le Parlement en février 
dernier, l’avenir de notre audiovisuel extérieur 
est en train de se jouer. Sous couvert d’un plan 
dit « de modernisation », la direction de Radio 
France Internationale a annoncé, en janvier 
dernier, la suppression de 206 emplois sur un 
total d’un millier, soit environ 20% des effectifs. 

Ces réductions d’effectifs devraient toucher  
plus directement les rédactions en langues 
étrangères : arrêt de la diffusion des programmes 
en six langues – l’allemand, l’albanais, le polonais, 
le serbo-croate, le turc et le laotien, tandis que 
plusieurs autres – dont le russe, le persan et le 
chinois – ne seraient plus disponibles que sur 
Internet. Selon la nouvelle direction de la radio, 
« ces langues ne sont plus pertinentes au regard 
des évolutions géopolitiques » !! ! Au moment où 
il est plus que jamais nécessaire de ressouder le 

Il faut sauver Radio  
France Internationale 
D'après un article de Mme M. Cerisier-ben Guiga, Sénatrice des Français établis hors de France (PS) 

couple franco-allemand, notamment pour faire 
face à la grave crise financière et économique 
qui touche l’Europe, la France abandonne un 
symbole fort de l’entente franco-allemande.

Mais ce ne sont pas seulement les programmes 
en langues étrangères qui sont concernés. 
Plusieurs émissions devraient être supprimées, 
comme « Le journal du Proche Orient » par 
exemple, et on devrait trouver davantage de 
musique à l’antenne. Il est vrai que la musique 
adoucit les mœurs…

En dépit d’une forte mobilisation des personnels 
et du succès rencontré par la pétition « contre 
le démantèlement de RFI », l’avenir de Radio 
France Internationale, dont le professionnalisme 
n’est plus à démontrer et dont l’audience – 45 
millions d’auditeurs dans le monde - dépasse 
pourtant, et de loin, celle de RTL, Europe 1, 
France Inter et France Infos réunis, paraît donc 

FDM BROCHURE n6.indd   7 4/05/09   13:47:06



 8 

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

Mai 2009

a SaVOIR 

Nous avons le plaisir de vous informer 
qu'une section de Français du Monde 
est représentée à Agadir par Mesdames 
Rebecchini Martine, Farah Ghita, Charton 
Corinne, Barret Catherine, Berrada 
Martine et Mouradi Nadia.

CONTaCT E-MaIL :  
fDM.agaDIR@HOTMaIL.COM

compromis. Qui sait, par exemple, que RFI est 
la radio la plus écoutée dans la plus grande ville 
francophone au monde – Kinshasa , RDC - avec 
près d’un million d’auditeurs, devant toutes les 
radios locales ou étrangères ?

En réalité, depuis déjà plusieurs années, 
l’identité de Radio France Internationale, son 
indépendance éditoriale, son cahier des charges, 
ses emplois sont menacés et la réforme de 
l’audiovisuel extérieur, lancée par le Président 
de la République, risque fort de la condamner 
définitivement.

Le sous financement chronique dont souffre 
Radio France Internationale a nécessité une 
recapitalisation par l’Etat à hauteur de 16,9 
millions d’euros, en février dernier. Puis Radio 
France Internationale a été regroupée avec 
TV5 Monde et France 24 sous la houlette de 
la société holding « Audiovisuel extérieur de la 
France », placée sous la direction de M. Alain de 
Pouzilhac et de Mme Christine Ockrent (dont 
les salaires annuels dépassent chacun 310 000 € 
…. ! ) : dès que la loi réformant l’audiovisuel 
public sera promulguée, RFI n’existera plus 
comme société nationale de programme et 
tous ses actifs seront transférés à la holding.

En matière de financement, c’est l’incertitude la 
plus totale. Depuis cette année, les dotations 
publiques sont regroupées dans une enveloppe 
globale répartie entre les différentes entreprises, 

Pour vous tenir au courant  

des actions menées, 

allez consulter le site : 

 http://rfiriposte.wordpress.com/

sans aucune garantie de répartition équitable. 
Avec la stagnation des crédits, l’audiovisuel 
extérieur souffre d’un manque de financement 
d’environ 25 millions d’euros en 2009. 

Radio France Internationale joue un rôle majeur 
pour l’influence de la France et de notre langue 
à l’étranger. Au moment où notre diplomatie 
culturelle perd ses structures et ses moyens 
d’influence, comment ne pas s’inquiéter de 
cette « chronique d’une mort annoncée » ?

A noter :  Le plan social présenté par la direction 
est contesté par les syndicats et les élus du 
comité d’entreprise de RFI qui en contestent la 
régularité. Les salariés demandent :

❱ Le maintien des conventions collectives de 
l’audiovisuel public.

❱ Le maintien de toutes les activités et 
protections sociales. 

❱ Le respect de l’indépendance et du 
pluralisme. 

❱ Le refus de la mainmise politique sur 
l’audiovisuel public.

❱ Le refus des licenciements (aujourd’hui à RFI, 
demain à France Télévisions, Radio France 
ou à l’INA).

❱ Le retrait du plan social à RFI.
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La Poste française a lancé un service d’affranchissement à domicile, qui permet d’imprimer soi-
même ses timbres depuis internet, une manière, selon elle, d’accompagner l’essor du commerce 
électronique.

Accessible sur le site internet www.montimbreenligne.fr, le service invite l’utilisateur 
à choisir le visuel du timbre parmi une bibliothèque de 200 images, classées par thèmes 
(évènements, animaux, sports…) puis à entrer les caractéristiques de son courrier (lieu d’envoi, 
destination, poids) afin de calculer le tarif. Les timbres peuvent ensuite être imprimés sur des 
étiquettes ou des enveloppes. La Poste proposait déjà l’envoi via internet de lettre recommandée 
ou de lettre prioritaires

brève

Le nord du pays a été gravement touché par des inondations qui ont 
détruit maisons et installations, et fait de nombreuses victimes. FDM 
AFDE Maroc exprime sa solidarité avec tous les sinistrés et espère 
que chacun retrouvera bientôt un foyer et un emploi.

bullEtIN D’ADhESION 2009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Renvoyer à FDM de votre ville (voir verso de la couverture)
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