
Éditorial
Avant de boucler vos valises pour les vacances de 
Pâques, n´oubliez pas d´y glisser ce numéro de 
Mosaïque « record » en terme de nombre de pages ! 
Vous y trouverez l’habituel  tour d´horizon des activités, 
passées et à venir, de notre association et découvrirez 
notamment notre initiative d’installation d’un panneau 
d´affichage associatif au Consulat Général de France 
de Francfort. Tous nos remerciements vont à cet 
endroit à M. Charon, Vice-Consul, qui en a permis la 
réalisation. 

Les courriels que nous recevons et nos nombreux 
contacts avec  la communauté francophones 
témoignent de votre besoin en informations pratiques 
sur vos droits et sur les sujets propres aux résidents 
permanents en Allemagne. Nos conseillers à 
l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE) vous 
parlent, dans ce numéro, de la réforme des retraites et 
de la biométrie.

Au sommaire également, la découverte d’un artiste de 
cabaret ancien élève de notre animation enfantine, un 
coup de projecteur sur les efforts de développement 
durable de Francfort et sur une belle initiative de 
promotion du français dans les écoles de la région, un 
petit tour aux Pays-Bas où nous vous invitons à faire 
connaissance avec notre association « sœur », une 
piste de réflexion sur le thème de la mobilité et de 
l’immigration et bien sûr un grand hommage à 
l’inoubliable artiste qui vient de nous quitter : Jean 
Ferrat. Enfin, nous vous invitons à participer à notre 
concours de célébration des 40 ans de la 
Francophonie.

Pour conclure, nous attirons votre attention sur le fait 
qu’à la demande d’un certain nombre de lecteurs ne 
souhaitant pas imprimer l´édition électronique en 
ligne, nous proposons dès maintenant une version 
papier (en noir et blanc). Vous trouverez les conditions 
de souscription de la présente édition dans l’encadré 
en bas de la page 23. Une formule abonnement est à 
l’étude à partir de la prochaine édition. Nous 
soulignons néanmoins que la version électronique est 
notre modeste contribution à la préservation de            
l´environnement. 
Bonne lecture de cette édition et joyeuses Pâques à 
vous et vos familles !

Votre équipe Mosaïque
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Philippe Loiseau
Conseiller AFE des Français d'Allemagne se 
tiendra à votre disposition à Francfort pour 
des entretiens individuels le lundi 19 avril 
entre 17h30 et 19h00.
Pour prendre rendez-vous, veuillez envoyer 
un message à : philippeloiseau@aol.com

http://www.adfehessen.de/
http://www.adfehessen.de/


NOUS SOMMES TOUS DES BERLINOIS …

(ahw) Invités début novembre 2009 par 
Français  du Monde – ADFE Berlin – 
B r a n d e b u r g e . V. à u n w e e k - e n d 
commémoratif de la chute du mur de Berlin, 
ce sen t imen t nous a f réquemment 
accompagnés tant le destin à la fois tragique 
et porteur d’espoir de cette ville est ancré 
dans toute l’Allemagne et ses habitants. 

Après un pot de bienvenue vendredi soir qui 
nous a permis de retrouver ou de faire la 
connaissance de quelques adhérents de la 
section berlinoise, c’est samedi midi que 
notre groupe d’une vingtaine de personnes 
s’est retrouvé sur le quai de métro de la 
station Stadtmitte autour de Thomas 
Burghardt (www.stadtentfuehrungen.de) pour 
une plongée de 2h30 au cœur d’un passé 
pas si lointain que cela. Aux détours  des rues 
et des vestiges  du « mur de la honte », des 
destins de femmes, d’hommes et d’enfants 
prenaient vie, avec beaucoup d’émotion, au 
fil des histoires et anecdotes relatées  (en 
français) par notre guide, qui nous faisait 
prendre la réelle dimension de cette absurde 
et inhumaine séparation d’une ville, d’un 
peuple. Après une pause café réconfortante 
en fin d’après-midi sur la Postdamer Platz, 
symbole par excellence du « Nouveau 
Berlin », nous prenions la direction du 
Prenzgauer Berg, où nous attendait dans 
l’ambiance très parisienne du « Café de 
Paris » une passionnante soirée – lecture 
autour de Maxim Leo, journaliste et auteur de 
« Haltet euer Herz bereit : eine ostdeutsche 
Familiengeschichte » [1], dans lequel il 
retrace l’histoire de sa famille au travers  de 
trois  figures  masculines  dominantes : ses 
deux g rands -pè res , l ’ un r és i s t an t , 
communiste, juif et l’autre militant nazi dont le 
fils  (le père de Maxim Leo) fut un artiste et 
dissident radical. 
Cette intéressante soirée se termina en 
beauté par un récital de chansons franco-
allemandes interprétées par Ludwig Marx, 
accompagné au piano de Markus Syperek.

Dimanche matin, une bouleversante visite 
guidée nous attendait : la prison de la Stasi à 
Hohenschönhausen. Difficile de décrire 
l’horreur qui nous saisit aux détours  des 
tristes couloirs, cellules  et bureaux des 
interrogatoires  et au fil des  effroyables 
descriptions de notre guide. Sur la demande 
d’anciens détenus (dont certains assurent 
aujourd’hui eux-mêmes les visites guidées), 
la prison fut transformée en Mémorial afin 
« d’informer et d’inspirer la réflexion ». Après 
ces moments chargés d’émotions et de 
réflexion, le brunch pris en commun chez 
Philippe Loiseau, Conseiller AFE et membre 
de la section berlinoise, nous a permis de 
conclure ce week-end commémoratif sur une 
note joyeuse et conviviale. 

Un grand MERCI à nos amis de Français  du 
Monde – ADFE Berlin - Brandebourg pour 
cette intéressante incursion historique, pour 
cette remarquable organisation et – last but 
not least – pour leur très  chaleureux accueil ! 
À charge de revanche… à Francfort.

 
Départ du parcours commémoratif

[1] - Un reportage intitulé « Les Leo ou l’esprit de résistance » est 

consultable en accès libre sur le site http://www.tv5.org/cms/chaine-

francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/chute-mur-berlin-

octobre-2009/p-4688-Les-Leo-ou-l-esprit-de-resistance.htm

RÉTROSPECTIVE DES RENDEZ-VOUS DE L´ADFE HESSEN
_________________________________________________________________
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LA BOURSE AUX LIVRES DU 29 NOVEMBRE 2009

(ag) Comme vous pouvez le constater notre 1ère 
édition « Bourse aux livres 2009 » a été un franc 
succès. Vous étiez plus de 100 personnes 
présentes pour cette rencontre.  
Grâce aux exposants, un large éventail d’ouvrages 
intéressants à des prix modiques étaient offerts. La 
diversité des livres proposés pour les jeunes 
enfants, les adolescents  et les adultes ainsi que la 
qualité des ouvrages a donné à cet évènement un 
petit air de fête. N’oublions  pas  les  « gentils 
organisateurs » qui nous ont permis de déguster de 
délicieux gâteaux.

Merci à nos exposants et visiteurs pour ce succès. Nous espérons nous revoir encore plus 
nombreux pour notre seconde édition en 2010. Notez déjà la date dans votre calendrier             
« Bourse aux livres le 14 Novembre 2010 à la Saalbau Gutleut ». Et encore un grand merci aux 
organisateurs !

votre déléguée :  Isabelle Labutin       
Speyerer Strasse 21                                                                                 60327 Frankfurt/Main    
Tel/Fax: 069/ 25 26 55                                                                                    i.labutin@gmx.de           

RÉTROSPECTIVE DES RENDEZ-VOUS DE L´ADFE HESSEN 
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LA RENCONTRE COUSCOUS 

(cs) Les membres de Français du Monde - 
ADFE de la Hesse se sont retrouvés en 
novembre dernier pour un couscous à Bad 
Hombourg. A l’inverse du débat sur l’identité 
nationale, mené de manière frileuse et rigide 
par le gouvernement actuel – avec le succès 
que l’on sait – cette réunion, du fait de son 
informalité, a vu se côtoyer anciens et 
nouveaux membres, partenaires français et 
allemands, dans un restaurant tenus par des 
Algériens. Et chacun a pu se rendre compte 
à cette occasion qu’il est fort difficile de 
trouver un établissement proposant un bon 
couscous dans la région… La mixité 
culturelle et générationnelle figuraient donc 
au rendez-vous. Et pourtant, aucune des 
priorités fixées par Français du Monde, à 
savoir la promotion et le maintien de la 
présence française dans la région, ne s’est 
trouvée affectée par cette diversité que 
d’aucun juge menaçante pour l’identité 
nationale. Bien au contraire. Cette réunion a, 
à sa manière, encore une fois montré tout 
l’intérêt qu’il y a à pouvoir se mouvoir dans 
des contextes linguistiques et culturels 
différents. Pour son propre intérêt – et sa 
propre identité.  

LA GALETTE DES ROIS

(cls) Pour débuter l´année 2010 en toute 
convivialité, petits et grands de l´association, 
mais aussi de nouveaux visages, s´étaient 
donnés rendez-vous le samedi 16 janvier 
pour la « traditionnelle galette des Rois ».

Près  de quatre-vingt personnes ont pu 
déguster les excellentes galettes préparées 
par notre pâtissier attitré « Petit Four » de 
Karben. Tandis que les  adultes échangeaient 
leurs  bons vœux et racontaient leurs 
souvenirs encore tout frais des vacances de 
Noël, un atelier bricolage et divers jeux 
étaient à la disposition des enfants qui, non 
sans fierté, ont pu repartir avec leur 
couronne. Les plus chanceux d´entre eux 
avaient en plus une belle fève, autre symbole 
très convoité de cette tradition.  

Restaurant « La Fontaine » 

Lindenallee 2d
61350 Bad Homburg
Tel: 06172 / 8573661

http:/www.lafontaine-restaurant.de

RÉTROSPECTIVE DES RENDEZ-VOUS DE L´ADFE HESSEN
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À l’animation enfantine...
... Il y a une vie en dehors des séances

(ahw) Comme en témoignent les diverses 
activités et rencontres organisées tout au 
long de l’année. 

Formations
Hormis la journée de formation proposée en 
début d’année (cf. Mosaïque 120), les 
animatrices ont profité au mois de septembre 
d’une formation de secouriste dispensée par 
la Croix Rouge et spécialement axée sur les 
soins aux enfants.
 
Réflexion
Un samedi après-midi du mois de novembre, 
les responsables  des centres de Königstein, 
Bad Homburg, Friedberg et Francfort se sont 
réunies avec quelques membres du Bureau 
de l’association pour faire le point sur 
l’animation enfantine et partager leurs 
expériences. Après  une présentation 
détaillée de chaque responsable (structure 
des groupes du centre, répartition des 
animatr ices, programmes, modes et 
méthodes de travail, etc.) incessamment 
entrecoupée des commentaires, avis et 
précieuses recommandations des autres 
participantes, la Charte de l’animation 
enfantine fut passée à la loupe en vue d’une 
actualisation. 
Parmi les sujets de préoccupation, le 
sempiternel souci de l’auto-financement des 
activités conjugué à la volonté de rester 
financièrement abordable pour un très large 
public n’a évidemment pas manqué à l’appel. 

Enfin, les participantes donnèrent un dernier 
avis – unanimement positif – sur le nouveau 
logo qui avait auparavant déjà fait l’objet 
d’une concertation animé par courriels 
interposés (voir ci-contre) et travaillèrent à la 
rédaction d’un nouveau prospectus de 
publicité. En conclusion, toutes étaient 
d’accord pour constater la nécessité de ce 
type d’échange à intervalle régulier. 

Un nouveau logo

L’idée était dans l’air depuis  longtemps, il ne 
restait plus qu’à la mettre en chantier. Après 
une pré-selection effectuée entre plusieurs 
propositions, le modèle ci-dessus s’affirma 
rapidement comme étant le favori. Ne restait 
plus qu’à en modifier et peaufiner les détails. 
C’est maintenant chose faite ! Qu’en pensez-
vous ?

Et une fin d’année réussie…
… grâce au spectacle de marionnettes « Qui 
a mangé mon gâteau d’anniversaire ? » 
entièrement écrit par Michaëla, animatrice du 
centre de Königstein : « C’est l’anniversaire 
de Capucine et elle souhaite organiser une 
petite fête avec ses amis … mais voilà que 
quelqu’un vient semer la zizanie ! ». Animées 
par Michaëla et Armelle, les marionnettes, 
comme leur i l lustre modèle Guignol, 
interpellaient les  enfants du public pour 
découvrir le pot aux roses, et ces derniers ne 
se sont pas fait prier. 

La salle de théâtre du lycée de Königstein 
était d’ailleurs bien remplie car « Les 3-4 » et 
le « Club des  4 jeudis » de Francfort avaient 
été invités, avec leurs  parents, à participer à 
la fête.

 
Une fois le mystère du 
gâ teau de Capuc ine 
élucidé, ce fut au tour du 
public de se requinquer 
autour d’un dél ic ieux 
buffet !

 Le gâteau de Capucine

 DU CÔTÉ DE L’ANIMATION ENFANTINE
________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________
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Rémi Martin artiste de cabaret

« L’illusion de l’apesanteur » ou encore » A la 
recherche d’une légèreté infinie », tels sont 
les titres d’articles  dans la presse allemande 
qui s’intéresse de plus en plus au jeune 
artiste franco-allemand dont les prénoms 
choisis  il y a 24 ans  par ses parents laissent 
deviner des origines françaises et plus 
exactement charentaises. Rémi Martin Lenz 
est né dans la Hesse à Bad Nauheim d’une 
mère française et d´un père allemand. Il a 
passé toutes ses vacances en France dans 
le petit village de Montmoreau et pour 
entretenir ses connaissances de notre chère 
langue française, il a dû comme ses deux 
frères et sa soeur toutes les  années scolaires 
de sa prime jeunesse se rendre une fois  par 
semaine aux cours de français  dispensés par 
des mamans francophones dans le cadre 
des  activités de l’AdFe. Cette rencontre 
hebdomadaire avec des  enfants parlant eux 

aussi français et vivant dans un univers  et un 
quotidien complètement allemand a été un 
facteur de développement décisif et un 
soutien exceptionnel pour les parents qui 
sont parfois  découragés et aussi désarmés 
pour faire face à une situation hors norme. 
Oui, c’est difficile mais le jeu en vaut la 
chandelle. Rémi, doué de toute sorte de 
qualités manuelles et d’une forte expression 
artistique, sportif et très casse-cou, a trouvé 
dans une Waldorfschule le lieu rêvé pour 
s’adonner aux joies du théâtre. Parallèlement 
il alternait les  exploits de skate et la scène 
d’une troupe de théâtre amateur de Bad 
Nauheim, ce qui lui permit d’acquérir de 
nombreuses techniques de scène et surtout 
d’arriver à la conclusion que les feux de la 
rampe, les planches et le monde du 
spectacle lui convenaient plus que tout.

--oo—oo—oo--

C’est relativement tard, vers l’âge de dix-huit 
ans qu’il a découvert le monde de la variété 
grâce à son école et qu’il a décidé de se 
présenter à Berlin à la Staatliche Balletschule 
Berlin und Schule für Artistik qui est un 
héritage de l’ancienne Allemagne de l’Est. Le 
choix de sa discipline était déjà fait : le mât 
chinois. C’est une discipline collective dans 
ce pays mais voilà qu’elle a largement évolué 
vers  une discipline solitaire grâce à un artiste 
comme Rémi Martin dont le talent artistique 
est absolument précurseur dans ce domaine. 
L’acrobate joue du contraste entre sa 
souplesse corporelle et la fixité de cet axe 
vertical. C´est dans une choréographie bien 
réglée et musicalement soulignée qu´il allie 
prouesse musculaire et force pour donner la 
sensation magique de légèreté infinie. Le 
succès ne s’est pas fait attendre et les 
engagements sur plusieurs scènes à Berlin, 
mais aussi dans toute l’Allemagne et à 
l’étranger, sont nombreux.

C’est au 31e Festival Mondial du Cirque de 
Demain en janvier 2010 à Paris que Rémi 
Martin a remporté la médaille de bronze, 
festival qui rassemblait de très jeunes artistes 
du monde entier.  Son numéro d’acrobatie au 
mât chinois le 13 février 2010 sur TV5 
MONDE à l’émission du plus Grand Cabaret 
du Monde aura fasciné et ébloui grands et 
petits  suscitant ainsi, qui sait, des vocations. 
En tout cas il aura procuré aux spectateurs 
quelques minutes durant cette sensation 
d’une « infinie légèreté ».

Charlotte Lenz-Niollet   

QUE SONT DEVENUS NOS ANCIENS ÉLÈVES
DES ANIMATIONS ENFANTINES ?
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Rémi Martin artiste de cabaret

 QUE SONT DEVENUS NOS ANCIENS ÉLÈVES
DES ANIMATIONS ENFANTINES ? 
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« C’était un vrai challenge de se retrouver 
face à des élèves allemands, de les 
intéresser et de faire passer un message. J’ai 
particulièrement apprécié le dynamisme 
qu’ils dégagent : ils  sont gais, vivants, 
présents », témoigne Emmanuelle, 34 ans, 
mère au foyer à Francfort. Emmanuelle 
faisait partie de cette équipe de 14 bénévoles 
francophones qui avaient répondu présent à 
l’appel de l’association OuverTüre pour faire 
du 22 janvier une journée d’action pour le 
français dans les écoles de Francfort et des 
environs. 
Le 22 janvier 1963, Charles de Gaulle et 
Konrad Adenauer signaient le traité qui allait 
sceller la réconciliation franco-allemande 
(traité communément appelé « Traité de 
l’Elysée ») et mettre en place de nombreux 
mécanismes de coopération entre nos deux 
pays. L’Office Franco-Allemand pour la 
Jeunesse (OFAJ), issu de ce traité, est 
certainement une de ses plus importantes 
réalisations. Il a permis depuis sa création 
l’échange et la rencontre de plus de deux 
millions de jeunes Français et Allemands. 
Le 22 janvier a entre-temps été déclaré 
« journée franco-allemande ». Mais qui est à 
la fête aujourd’hui ? Les relations se sont 
banalisées, même si elles demeurent 

toujours exceptionnelles, au vu de l’étendu 
des champs de coopération. Mais les 
nouvelles générations qui n’ont pas vécu le 
processus de réconci l ia t ion restent 
aujourd’hui quelque peu indifférentes quant à 
l’importance du couple franco-allemand. Une 
des conséquences de cette situation se 
traduit entre autres par la baisse de 
l’apprentissage de la langue du voisin dans 
les pays. 
Afin de donner un coup de pouce au français 
dans les écoles et de marquer l’évènement, 
l’association OuverTüre, en coopération avec 
Vivre Bilingue, s’est donc déplacée dans six 
écoles de Francfort, Langen, Oberursel et 
Offenbach. Le mot d’ordre de la journée : 
présenter la France, sa langue et sa culture. 
Avec au menu des jeux et beaucoup de 
mouvement. Et tout cela en français, même 
si les  élèves n’avaient aucune connaissance 
de la langue. Comment ça marche ? Des 
mots transparents, beaucoup de gestes... et 
de l’enthousiasme. Par ailleurs, un effet 
souvent sous-estimé : la rencontre avec une 
personne de langue maternelle qui montre 
bien que le français n’est pas seulement 
parlé par madame la professeur Schmidt ou 
Schneider. 

« Cette journée aura fait beaucoup d’heureux, des deux côtés ! »
Recrutée et formée pour l’occasion, une grande partie des intervenants ne s’était encore jamais 
retrouvée devant une classe. L’action visait non seulement à promouvoir notre langue auprès 
des élèves, mais  aussi à donner l’occasion à des Francophones  de s’engager concrètement et 
de faire une nouvelle expérience. « J'ai énormément apprécié l’enthousiasme et la curiosité des 
élèves. Même ceux n'ayant pas encore fait de français auparavant se laissaient prendre au jeu 
et ressortaient de leur heure de cours le sourire aux lèvres ! ...En définitif, cette journée aura fait 
beaucoup d'heureux, des deux côtés ! » confiait Bénédicte, une des intervenantes. 

 
photo : Langener Zeitung

JOURNÉE FRANCO-ALLEMANDE 2010 : PRÈS DE 600 ÉLÈVES DE 
FRANCFORT ET DES ENVIRONS (RE) DÉCOUVRENT LE FRANÇAIS
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Les échos furent très positifs dans les écoles, tant auprès  des professeurs que des élèves. La 
fin de l’heure qui sonne, des élèves qui restent sagement assis et qui en redemandent : il 
n’existe pas de meilleure récompense. « Cela nous a fait plaisir de voir certains élèves revenir 
vers  nous  après la fin de notre intervention pour avoir des  renseignements complémentaires et 
aussi tout simplement qu’ils  nous fassent des signes amicaux et sourires par la fenêtre: j’ai 
l’impression que le but recherché avait été atteint. C’était donc une bonne expérience et j’en 
garderai un très bon souvenir », conclut Isabelle, 40 ans et commerciale de profession.

Financée par l’association, l’action était gratuite pour les écoles et elle n’aura que très peu 
coûté, au vu du nombre d’élèves touchés (près de 600 en une matinée). Un signe que peu 
d’argent et beaucoup d’engagement peuvent faire aussi bouger certaines choses. Merci aux 
bénévoles qui auront permis  de réaliser cette belle journée d’action. Rendez-vous l’an 
prochain ! 

Sébastien Daudin - OuverTüre e.V.

Les écoles participantes :

Gymnasium Riedberg, Francfort
Helmholtzschule, Francfort
Fürstenbergerschule, Francfort

Grundschule Langen
Gymnasium Oberursel
Rudol-Koch-Schule, Offenbach/Main

Français du Monde – ADFE Hessen e.V. est membre d’OuverTüre e.V.

 Voyagiste spécialisé dans l’écotourismes, séjours dédiés aux familles, aux femmes, 
aux randonneurs et aux cyclotouristes.

Éco-hébergements    

Elisabethenstr.17  
 63225 Langen    
Tel: 06103-92.87.87    

e-mail : info@france-ecotours.com    
Site Internet   
 http://www.france-ecotours.com 

Membre du Forum anders reisen e.V  

 JOURNÉE FRANCO-ALLEMANDE 2010 : PRÈS DE 600 ÉLÈVES DE 
FRANCFORT ET DES ENVIRONS (RE) DÉCOUVRENT LE FRANÇAIS

________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________
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(ag) Chaude et grave, lyrique la voix de Jean Ferrat nous a accompagné depuis  1964 avec La 
Montagne.

JEAN FERRAT est mort samedi 13 mars à l'âge 
de 79 ans à Aubenas, à une quinzaine de 
kilomètres de son village d'Antraigues-sur-
Volane, en Ardèche. Artiste engagé, au service 
de tous les combats pour la fraternité, la révolte 
et l'idéal communiste, il était l'auteur, l'interprète 
et le compositeur de plus de deux-cents 
chansons. 
Né le 26 décembre 1930 à Vaucresson dans les 
Hauts-de-Seine, Jean Ferrat , né Jean 
Tenenbaum, était un authentique fils du peuple, 
quatrième et dernier enfant d'un artisan joaillier et 
d'une fabricante de fleurs  artificielles. Il a 11 ans 
lorsque son père, juif émigré de Russie, est 
déporté et mourra à Auschwitz. L'enfant est 
sauvé grâce à des militants communistes, ce qu'il n'oubliera jamais. 

Plus de vingt ans  plus  tard, après avoir vu le film éponyme d'Alain Resnais (1956) Jean Ferrat 
écrira la chanson Nuit et Brouillard, à la mémoire de "Jean-Pierre, Natacha ou Samuel", ces 
hommes devenus des «nombres»
Compagnon de route du Parti communiste français, sans jamais en avoir été membre, il affirme 
haut et fort ne pas être un "béni-oui-oui" du parti. Exemple, sa chanson Camarade qui dénonce 
l'invasion russe de Prague en 1968. On pourra lui reprocher de s'être trompé comme bien 
d'autres, mais on ne pourra pas mettre en cause sa sincérité et son honnêteté.

Aragon, jusqu'au bout
En 1970, le chanteur est au sommet de sa popularité. Il donne douze concerts au Palais des 
sports  à Paris et publie dans la foulée son recueil Ferrat chante Aragon, qui se vendra à 2 
millions d'exemplaires. Ce chef-d'oeuvre valorise la part sensible et humaniste d'Aragon, sa 
passion pour Elsa Triolet (Que serais-je sans toi ?, Heureux celui qui meurt d'aimer) et le 
souvenir de la guerre d'Espagne (J'entends, j'entends). 

La femme est l'avenir de l'homme est un tube radiophonique en 1975 - contemporain de Mon 
Vieux, dont Ferrat écrit les paroles pour Daniel Guichard.
Ses chansons restaient en prise directe sur le réel. La Porte à droite (1985), critique du tournant 
de la rigueur pris par le gouvernement socialiste ; Dans la jungle et dans le zoo (1991), titre à 
propos duquel il s'expliquait ainsi dans Le Monde : « C'est le titre d'une chanson qui m'a été 
inspiré par le cinéaste Milos Forman. Vivant depuis des années en Amérique, il s'apprêtait à 
rentrer dans son pays, la Tchécoslovaquie, et disait dans une interview à la radio : « Je vis 
désormais dans la jungle, je m'apprête à rentrer dans le zoo ». »

En 1994, Ferrat avait choisi de retrouver l'univers d'Aragon avec seize poèmes inédits. 
Le résultat magnifique avec Devine : « Un grand champ de lin bleu qui parle rit et pleure - Je 

m'y plonge et m'y perds, dis-moi devines-tu - Quelle semaille y fit la joie et la douleur - Et 
pourquoi de l'aimer vous enivre et vous tue. »

HOMMAGE À JEAN FERRAT
_________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________
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En 2007, Jean Ferrat s'était prononcé en faveur d'une candidature de l'altermondialiste José 
Bové comme représentant d'une gauche antilibérale pour l'élection présidentielle. Son dernier 
engagement politique était dans le cadre de la campagne des élections régionales le soutien de 
la liste du Front de Gauche en Ardèche, où il résidait.

La Montagne

Ils quittent un à un le pays
Pour s'en aller gagner leur vie
Loin de la terre où ils sont nés

Depuis longtemps ils en rêvaient
De la ville et de ses secrets

Du formica et du ciné
Les vieux ça n'était pas original
Quand ils s'essuyaient machinal
D'un revers de manche les lèvres
Mais ils savaient tous  à propos

Tuer la caille ou le perdreau
Et manger la tomme de chèvre

Pourtant que la montagne est belle
Comment peut-on s'imaginer
En voyant un vol d'hirondelles
Que l'automne vient d'arriver ?

Avec leurs mains dessus leurs têtes
Ils avaient monté des murettes
Jusqu'au sommet de la colline

Qu'importent les jours les années
Ils avaient tous l'âme bien née

Noueuse comme un pied de vigne
Les vignes elles courent dans la forêt

Le vin ne sera plus tiré
C'était une horrible piquette

Mais il faisait des centenaires
A ne plus savoir qu'en faire

S'il ne vous tournait pas la tête

REFRAIN

Deux chèvres et puis quelques moutons
Une année bonne et l'autre non
Et sans vacances et sans sortie 

Les filles veulent aller au bal
Il n'y a rien de plus normal
Que de vouloir vivre sa vie

Leur vie ils seront flics ou fonctionnaires
De quoi attendre sans s'en faire
Que l'heure de la retraite sonne
Il faut savoir ce que l'on aime

Et rentrer dans son H.L.M.
Manger du poulet aux hormones

REFRAIN

Nuit et brouillard

Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers
Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés

Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants
Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent

Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des 
nombres

Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés
Dès que la main retombe il ne reste qu'une ombre

Ils ne devaient jamais plus revoir un été

La fuite monotone et sans hâte du temps
Survivre encore un jour, une heure, obstinément

Combien de tours de roues, d'arrêts et de départs
Qui n'en finissent pas de distiller l'espoir

Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel
Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vichnou

D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel
Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux

Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage
Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux

Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge
Les veines de leurs bras soient devenues si bleues

Les Allemands guettaient du haut des miradors
La lune se taisait comme vous vous taisiez
En regardant au loin, en regardant dehors

Votre chair était tendre à leurs chiens policiers

On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours
Qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour

Que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire
Et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare

Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter ?
L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été

Je twisterais les mots s'il fallait les twister
Pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez

Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers
Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés

Qui déchiriez la nuit de vos ongles battants
Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent

Nous perdons un ami et un grand homme de la chanson française, un homme de bien. 
Nous n’oublierons pas tes belles chansons, ton engagement politique et de Fraternité. s

AU REVOIR

HOMMAGE À JEAN FERRAT
________________________________________________________________
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FRANCFORT EN MODE PASSIF

(cs) La ville de Francfort, plus connue pour 
ses gratte-ciels, étend la construction 
écologique jusqu'à sa périphérie, en 
l'intégrant pleinement dans une politique à 
forte dominante sociale. Un cas qui fait école, 
outre-Rhin et ailleurs.

« Faire une bonne politique climatique, c’est 
également faire une bonne politique sociale 
», résume Manuela Rottmann, adjointe à la 
M a i r e d e F r a n c f o r t , c h a r g é e d e 
l’environnement et de la santé publique.        
« Car les ménages qui sont le plus et le plus 
vite affectés par la hausse des prix à 
l’énergie sont les ménages modestes ». 
Active dans la lutte contre le réchauffement 
climatique depuis plus de 15 ans, la ville de 
Francfort a systématisé depuis son action. 

Elle s’est fixée comme objectif de réduire ses 
émissions de 10% tous les cinq ans, et pour 
ce faire, a lancé une palette de mesures 
centrées sur les économies d’énergie et 
l’efficacité énergétique dans le bâtiment. Ces 
mesures concernent autant des mesures 
techniques, comme la construction de 
centrales à cogénération (120 actuellement) 
ou de thermie solaires  (680), que des 
mesures dites « indirectes », mêlant 
campagnes de sensibilisation et formation du 
personnel administratif. Surtout, la ville 
applique de manière systématique les 
standards de construction passive dans le 
patrimoine immobilier communal. 

De fait, ce standard de construction 
développé par le Passivhaus Institut de 
Darmstadt envoie les  radiateurs aux 
oubliettes : le bâtiment est en effet équipé de 
« capteurs de chaleur » capables de collecter 
la chaleur émise par n’importe quelle source, 
q u ’ e l l e p r o v i e n n e d ’ é q u i p e m e n t s 
électroménagers, de la cuisine, du toit… Une 
petite centrale située au sous-sol permet de 
collecter toute cette chaleur pour ensuite la 

diffuser dans l’ensemble du bâtiment. 

Parallèlement, des 
filtres placés dans 
toutes les pièces 
p e r m e t t e n t 
é g a l e m e n t u n e 
diffusion continue de 
l’air, ainsi renouvelé. 
Enfin, une isolation 
p o u s s é e a u 
maximum limite les 
pertes  de chaleur 
vers l’extérieur. 

Les locataires des 
logements sociaux de la Tevesstraße figurent 
parmi les premiers bénéf ic iaires du 
programme social de rénovation thermique. 
Construite dans les années cinquante, cette 
barre d’immeubles est plantée en plein 
Gallus, le quartier populaire de la ville. A la 
Dena, l’Agence allemande à l’énergie, on 
explique que la consommation d’énergie à la 
Tevesstraße est passée de 20 litres de fioul 
par mètre carré et par an… à 1,8 litre (soit 18 
KWh/m2/an). 

Depuis, le programme de rénovation et de 
construction en mode passif s’étend, via le 
constructeur immobilier communal, la ABG 
Holding. Sur un parc immobilier qui compte 
près de 50 000 unités, plus de 800 
logements ont été construits, rénovés  ou sont 
en passe de l’être en mode passif depuis les 
premiers coups de pelle il y a huit ans. 

Cerise sur le gâteau, Francfort recevra 170 
millions d’euros des 13 milliards   débloqués 
par Berlin dans le cadre du plan de relance, 
une majeure partie étant destinée à la 
construction, en mode passif, de nouvelles 
crèches et d´écoles maternelles.

MOSAÏQUE DE THÈMES 
_________________________________________________________________
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LEVER LES BARRIÈRES : MOBILITÉ ET DÉVELOPPEMENT HUMAINS
Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD)

(ag) Nous connaissons tous l’ONU, mais peu 
d’entre nous avons connaissance du PNUD. 
Dans ce numéro de Mosaïque, vous 
trouverez quelques informations sur le 
n o u v e a u R a p p o r t m o n d i a l s u r l e 
développement humain 2009 qui vient de 
paraître : « Lever les barrières : Mobilité et 
dévelopement humains. »

C e r a p p o r t p e r m e t u n e n o u v e l l e 
compréhension de la mobil i té et de 
l’immigration dans le monde. Nous, Français 
habitant en Allemagne, ne sommes-nous pas 
aussi des émigrants?
Faire un résumé de ce rapport de plus de 
200 pages serait prétentieux, il nous a paru 
plus judicieux de vous  donner quelques 
extraits  et les liens internet correspondants, 
ainsi vous pourrez accéder directement aux 
informations et au rapport du PNUD.

Dans la 1ère partie vous trouverez une courte 
introduct ion présentant les object i fs 
principaux du PNUD. La 2ème partie est un 
condensé de l’avant-propos de ce rapport, 
rédigé par l’administrateur du Programme 
des Nations  Unies pour le développement, 
par Helen Clark, Adminis t rateur du 
programme.

Le PNUD en bref  (http://www.undp.org/
french/about/basics.shtml) 

Le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) est le réseau 
mondial de développement des  Nations 
Unies. Il prône le changement et relie les 
pays aux connaissances, expériences et 
ressources nécessaires pour améliorer la vie 
de leurs citoyens. Le PNUD est présent sur 
le terrain dans 166 pays, il aide ainsi les 
gouvernements et les populations à identifier 
leurs propres solutions aux défis nationaux et 
mondiaux du développement.

Rôle au sein de l'ONU 

Le PNUD est au centre des initiatives de 
réduction de la pauvreté au sein de l’ONU. Il 
préside le Groupe des Nations  Unies pour le 
développement, qui rassemble les institutions 
de l'ONU jouant un rôle clé dans ce domaine. 
L’une des tâches  les plus importantes de 
cette organisation est de faciliter l’intégration 
stratégique des initiatives de développement 
au niveau national. 

Sur le terrain, dans les pays en 
développement, le PNUD aide les pays à 
élaborer et partager les solutions aux 
défis suivants :

• Renforcer les capacités sur le terrain 
• G o u v e r n a n c e d é m o c r a t i q u e e t  

Prévention des crises et relèvement 
• Réduction de la pauvreté et réalisation 

des OMD (Objectifs  du millénaire pour le 
développement)

• Energie et environnement 

Les rapports ( http://hdr.undp.org/fr/ )

Le Rapport mondial sur le développement 
humain stimule le débat sur les  grandes 
questions du développement depuis  1990. Il 
présente de nouveaux outils de mesure, des 
analyses novatrices et des propositions 
souvent controversées. L’équipe d’experts 
indépendants qui rédige ce rapport s’appuie 
sur un réseau mondial d’universitaires, de 
représentants des pouvoirs  publics ou 
d’organisations  de la société civile. Le 
rapport offre statistiques, idées et meilleures 
p r a t i q u e s . D e n o m b r e u x p a y s e n 
développement se fondent sur ce document 
pour évaluer leurs  résultats et façonner leurs 
politiques.

MOSAÏQUE DE THÈMES 
________________________________________________________________
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LEVER LES BARRIÈRES : MOBILITÉ ET DÉVELOPPEMENT HUMAINS
Programme des Nations-Unies pour le développement (suite)

Le PNUD a également commandité des 
rapports sur la lutte contre la corruption dans 
la région Asie et Pacifique et sur les 
limitations de la démocratie en Amérique 
latine. Au niveau des pays, plus de 600 
Rapports  nationaux sur le développement 
humain ont été publiés dans 135 pays.

Quelques extraits  de l’avant-propos d’Helen 
Clark en introduction du rapport mondial 
sur le développement humain 2009 :

La migration a souvent mauvaise presse. Les 
stéréotypes négatifs décrivant les migrants 
comme « volant nos emplois » ou « vivant 
aux dépends  du contribuable » sont légion 
dans certains médias et une partie de 
l’opinion publique, particulièrement en ces 
temps de récession. Pour d’autres, le mot     
« migrant » évoque l’image de personnes en 
situation d’extrême vulnérabilité. Le Rapport 
mondial sur le développement humain 
récuse ces stéréotypes. Il tente d’élargir et 
de rééquilibrer les perceptions  de la 
migration pour refléter une réalité plus 
complexe et très variable.

Ce rapport innove en examinant la migration 
sous le prisme du développement humain. Il 
explique qui sont les migrants, d’où ils 
viennent, où ils vont et pourquoi ils se 
déplacent. Il examine les différents impacts 
de la migration pour toutes les  parties 
concernées, ceux qui partent mais aussi 
ceux qui restent.

Les conclusions de ce rapport apportent un 
nouvel éclairage à certaines idées fausses. 

L e s  m o u v e m e n t s d e s p a y s e n 
développement vers les pays développés ne 
représentent qu’une petite partie des 
déplacements humains. La migration d’un 
pays en développement vers un autre est 
bien plus répandue. 

En fait, la plupart des migrants ne partent 
pas à l’étranger mais se déplacent à 
l’intérieur de leur propre pays.

La majorité des migrants, loin d’être des 
victimes, ont plutôt tendance à réussir, aussi 
bien avant de quitter leur région d’origine 
qu’une fois  à destination. Les résultats de 
ces mouvements sur tous les aspects du 
développement humain, c’est-à-dire les 
revenus mais aussi l’éducation et la santé, 
sont en grande partie positifs  et parfois 
même excellents, les personnes  originaires 
des régions les plus pauvres étant les  plus 
gagnantes.

En s ’ appuyan t su r une abondan te 
documentation, le rapport montre que les 
craintes concernant les  migrants  qui 
prennent les emplois et font baisser les 
salaires des  résidents locaux, surchargent 
les services ou coûtent de l’argent au 
contribuable sont généralement exagérées. 
Lorsque les compétences des migrants 
viennent compléter celles  des locaux, ce sont 
les deux groupes qui en profitent. Les 
sociétés dans leur ensemble peuvent 
également récolter des bénéfices très variés, 
a l lant de l ’augmentat ion du n iveau 
d’innovation technique à la diversification des 
pratiques culinaires.
........
Dans le même temps, en plaçant la mobilité 
au cœur de l’agenda du développement 
humain, le PNUD espère que les réflexions 
qui suivront, ajouteront de la valeur au 
d iscours  actuel sur la migrat ion et 
influenceront le travail des professionnels du 
développement et des responsables 
politiques du monde entier.

En espérant que cette courte présentation 
vous  donnera envie de découvrir les 
différents visages des  migrants que nous 
sommes nous aussi.

MOSAÏQUE DE THÈMES 
_________________________________________________________________
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 Notre rubrique de présentation des sections Français du Monde vous propose dans 

cette édition de découvrir notre association des Pays-Bas
C’est à l’initiative d’une poignée de militants et de personnalités très 
proches de François Mitterrand, alors Premier Secrétaire du Parti 
Socialiste, que l’ADFE voit le jour en novembre 1980. Aux Pays-Bas, 
après les vacances d'été 1981, une réunion s’est tenue entre des 
Français habitant essentiellement à la Haye : ainsi est né le noyau 
constituant de la section ADFE Pays-Bas. Comme la section de 
Francfort, nous avons fêté nos 25 ans d’existence fin mai 2008.

Bernadette van Der Horst et Catherine Libeaut soufflant les 25 bougies

Aujourd’hui, nous sommes une équipe de bénévoles insérée dans la vie active, enthousiaste et 
dynamique qui se réunit une fois par mois pour mettre en place des activités afin de répondre au mieux 
aux attentes et besoins des Français, des francophones et des francophiles installés aux Pays-Bas. 
Nous sommes estimés à 40 000 Français vivant aux Pays-Bas par le service consulaire et seuls 22 000 
sont inscrits sur le registre des Français de l’étranger.

A ce jour, et suite à notre AG de septembre 2009, un conseil d’administration de 15 membres a été élu 
et 6 membres du CA sont membres du bureau. Ils sont chargés d’organiser le travail de la section au 
quotidien. Nous sommes une soixantaine d’adhérents et autant de sympathisants ! 

Nos outils privilégiés : 
• Notre site internet mis en place suite à un stage organisé par FDM ADFE national ; un grand 

merci à Jacques et Michèle Bloch

• Notre bulletin semestriel : Le moulin à paroles qui a succédé à L’écho des Polders 

• Notre dossier de présentation que nous mettons à disposition dans tous les endroits stratégiques 
qui accueillent nos compatriotes. 

• Envoi de notre lettre électronique d'information mensuelle 

 

ZOOM SUR FRANÇAIS DU MONDE  –  LES PAYS-BAS
_________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________
 

Mosaïque 122 -    Bulletin d’information de Français du Monde - ADFE Hessen e.V.        Page 15

http://adfe.org/pays-bas/articles.php?lng=fr&pg=4172
http://adfe.org/pays-bas/articles.php?lng=fr&pg=4172


Nos activités phares :

septembre : notre assemblée générale, novembre : vente de marrons chauds à la kermesse 
francophone  à la Haye - évènement annuel de la communauté francophone. Cette grande fête est une 
occasion de rencontres, de partage et de solidarité, décembre : vente de croissants au profit du 
téléthon, janvier  : traditionnelle Galette des Rois, février : soirée d’information sur la transition de l’école 
primaire vers l’école secondaire dans le système scolaire néerlandais, mars : conseiller les Français à 
remplir leur déclaration d’impôts néerlandais, avril : participation à la réunion des associations 
françaises aux Pays-Bas organisée par M. le Consul, mai : conférence littéraire. En 2009, Des 
Françaises immigrées aux Pays-Bas racontent... d’Anne-Marie GANS-GUINOUNE, professeure et 
membre de notre association, juin : pique-nique Pastis et cacahouètes sont au programme en 2010 !,  
juillet : en tant que membre fondateur de l’Entente des Associations Francophones organisation de la 
fête populaire du 13 juillet, Août : présence aux stages et à l AG de FDM-ADFE national à Paris 

Tout le long de l’année : 

Nous organisons des activités en soirée et le week-end ponctuellement dans les différentes villes des 
Pays-Bas (rdv resto, excursions). Nous conseillons dans les domaines de la vie pratique: aide sociale, 
information retraite, emploi, retour en France, affaire familiale, difficulté scolaire (dyslexie). Nous 
représentons nos compatriotes auprès des différentes instances (Ambassade, Consulat) en siégeant 
dans les cinq comités consulaires locaux : sécurité, emploi et formation professionnelle,  protection et 
action sociale, bourses scolaires et les anciens combattants. Nous sommes membre désigné et avons le 
droit de vote lors de ces comités. Notre rôle est de défendre les intérêts et faire valoir les droits des 
Français lors des ces comités.

Nous aidons à faire connaître des artistes français/francophones à travers des expositions, des concerts 
et des livres relatant des liens franco-néerlandais. Deux sujets nous tiennent également à cœur : 

1. Agir pour la défense de l'environnement et contre le réchauffement climatique, consultez notre 
site, rubrique : Les éco-gestes ainsi que les articles parus dans notre Moulin à Paroles.

2. La défense des droits de l’Homme et en particulier un travail en accord avec la LGBT. Ainsi, aux 
Pays-Bas, nous souhaitons tisser, dans le strict respect des lois locales, un réseau d’information 
et de solidarité, mobilisable chaque fois que nécessaire.

Un grand merci à la section FDM-ADFE Francfort de nous avoir 
donné l’opportunité de présenter notre section des Pays-Bas et 
longue vie à Mosaïques ! 
A charge de revanche pour la présentation de votre section 
dans notre prochain Moulin à Paroles !  
Avec toute notre amitié,

L’équipe de FDM ADFE Pays-Bas (l’autre pays du fromage !) et 
sa présidente, Catherine Libeaut

 

ZOOM SUR FRANÇAIS DU MONDE  –  LES PAYS-BAS
_________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________
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La réforme des retraites vue par la droite : Métro, boulot, tombeau...

Ce n’est pas un 
scoop, notre pays, 
comme la plupart 
d e s p a y s 
occidentaux, vieillit, 
e t m ê m e s i l a 
France affiche un 
taux de natalité 

positif, les générations ont du mal à se 
renouveler. Il n’en fallait pas davantage pour 
mettre à mal le système de retraite créé 
après la Deuxième Guerre mondiale au 
moment du baby-boom et qui avait réussi à 
endiguer la pauvreté liée à l’âge. La France, 
assez mauvaise élève, était à la traîne des 
pays industrialisés à introduire en 1941, sous 
le Régime de Vichy (!) le système obligatoire 
par répartition, les États-Unis l’ayant 
devancée de 11 ans. Bismarck l’avait inventé 
en 1883 après les révoltes de Silésie. 

Auparavant n’existait que le système par 
capitalisation, non obligatoire et injuste 
puisque ne faisant pas appel à la solidarité 
nationale. Ce n’est qu’après la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale que sera créée 
la Sécu, l’une des plus grandes avancées 
sociales du XXème  siècle. 

Le débat fait rage actuellement sur la réforme 
des retraites et après un premier coup de 
boutoir en 2003 qui a vu l’allongement de la 
durée de cotisation passant de 37,5 annuités 
à 41 puis  42, l’année 2010 pourrait bien être 
celle de la déconfiture totale pour les 
candidats à la retraite qui risquent de se faire 
duper dans la dernière ligne droite. En fait, ce 
que proposent nos  gouvernants est à sens 
unique et ne défavorise que les cotisants. 

En allongeant la durée de cotisation, ceux-ci 
n’ont pas d’autre choix que de travailler plus 
longtemps ou d’accepter une décote très 
importante lorsque, affaiblis par l’âge, ils 
seront contraints de cesser leur activité. 
Système cynique qui consiste de façon 
détournée à réduire le montant des pensions. 

Jusqu’alors  les jeunes retraités alimentaient 
la machine économique : aisés, disponibles 
et encore énergiques, ils seront remplacés 
par des vieillards pauvres et dépendants. 

Les emplois occupés par les plus de soixante 
ans signifieront autant de jeunes au chômage 
qui ne cotiseront pas. En quoi faire travailler 
plus longtemps est-il rentable ? Mais toutes 
les  solutions ont-elles été envisagées ? 
Hausse des cotisations en fin de carrière, 
création d’un fond de réserve pour les 
périodes difficiles (on sait très  bien que la 
situation défavorable actuelle s’inversera à la 
fin des années 2020 lorsque la génération du 
« papy-boom » s’épuisera et que celle des 
années 2000 à forte natalité arrivera sur le 
marché du travail). 
On peut aussi se demander pourquoi l’État 
ne verse pas dans une caisse de retraite 
pour ses fonctionnaires ? Sans  faire de 
mauvais  esprit, force est de constater qu’il 
est moins problématique de renflouer des 
banques hasardeuses ou des branches 
entières de l’industrie que des caisses de 
retraite. 

Pour les Français de l’étranger, c’est aussi un 
thème d’actualité car nombreux sont celles  et 
ceux qui ont cotisé une partie de leur carrière 
en France. Je ne saurais trop leur conseiller  
de se mettre en rapport avec la CNAV (*) afin 
de faire un bilan, même si pour eux la retraite 
n’est qu’une perspective lointaine. 

Une brochure très  bien documentée pour les 
Français de l’étranger est à leur disposition, 
ils peuvent se la faire envoyer ou la 
télécharger sur le site (existe aussi en 
allemand): 

www.lassuranceretraite.fr 
(*) Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse  
    (CNAV)    
   75951 Paris CEDEX 19 
   Tél. : 0033.1.55.45.50.00 

NOS CONSEILLERS AFE ONT LA PAROLE : CLAUDE CHAPAT
________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________
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La Biométrie, parcours du combattant

L a d é l i v r a n c e d e 
p a s s e p o r t s 
b i o m é t r i q u e s , e n 
v igueur depuis ju in 
2009, « sans difficultés 
m a j e u r e s » p o u r 
l ’ a d m i n i s t r a t i o n , a 
notoirement compliqué 
la vie des Français 
vivant hors de France. 
La plus grande difficulté 
est le principe de la 

« double comparution », les demandeurs 
doivent en effet se présenter deux fois au 
consulat, une première fois pour la demande 
elle-même, la prise de photo et d’empreintes 
biométriques, puis une seconde fois  pour la 
délivrance du passeport. 

En Allemagne, cette démarche, si on habite à 
Francfort ou à Berlin, où se trouvent les seuls 
consu la t s de p le in exe rc i ce de l a 
circonscription, est encore aisée, mais c’est 
bien différent si le consulat est à 100, 200 ou 
400 kilomètres. Même si on habite à 
Düsseldorf ou à Hambourg, villes dans 
lesquelles les  gouvernements Raffarin - De 
Villepin ont en 2005 démantelé les consulats 
pour les transformer en « consulats  à gestion 
s imp l i f i ée » . Ceux -c i ne son t pas 
présentement pourvus d’équipement 
biométrique. La gestion y est effectivement 
bien simplifiée… puisque les  demandes de 
passeports  par exemple se font à Francfort 
ou Berlin rendant les démarches très 
coûteuses et nécessairement chronophages, 
presque un investissement sachant que les 
passeports sont valables dix ans.

Les exigences des normes photographiques 
(ISO/IEC 19794-5) sont en outre tellement 
rigoureuses que bien des demandeurs 
doivent refaire une fois, deux fois, trois fois 
les dites  photos, trop claires ou trop foncées, 
pas assez grandes, trop grandes... Ils en 
sont pour leurs frais ! Il vaut donc mieux faire 
faire ces photos au consulat.

 

Si la plupart des postes consulaires devraient 
être équipés courant 2010, plutôt en fin 
d’année qu’en début d’année… comme 
promis au départ par le ministère des Affaires 
étrangères, de mallettes biométriques pour 
leurs tournées consulaires, (heureux 
habitants d’Aix-la-Chapelle, de Brème, de 
Hanovre, de Hambourg et de Leipzig), les 
consuls  honoraires n’en disposeront sans 
doute pas. 

Les projets du Quai d’Orsay buttent sur les 
réticences du ministère de l’Intérieur qui 
semble s’interroger sur le statut de ces 
notables, souvent non Français, auxquels on 
confierait des attributions de puissance 
publique. Il y a de quoi s’interroger, on a dû 
mettre la charrue avant les  bœufs dans les 
objectifs sécuritaires européens.

Bien sûr, pour les Français  vivant hors de 
France, ces démarches sont désormais 
également possibles dans une des 2090 
communes de France équipées, ce qui peut 
être utile aux frontaliers (cas, pas vraiment 
exemplaire, de l’Ortenau), dans n’importe 
quel consulat qui serait plus proche du 
domicile, mais  bien entendu aux mêmes 
conditions de double comparution devant la 
même autorité. 

Les cartes nationales  d’identité (CNI) seront, 
elles  aussi un jour, “biométrisées”.Ces 
modifications règlementaires sont, hélas, de 
nature à éloigner davantage certains de nos 
compatriotes, notamment les binationaux, de 
leur attachement à la France car, en 
compliquant les formalités, on décourage 
bien des citoyens. 

Pire, on a là l’exemple type de l’inégalité 
devant le service public entre Français de 
métropole et Français établis hors de France. 
Sur ce point comme sur d’autres, en 
l’absence de vision et de volonté politique, 
faut-il s’en étonner ?

NOS CONSEILLERS AFE ONT LA PAROLE : PHILIPPE LOISEAU
_________________________________________________________________
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L’ADFE Hessen e.V. est l’une des quelque 
100 sections locales  de l’organisation 
internationale "Français du Monde – 
Association Démocratique des Français 
à l’Etranger". 

Association reconnue d’utilité publique selon 
la loi de 1901, elle a pour mission de 
représenter, auprès du gouvernement et des 
autorités  françaises, les intérêts des 
Français résidant à l ’étranger dans 
l’ensemble des domaines touchant à leur 
expatriation (droits civiques et sociaux, 
enseignement, fiscalité, expatriation et 
réinsertion professionnelle). FdM-ADFE 
rassemble tous les Français de l’étranger 
qui partagent les  mêmes idéaux de 
solidarité, de justice sociale, de tolérance et 
de pluralisme et qui aspirent à une meilleure 
compréhension entre les peuples et les 
cultures. 
Elle soutient activement les organisations de 
défense des droits  de l’Homme, de 
l’éducation et de la culture, de la solidarité 
internationale et de l’environnement. Enfin, 
elle s’oppose à toute discrimination raciale 
et n’intervient jamais dans la vie politique et 
sociale d’autres états. 

L’ADFE est représentée à l’Assemblée des 
Français de l’Étranger (AFE) par le biais  de 
conseillers élus au suffrage universel direct.

Notre association locale FdM-ADFE Hessen 
e.V. a vu le jour en 1983. Depuis cette date, 
elle n’a cessé d’œuvrer activement pour 
répondre aux besoins et attentes de la 
communauté francophone. Outre de 
nombreuses  act iv i tés et rencontres 
conviviales ou culturelles, organisées de 
façon permanente ou ponctuelle et vouées à 
favoriser les  liens sociaux, elle s’est 
particulièrement distinguée dans le domaine 
de la promotion du bilinguisme en offrant, 
par le biais de ses groupes d’animation 
enfantine, un soutien dans l’apprentissage 
du français aux enfants  des familles 
francophones ou binationales. L’association 
par t i c ipe éga lement ac t i vement e t 
régulièrement aux diverses commissions 
consulaires. Son journal MOSAÏQUE est 
la rgement d is t r ibué au se in de la 
communauté francophone. 

Venez nous rejoindre au sein d´une 
association dynamique et ouverte !

BULLETIN D ́ADHESION 
Français du Monde – A.D.F.E. Hessen e.V. 

à retourner à : Alain Cardot - Schifferstrasse 36 - 60594 Frankfurt am Main 

 Je, soussigné(e), ...........................................................................................................................................................     
 demande* à adhérer à Français du Monde - Association Démocratique des Français à l ́Étranger Hessen e.V. 
 Adresse : ............................................................................................................................................................................. 
 Code postal : .................................... Ville : ....................................................................................................................... 
 Tél. privé : ........................................ Fax : .................................................. Portable : .................................................... 
 Tél. bureau : ......................................................
 Courriel : ........................................................................................ .... 
 Profession : ......................................................................................................................................................................... 
 Date de naissance : ............./ ............/ ...............    Nationalité : ........................................................................................

 A : ...................................... le : ........../.................../ 20................ 
     Signature : .............................................................. 

*  La présente demande d’adhésion sera soumise au bureau de Français du Monde - A.D.F.E. Hessen e.V. 
 □  Je désire recevoir un certificat de déductibilité fiscale 
  □ J ́accepte que mon nom, prénom et adresse paraissent sur la liste Français du Monde - A.D.F.E. Hessen e.V. 

 A : ...................................... le : .........../.................../ 20................ 
     Signature : .............................................................. 

COTISATION (standard 30 €, famille 50 €) à verser sur le compte de l’A.D.F.E. Hessen e.V. 
Kto.Nr. 86 96 603 Postbank Frankfurt/Main BLZ : 500 100 60

NOTRE ASSOCIATION « FRANÇAIS DU MONDE - ADFE HESSEN e.V. »
________________________________________________________________
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ATELIER YOGA POUR LES JEUNES DE 10 à 16 ans
Samedi 24 avril 2010 à 17 h

Yoga Haus am Park – Ludwigstr. 21 – Bad Nauheim           Professeur : Géraldine Wallaschowski      Coûts : 8 €
 Renseignements et inscriptions : Gaelle Götz . gaelle.goetz@gmx.de – 06031/680535 

RÉUNION DE COORDINATION DES SECTIONS Français du Monde – ADFE Allemagne   
Du vendredi 30 avril au 2 mai 2010 

Réservé aux membres ADFE (informations par communication séparée)  Informations: www.adfehessen.de

CONFÉRENCE SUR LA LOUISIANE ET LES ACADIENS 
avec Francine Girard, Professeur de linguistique et français à l’université de Kristiansand (Norvège)

Vendredi 28 mai 2010  (Lieu sera précisé ultérieurement)

FÊTE INTERNATIONALE DE BAD NAUHEIM 
Dimanche 13 juin 2010 

L'emplacement de notre stand sera indiqué en temps voulu sur notre site Internet www.adfehessen.de

PIQUE-NIQUE ANNUEL DE L’ADFE 
Dimanche 27 juin 2010 12h00

Grüneburgpark, Francfort – Accès par la August-Siebert-Str. 
Grand buffet convivial avec les plats et boissons apportés par chacun(e) -  

Venez en famille et avec des amis. N´oubliez pas ballons, raquettes, boules de pétanque, etc. 
Tél. : 0179-1536326  –  site Internet : www.adfehessen.de 

RENDEZ-VOUS PERMANENTS

SCRABBLE À FRIEDBERG
Tous les samedis de 10 h à 12 h

Infos : tél. 0170-5408012 ou par courriel à : servicefrance@gmx.com

RENCONTRE STAMMTISCH ADFE DE FRIEDBERG
Tous les mercredis vers 11 h

Café Novum – Schnurgasse 2 – 61169 Friedberg
 

et tous les 3ème vendredis du mois à 20 h
Tennis Restaurant in den Kolonnaden 31  Bad Nauheim  tel.: 06032 1256 Infos : Luce Martel - tél. 06031-122 80

RENCONTRE STAMMTISCH ADFE DE KELKHEIM
Le dernier mardi de chaque mois à 20 h

Kostbar – Breslauer Str. 69 – 65779 Kelkheim
Infos : Sonja Gauss – tél. : 06195-911654 – contact@adfehessen.de

RENCONTRE STAMMTISCH ADFE DES PAPAS ET MAMANS DE FRANCFORT
Tous les 3e mardis du mois à 20 h

Infos : Nathalie Goldstain – e-mail : goldnathy@web.de 

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS ET CONVIVIAUX DE L ́ADFE HESSEN e.V.
_________________________________________________________________
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Recherche d'emploi
CADRE BANCAIRE

31 ans, 11 ans d'expérience bancaire à Francfort-sur-le-Main au sein de deux banques 
allemandes et d’une banque d'investissement américaine dans les domaines des Opérations 

sur Actions, Retraites et Fonds d'investissement, disponibilité immédiate pour un poste en 
Allemagne, en France, en Suisse ou au Luxembourg, 

Contact via téléphone fixe: 06101 986 0975 ou téléphone portable: 01522 956 86 00.

Affichage associatif au Consulat Général de Francfort 

Après concertation avec Monsieur Charon, Vice-Consul, Chef de chancellerie, Français du 
Monde – ADFE Hessen e.V. a pris l’initiative d’organiser, pour les associations de la 

circonscription consulaire, un panneau d’affichage uniquement réservé aux associations de la 
région et qui a été installé dans la salle d’attente du Consulat général de France à Francfort.

LA COMPAGNIE DERDIEDASCALIES

Une nouvelle troupe de théâtre francophone à Francfort ?

Le nom est nouveau en soi, mais la troupe, créée en 2001, est déjà connue et bien appréciée 
du public francfortois avec des comédies comme « Treize à table » ou « Taxi pour 2 », des 
pièces policières comme « Piège pour un homme seul » ou « Le coupable est dans la salle »ou 
encore avec un drame comme « Thérèse Raquin ».
Ayant perdu le nom de leur troupe « Désir de scène » en même temps que leur directrice, partie 
à Munich, les  comédiens amateurs se sont donné une nouvelle identité, en quelque sorte un 
changement dans la continuité, en se métamorphosant en Compagnie derdiedascalies.
Comme l’explique Monique Steltzner, l’actuelle directrice : « Les "didascalies" sont les notes 
rédigées par l’auteur donnant des indications de jeu ou de mise en scène. Par le choix de ce 
terme transformé, nous avons voulu exprimer tout le sérieux que nous mettons à la préparation 
d’une pièce. C’est aussi un clin d’œil à notre pays d’accueil ». La prochaine comédie que la 
compagnie présentera les  27, 28, 29 et 30 mai à l’Internationales Theater Frankfurt s’intitule 
« C’est encore mieux l’après-midi ».

Armelle Krebs
     www.derdiedascalies.de   www.internationales-theater.de     

   

ANNONCES DIVERSES
________________________________________________________________
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(ahw) « Dans les décombres du colonialisme, 
nous avons trouvé cet outil merveilleux, la langue 
française » aimait à répéter le poète Léopold 
Sédar Seghor, ancien président du Sénégal et co-
fondateur de la Francophonie institutionnelle.

Le 20 mars 1970, les 21 signataires du traité de 
Niamey instaurant l’Agence de coopération 
culturelle et technique, préfiguration de l’actuelle 
Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF), n’imaginaient sans doute pas  que leur 
initiative serait vouée à un tel succès. Aujourd’hui, 
l’OIF rassemble 56 États et gouvernements 
membres et 14 observateurs attachés à faire vivre 
l’idée que l’espace francophone est un espace de 
dialogue et de solidarité.

Quarante ans ? « L’âge où l’on devient ce que l’on 
est profondément » affirme le Sénégalais Abdou 
Diouf, secrétaire général de l’OIF.
Outre, les cérémonies officielles  des  19 et 20 
mars, de multiples événements organisés par les 
francophones de tous les  continents jalonneront 
cette année anniversaire, jusqu’à la tenue du XIIIe 
sommet de la Francophonie à Montreux (Suisse) 
du 22 au 24 octobre 2010. 

Car comme le dit Abdou Diouf : 
« Si la Francophonie a pu résister à l’épreuve du  
temps, si elle a su se régénérer et se réformer tout 
en restant elle-même, c’est grâce à l’engagement 
militant de toutes celles et de tous ceux qui l’ont 
fidèlement servie et promue, tout au long de ces 
quarante ans, mais c’est aussi grâce à la langue 
et aux valeurs qui nous fédèrent. »

Et pour célébrer, nous aussi la vitalité de notre langue, 
nous vous invitons à participer à l’action de la 
délégation générale à la langue française et aux 
langues de France « Dis-moi dix mots dans tous les 
sens » et à jouer avec les mots choisis cette année : 

BALADEUR, CHEVAL DE TROIE, CRESCENDO, 
ESCAGASSER, GALERE, MENTOR, MOBILE, 

REMUE-MENINGES, VARIANTE, ZAPPER.

Envoyez-nous vos créations, les meilleures seront publiées dans le prochain Mosaïque.

Mitten in der Stadt und doch ganz im Grünen liegt das
Golfhaus Restaurant im Kurpark von Bad Homburg.

Genießen Sie eine provenzalische und saisonale Küche
im Sommer auf unserer Terrasse mit mediteranen Flair
und  Blick auf den ältesten Golf Platz Deutschlands oder

im Winter am Kamin in einem stilvollen Ambiente!

Lassen Sie sich von unserem guten Preis/Leistungsver-
hältnis überzeugen und seien Sie unser Gast!

Ihr Partner für Festlichkeiten
Ob Hochzeit, Geburtstag, Firmenjubiläum,
Taufe oder Konfirmation/Kommunion, wir 
sind auf die Organisation und Durchführung
von Veranstaltungen jeder Art spezialisiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.golfhaus-restaurant.de

Restaurantadresse

Kaiser Friedrich Promenade
84a

61348 Bad Homburg
Telefon 06172-182903
Telefax 06172-182904

Büro 

Reservierungen für 
Veranstaltungen

Telefon 06196 654803
Telefax 06196 654804

R E S T A U R A N T

RESTAURANT

RESTAURANT

 Préparer la francophonie de demain 
L’Organisation internationale de la francophonie fête ses 40 ans sous le signe

 de la « diversité au service de la paix » et de la solidarité avec le peuple haïtien.

 ____________________________________________________________________________
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Prenant en compte le souhait de nombreuses familles de soutenir leurs enfants dans l’apprentissage de la langue 
française, l’association propose des séances de français adaptées aux enfants bilingues. La plupart de ces enfants 
sont scolarisés en milieu allemand et pratiquent le français dans leur milieu familial. 

Chaque centre dispose d’une bibliothèque.

Infos auprès d´Armelle Krebs : 06190 – 93 09 12
ou animationffm@adfehessen.de.

 BAD HOMBURG
Bad Homburg, Animation pour les 5 à 8 ans, mardi 16h00 à 17h30

Humboldtschule, Jakobistraße 37, 61348 Bad Homburg
Responsable : Johanna Longo, 06172 – 45 28 483 –  giovanna.21@hotmail.de

FRANCFORT
Bébé-club : de 0 à 2 ans (avec les mamans), jeudi de 9h45 à 11h15

Mini-Club : de 2 à 3 ans, mardi et jeudi de 8h30 à 12h00
Les 3-4 : de 3 à 4 ans, mercredi de 16h00 à 17h30,

Club des 4 jeudis : de 4 à 6 ans, jeudi de 15h00 à 17h00
Les Ouistitis : de 6 à 11 ans (enfants scolarisés), samedi de 10h00 à 12h30

Responsable : Anne Henry-Werner, 069 –  83 83 57 32  –  animationffm@adfehessen.de

FRIEDBERG
Animation 3 groupes, pour les 3 à 9 ans, le samedi matin de 10h00 à12h00

Kinderhaus Wetterau e.V., Raiffeisenstraße 8, 61169 Friedberg
Responsable : Gaëlle Götz, 06031 - 68 05 –  gaelle.goetz@gmx.de

KÖNIGSTEIN
Animation pour les 2 à 6 ans, le jeudi de 15h30 à 17h00
Taunusschule, Falkensteinerstraße 24, 61462 Königstein

Responsable : Armelle Krebs, 06190 –  93 09 12 – armellekrebs42@aol.com

WETZLAR
Animation pour les 2 à 9 ans, le mardi de 15h00 à 16h30

Eichendorff Schule, Berliner Ring 15, 35576 Wetzlar
Responsable : Perrine Schröder, 02771 - 26 72 83 –  jan.perrine@online.de

Journal édité par l´association FdM-ADFE Hessen e.V. – date de création : 1985 
Les articles non signés sont publiés sous la responsabilité du journal. Les articles signés n’engagent que la responsabilité 

de l’auteur.
Rédacteurs permanents ayant participé à cette édition : 

Anne Henry-Werner (ahw),  Alain Girard (ag) , Claire Stam (cs), Christine Lichère-Stellweg (cls)
Conception graphique : Alain Girard, Florence Meunier-Rust,  Alain Cardot

IMPORTANT ! Si vous ne souhaitez plus recevoir notre MOSAIQUE EN LIGNE, merci de le faire savoir à l´adresse courriel. 
Pour commander le Mosaïque papier, veuillez envoyer vos coordonnées (nom et adresse) à mosaique@adfehessen.de et 
verser 3,00 EUR sur le compte de l’association (Kto-Nr: 86 96 603 - BLZ: 500 100 60). Attention : toute demande d’envoi 

hors Allemagne fera l’objet d’une majoration pour frais de transport.

LES GROUPES D´ANIMATION ENFANTINE
_________________________________________________________________
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Ces adresses sont régulièrement actualisées. Si vous n´êtes pas membre de l´ADFE,  
renseignez-vous sur nos tarifs d´insertions publicitaires.

 Pour la publication de 
votre annonce 

commerciale, contactez : 
contact@adfehessen.de

PATISSERIE 
Petit Four

 Untergasse 52    61184 Karben 
Tél. : 06172-137277 

Ouvert seulement le dimanche
Vendredi marché Bad Homburg

Samedi Oberursel

PATISSERIE 
Petit Four

 Untergasse 52    61184 Karben 
Tél. : 06172-137277 

Ouvert seulement le dimanche
Vendredi marché Bad Homburg

Samedi Oberursel

RESTAURANT 
Golf Haus 

Kaiser Friedrich Promenade 84a 
61348 Bad Homburg 

Tél. : 06172-182903 – fax : 06172-182905 
www.golfhaus-restaurant.de

MÉDECINS - DENTISTESMÉDECINS - DENTISTESMÉDECINS - DENTISTESMÉDECINS - DENTISTES

Dr. Dominik Von Salomon
Alte Erlenbach 29    60437 Francfort

Tél. : 06101-43400       Fax : 06101-541109
E-mail: dvsalomon@gmx.de

Dr. Belu (dentiste)
Guiollettenstr. 30 
60325 Francfort 

Tél. : 069-172968

Dr. Belu (dentiste)
Guiollettenstr. 30 
60325 Francfort 

Tél. : 069-172968

Dr. Thomas Appel (dentiste) 
Zeil 81 

60311 Francfort 
Tél.: 069-287650

Dr. Laurence Bimboese 
Im Kammerdorf 5
60386 Francfort

Tél. : 069-425000

Dr. Fréderic Sakete 
Zeppelin Allee 93 
60487 Francfort 

Tél. : 069-97786019

Dr. Fréderic Sakete 
Zeppelin Allee 93 
60487 Francfort 

Tél. : 069-97786019

Dr. med. dent. Torsten Krell (dentiste)
Fellnerstr. 14     60322 Francfort 

Tél. : 069-59675759 
E-Mail : kontakt@zahnarzt-krell.de

DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS

EXPORT STRATEGY - MERGERS & ACQUISITIONS 
 INVEST IN EUROPE & CHINA 

ALAIN D. E. GIRARD
Wilhelm Bonn-Str. 42   D-61476 Kronberg/Ts.
Tel.:  06173 94 05 83 Mobile: 0178 89 89 861 

 E-Mail: alain.girard@t-online .de

EXPORT STRATEGY - MERGERS & ACQUISITIONS 
 INVEST IN EUROPE & CHINA 

ALAIN D. E. GIRARD
Wilhelm Bonn-Str. 42   D-61476 Kronberg/Ts.
Tel.:  06173 94 05 83 Mobile: 0178 89 89 861 

 E-Mail: alain.girard@t-online .de

NATUROPATHIE
Margit Grossmann

Neumannstr. 76    60433 Francfort
U-Bahn Station Hügelstr.

Tél./fax : 069-515428
Mail: margit.grossmann@t-online.de

 NATUROPATHIE ET YOGA 
Géraldine Wallaschkowski

Ludwigstr. 21, Haus am Park 
61231 Bad Nauheim

Tel.: 06031-693261et 0632-968518
www.yogatherapie-kinesiologie.com

AVOCATS
Nathalie Maier-Bridou

Avocate et Rechtsanwältin
Dr. Arno Maier-Bridou
Avocat et Rechtsanwalt

Droit des affaires, droit du travail
GGV Grützmacher / Gravert / Viegener 

Tél. : 069-979610       Fax.: 069-97961100 
Internet : www.gg-v.com

E-Mail : frankfurt@gg-v.de

VISITE GUIDÉES EN FRANÇAIS
pour groupes ou Individuels à Francfort

Martine Knauth
Mobile: 01603359705

e.mail martine.knauth@freenet.de
Différents thèmes:

Francfort: Hier et aujourd'hui - La vieille Ville - 
cathédrale ,Salle des Empereurs,  Eglise St Paul

Sachsenhausen: Des musées au quartier du Cidre
Francfort et les Français

VISITE GUIDÉES EN FRANÇAIS
pour groupes ou Individuels à Francfort

Martine Knauth
Mobile: 01603359705

e.mail martine.knauth@freenet.de
Différents thèmes:

Francfort: Hier et aujourd'hui - La vieille Ville - 
cathédrale ,Salle des Empereurs,  Eglise St Paul

Sachsenhausen: Des musées au quartier du Cidre
Francfort et les Français

 NOTAIRE
Rechtsanwalt Peter Meides

Fachanwalt für Arbeitsrecht & Fachanwalt 
für Steuerrecht

Eschenheimer Anlage 31a
60318 Francfort

Tél. : 069-95929790
Fax : 069-95929799

Internet : www.meides.de
E-mail : infos@meides.de

ENSEIGNES ET PANNEAUX 
Frankfurter Schilderfabrik Meides

Alt-Fechenheim 58 60386 Frankfurt
Tél. : 069-411393
Fax : 069-424039

Internet : www.frankfurter-schilderfabrik.de
E-Mail : info@frankfurter-schilderfabrik.de 

. TRADUCTIONS SPÉCIALISÉES
. PRÉPARATION  AU DIPLÔME DE 

FRANÇAIS PROFESSIONNEL AFFAIRES 

Service France – Florence Meunier-Rust
Membre du BDÜ 

Allemand, anglais, français
www.servicefrance.de - tél. 0170-5408012

. TRADUCTIONS SPÉCIALISÉES
. PRÉPARATION  AU DIPLÔME DE 

FRANÇAIS PROFESSIONNEL AFFAIRES 

Service France – Florence Meunier-Rust
Membre du BDÜ 

Allemand, anglais, français
www.servicefrance.de - tél. 0170-5408012

TRADUCTIONS FINANCIÈRES,
ÉCONOMIQUES ET JURIDIQUES

Anne Henry (ESIT)
Traductions certifiées conformes
Révision et adaptation de textes
contact@ah-uebersetzungen.de 

Tél : 069 – 84 69 37

REPERTOIRE DES ADRESSES UTILES
_________________________________________________________________
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