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UNE ANNÉE EN PERSPECTIVE  HTTP://FRANCAIS-DU-MONDE-NYC.COM/ 

Activités Culturelles 

 

Sorties Cinéma-Discussion 
19 juin, « Journal d’une femme de 

chambre » de Benoit Jacquot 

10 mars, « Much Loved » de N. Ayouch 

6 décembre, « Mustang » de D. Erguven 

 
Sortie au Museum of Jewish Heritage  

le 13 janvier pour les expositions 
« Nazi Persecution  of Homosexuals 
1933-1945 » et « Designing Home: 
Jews and Midcentury Modernism » 

 
Rencontre avec Adam Benzine,  

Réalisateur du documentaire “Claude 

Lanzmann: Spectres of the Shoah”, 
le 3 février 

 
Conférence de Richard Yung 

Sénateur représentant les Français de 
l’Etranger, le lundi 7 mars au Consulat 
Général de France sur le thème 
“ Citoyenneté et laïcité : enjeux et 
perspectives “  

 
 

Activités conviviales 
 

Galette des Rois du dimanche 31 
 Janvier – Plus de 80 participants 
(Lire le compte-rendu de Kyra sur 
notre site) 

 

5 décembre – Téléthon 2015  

Collecte organisée par nos deux 

conseillers consulaires avec la 

section à Bryant Park 
 

15 novembre 2015 – Assemblée 

Générale de la section, deux jours 

après les attentats du 13 novembre 

  

Coopération avec d’autres  

associations  

 
7 juin - Conférence avec Pierre 
Kretz, un personnage du monde 
littéraire alsacien, organisée par 
l’Union Alsacienne. Présentation de 
l’ouvrage « Le Nouveau malaise 
alsacien « publié fin 2015. 

 

L’équipe du Bureau 
 

Christophe Monier Président 

Franck Rapoport Vice-Président 

Théo Chino Co-Trésorier  

Isabelle Mezin Co-Trésoriere  

Marie-Hélène 
Benzine 

Co-Secrétaire 

Francis Toussaint Co-Secrétaire 

Helena Fisera Activités Culturelles 
et Conviviales 

Kyra Holland Activités Culturelles 
et Conviviales 

Francis Dubois Relations publiques 
et conférences 

Annie Michel Conseillère consulaire 
– conseillère AFE 

Julien 
Ducourneau 

Conseiller consulaire 
– Point Focal diversité 
 et collectif  LGBT 

 

Nos activités et nos actions 
 

http://francais-du-monde-nyc.com/2016/02/26/sortie-cinema-jeudi-10-mars-2016-a-19-heures-au-walter-reade-theater-pour-voir-le-film-much-loved-de-nabil-ayouch/
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Nos actions (suite) 

Participation aux Commissions 

Consulaires 

 

Réunions du Conseil Consulaire des 

Bourses (Helena, Marie-Hélène, Chris-

tophe); étude préalable et analyse des 

dossiers,  interventions coordonnées 

avec nos conseillers consulaires, Annie 

et Julien. 

 

Conseil Consulaire pour la Protection et 

l’Action Sociale (Helena). 

 

Réunions de la Commission Administra-

tive (Participation de 2 de nos membres 

Véronique, Jofred puis Francis)  

 

 

Participation à la vie de la 

 Communauté 

 

Relais des invitations à participer au 

bal du 14 juillet du Comité des 

Associations 

 

Appels à participer, participation col- 

lective aux rassemblements suite aux 

attentats du 13 novembre à Paris, 22 

mars à Bruxelles, et 14 juillet à Nice. 

 

Participation  à la réunion mensuelle 

du Comité des Associations et au 

déjeuner en l’honneur du Consul 

Général. 

 

23 messages d’information sur 

Facebook, avec une portée atteignant 

993 personnes pour la très populaire 

Galette des Rois 

 

15 messages sur la liste de diffusion 

(950 adresses courriel) 

20 articles sur le nouveau site 

 

NOUS CONTACTER, NOUS RETROUVER   

http://francais-du-monde-nyc.com 

Email: fdm.newyork@gmail.com 

Facebook :  

www.facebook.com/francaisdumondenewy
ork 

Twitter: @FdmNY 

Adresse postale: 

Français du Monde-ADFE 

Section de New York 

PO BOX 1864 
New York, NY 10163-1864 

  

 

Communiqué: Déchéance de nationalité 

FdM-adfe a tout au long de son existence 
revendiqué la reconnaissance de Français à part 
entière pour nos compatriotes établis hors de 
France, et ce y compris pour ceux qui sont 
binationaux. 

La mesure de déchéance n’apportera rien en 

matière de lutte contre le terrorisme. Son utilité 
est inversement proportionnelle au sentiment 

d’abaissement que pourraient ressentir des 
compatriotes binationaux. 

Aussi, notre association est opposée à cette 
disposition et souhaite qu’elle soit retirée du 
projet prévu pour la réforme constitutionnelle 
annoncée par le président de la République. 

 

Communication 

http://francais-du-monde-nyc.com/
mailto:fdm.newyork@gmail.com
http://www.facebook.com/francaisdumondenewyork
http://www.facebook.com/francaisdumondenewyork
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QUI NOUS SOMMES 
 

Français du Monde-ADFE rassemble les Français de l’étranger voulant rester en contact  avec la vie culturelle, politique, économique et 

sociale de la France et approfondir leur lien avec leur pays d’accueil. Nous défendons les grandes valeurs  de solidarité et de progrès 

social, de laïcité et d’universalité des droits de l’Homme et luttons contre toutes les formes de discrimination. Reconnue d’utilité 

publique, l’Association défend les droits des Français établis à l’Etranger et les représente auprès des autorités consulaires et nationales. 

La Section de New York, animée par une équipe dynamique, organise des activités conviviales, des sorties culturelles, des débats sur 

des questions d’actualité et des réunions d’information sur des sujets qui vous concernent. Elle demeure un trait d’union avec la France 

et peut répondre à toutes préoccupations, administratives ou autres, liées à la qualité de Français de l’étranger.  

L’Association vit grâce à l’engagement des bénévoles qui composent son Bureau et au soutien de ses adhérents.  

Adhérez pour soutenir notre action ou renouvelez votre adhésion (Montant des cotisations annuelles : Individuelle : 50 dollars, Couple : 

75 dollars, Ami de l’Association (non-Français) : 25 dollars) 

NOS AUTRES PRISES DE POSITION 

Elections régionales de novembre 2015 

Les élections régionales se dérouleront le 6 et le 13 décembre. Notre devoir, en ces temps agités, sera d’exprimer notre préférence et 
l’ambiance générale nous pousse à ne pas oublier ces rendez-vous. 

Les attentats barbares de Paris et d’ailleurs (Liban, Nigéria, Israël, Cameroun, Tunisie, Mali) ne nous empêcheront pas d’aller apporter 

nos voix, bref, de faire notre devoir de patriote. Si vous êtes inscrits sur les listes électorales, vous pouvez voter. Comment ? 

Par procuration, sachant que celle-ci peut être établie au Consulat de France jusqu’à la dernière minute. Nous ne vous conseillerons que 
trop de ne pas attendre la dernière minute. 

Un enfant en France, un ami, une connaissance dans la dernière commune d’inscription et vous pourrez exprimer votre vote. L e site du 
Consulat donne toutes les explications : http://www.consulfrance-newyork.org/ 

N’oubliez pas, le 6 et le 13 décembre, élections régionales. Faisons front ! 

 

Attentats du 13 novembre : Face au fanatisme totalitaire et criminel, réaffirmons le primat de la liberté et 

de la solidarité humaine 
 
Les membres de la section de New York souhaitent partager le message de notre association, qui est présente dans le monde ent ier: 
 
Tous les membres de Français du monde-adfe, ses sympathisants, ses amis ressentent une profonde douleur au regard des victimes, 

décédées ou blessées, suite aux crimes perpétrés vendredi 13 novembre à Paris et en Seine-Saint-Denis. Chacune, chacun l’exprime à 
sa manière : un petit geste, une prière, l’échange et le partage avec des proches et amis pour se consoler…Français du monde-adfe est 
également très sensible à toutes les manifestations de solidarité exprimées à l’étranger. 

 
Notre association tient à exprimer sa compassion aux proches des victimes et sa gratitude à tous ceux qui, mobilisés, forces de sécurité, 
de secours, soignants, de toute catégorie, manifestent courage et attachement à la vie humaine. 

Face au fanatisme totalitaire et criminel, nous réaffirmons le primat de la liberté, de la solidarité humaine qui, lorsqu’ell es sont 

menacées, appellent de tous une résistance unie et sans faille pour la défense des valeurs fondamentales à la coexistence dans une 
société démocratique. Nous le devons aux victimes et à nous mêmes, citoyens libres ; si les épreuves brisent les peuples affaiblis, elles 
endurcissent ceux qui résistent pour vaincre la nuit de l’obscurantisme et du terrorisme. 

http://www.consulfrance-newyork.org/
http://francais-du-monde-nyc.com/2015/11/16/face-au-fanatisme-totalitaire-et-criminel-reaffirmons-le-primat-de-la-liberte-et-de-la-solidarite-humaine/
http://francais-du-monde-nyc.com/2015/11/16/face-au-fanatisme-totalitaire-et-criminel-reaffirmons-le-primat-de-la-liberte-et-de-la-solidarite-humaine/
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Attentats de Bruxelles 

 

Les odieux attentats qui ont frappé il y a quelques jours la capitale belge, Bruxelles, choquent, tout comme nous ont meurtris les 

attaques récentes de même nature qui ont endeuillé le Mali, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, aujourd’hui le Pakistan, et bien d’autres 

pays hélas. Nos pensées émues vont aux victimes et à leurs proches. 

 

Nous continuons à croire que nous devons exprimer notre rejet viscéral de cette violence barbare et fanatique, et combattre avec 

détermination les porteurs de ces idéologies mortifères, tout en oeuvrant à créer de manière visible, palpable, une société plus 

harmonieuse, plus ouverte sur l’autre, en ne cédant rien sur nos valeurs fondamentales. 

 

Dans cette crise qui frappe durement la Belgique et la France, notre communauté de destin doit prévaloir, à travers la mise en œuvre 

d’une solidarité plus forte entre nos deux pays, d’une collaboration renforcée de nos institutions, y compris judiciaires et policières, et 

un renforcement de la capacité européenne à répondre à cette situation inédite. Plus de volonté européenne pour faire face ensemble 

aux grands défis de notre temps est nécessaire, que ce soit pour combattre ces réseaux qui sèment la terreur, ou pour mieux accueillir 

ces réfugiés qui frappent à nos portes, poussés par des conflits meurtriers qui perdurent. Ne laissons pas se déliter un grand dessein, 

celui d’arrimer la paix et la prospérité au cœur d’un continent malade de ses divisions passées. 

 

PRÉPARATION DE L’ANNÉE 2016-217 

 

Première prise de contact avec la nouvelle Consule Générale à New York,  Anne-Claire Legendre, en septembre 2016, 

à l’occasion d’une réception sur le frégate “Languedoc”. 

 

 

http://francais-du-monde-nyc.com/2016/03/28/284/

