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Lors de la dernière session de l’AFE qui a eu lieu du 3 au 7 octobre 2016, les Présidents des Groupes de 
l’AFE ont été invités à s’adresser au Ministre Matthias Fekl. Voici le texte du discours de Mehdi Ben Lahcen, 
président du groupe « Français du monde, écologie et solidarité ».


Monsieur le ministre,


Nous sommes aujourd’hui le lundi 3 octobre, lundi noir pour les femmes polonaises et pour nous tous, 
solidaires de leur cause. Nous nous sommes habillés en noir aujourd’hui pour marquer notre 
indignation face au vote du parlement contre le droit à l’avortement.


La loi « Sauvons les femmes » qui a été proposée par la gauche polonaise et qui s’apprête à être rejetée, en 
revanche, se proposait de légaliser l’avortement et surtout ; de mettre en place des mesures sur les droits 
sexuels et la santé reproductive, l’éducation, la contraception, et la prévention.


Cela doit nous inciter à rester vigilants, y compris en France, où face aux tentations réactionnaires, il 
est nécessaire de réaffirmer le droit des femmes à disposer de leur corps librement.


http://www.fdm-es.org/discours-a-matthias-fekl-ministre-du-commerce-exterieur-du-tourisme-et-des-francais-de-letranger/


Le combat des droits des femmes, c’est celui des droits humains, du développement humain, de la dignité 
humaine, valeurs fondamentales pour notre groupe.


Nous nous félicitons de retrouver ces valeurs de défense de la dignité humaine dans les choix budgétaires 
du gouvernement pour le PLF 2017  : Monsieur le ministre il ne nous a pas échappé que malgré un 
contexte budgétaire contraint, la France augmente le budget d’aide au développement de 400 
millions : 

	 •	 Augmentation du budget du partenariat en matière d’objectif du développement durable + 45%
          
	 •	 Budget pour l’agence de développement +32%
          
	 •	 Fond d’urgence humanitaire +8%
          
	 •	 Afeti – expertise France, l’assistance technique +21%
          
Nous saluons l’effort de générosité et de solidarité de la France dans le contexte international de crise de 
réfugiés et des migrants en général.


Nous, Françaises et Français, de l’étranger sommes des migrantes et des migrants parfois confrontés 
au racisme et à la discrimination, c’est pourquoi au sein du groupe FDM-ES nous nous indignons contre les 
référendums xénophobes, nous nous indignons contre les nouveaux murs de Berlin qui s’érigent aux 
frontières orientales de notre Europe et nous nous indignons en France contre ceux qui cherchent à 
attiser la haine de l’autre en organisant des manifestations contre l’accueil des migrants dans les 
territoires.


Monsieur le Ministre, enfant de Toulouse puis de Perpignan j’ai grandi avec la mémoire des camps d’accueil 
pour les réfugiés de la guerre d’Espagne. Nous devons retenir les leçons de l’histoire. Nous connaissons 
aujourd’hui l’héritage positif de cette migration et la manière dont elle a enrichi la France.


Nous demandons par ailleurs que la solidarité que le Gouvernement promeut en France soit aussi 
effective auprès des français de l’étranger. A cet égard, nous appelons le gouvernement à tenir ces 
engagements quant à la sanctuarisation de l’aide sociale pour nos compatriotes les plus fragiles à 
l’étranger.


Si nous nous félicitons en outre du volontarisme de la France sur l’aide au handicap à travers la 
création de l’Observatoire pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, outil nécessaire pour intégrer au 
mieux l’ensemble des enfants français désirant s’inscrire dans le réseau AEFE. Nous nous inquiétons 
cependant de la stagnation du budget de ce dernier alors que le nombre d’élèves à l’intérieur du 
réseau n’a jamais été aussi important et au moment où on nous annonce un nouveau prélèvement de 13 
millions d’euros sur les fonds de roulement des EGD. Nous constatons également, avec regrets, que le 
budget des bourses scolaires est en diminution de 5 millions d’euros. Nous avons conscience  que 
cette baisse est due à une consommation insuffisante de l’enveloppe néanmoins, nous déplorons la rigidité 
de certains postes consulaires sur l’application des instructions. Nous savons les conseillers consulaires 
attentifs aux situations particulières des familles et nous connaissons leur volonté de remonter les 
quotités des familles dont le reste à payer est encore insoutenable. Malheureusement l’autocensure 
de certains postes ne permet pas de relever ces quotités. Si c’était le cas, il a fort à parier que 
l’ensemble de l’enveloppe serait dépensé.


Nous considérons également qu’il est nécessaire de conditionner tout financement des établissements 
scolaires y compris les bourses à une exigence de maîtrise des frais de scolarité et d’intégration de la mixité 
sociale dans les projets d’établissements. Ce serait un moyen de rendre la gestion de certains 
établissements plus exemplaire.


L’exemplarité, il doit aussi en être question lorsque l’on est élu de la Nation. Le Groupe FDM-ES 
déplore que certains élus consulaires ne soient pas résidents dans leur circonscription d’élection. 
C’est regrettable pour nos concitoyens qui ne peuvent alors pas avoir accès à l’élu de proximité que la loi du 
22 juillet 2013 était censée leur offrir. Siéger à l’AFE, ce ne sont pas que des droits mais en premier lieu un 
devoir d’éthique envers les citoyens.

Mehdi Benlahcen



