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La commission des affaires sociales et des anciens combattants a relevé trois défis : financier et  
administratif d’une part, mémoriel d’autre part.


Malgré la diminution globale du budget attribué à l’aide sociale de 5.3 %,  qui impactera le soutien de la 3° 
catégorie aidée de la CFE et  des subventions à des associations n’ayant pas la solidarité et l’entraide en 
objet, nous actons le maintien essentiel des aides à la personne. Des mesures de simplification 
administrative sont en cours portant sur : la délivrance de la carte vitale  pour les soins inopinés  des 
pensionnés du régime général résidents hors d’Europe,  les conditions d’attribution et d’utilisation de la 
carte européenne d’assurance maladie, l’immatriculation des Français nés hors de France ou devenus 
Français La question de l’accès aux mesures de prévention santé en France pour les pensionnés a été 
posée.


Bien qu’il soit réaffirmé sans cesse que nous sommes le seul pays à proposer une telle protection à ses 
ressortissants hors du territoire national, nous veillerons, et c’est un défi politique, à ce que l’effort national 
exigé ne porte pas sur les plus fragiles,  les plus démunis ou n’accentue la précarisation.


Concernant le devoir mémoriel hors de France, nous attendons une vraie réflexion sur la politique 
commémorative de l’Etat en intégrant celle-ci à l’action culturelle.


Malgré une présence minoritaire en nombre dans cette commission, les membres du groupe Français du 
monde, Ecologie et Solidarité sont force de proposition, de travail et de veille politique. En plus de la 
défense de lignes budgétaires qui ne devraient pas être remises en cause, nous faisons face à des élus 
locaux ou parlementaires de droite  qui tentent d’ores et déjà de détricoter nos acquis sociaux au nom de la 
lutte contre l’étatisation, et vantent les bienfaits de la responsabilité individuelle et du secteur privé.


Martine Vautrin Jedidi, conseillère AFE pour l’Afrique du Nord

http://www.fdm-es.org/commission-des-affaires-sociales-et-des-anciens-combattants/

