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Nous faire entendreNous faire entendre, , tel est le nom que 
nous avons souhaité donner à notre liste. 
 
C’est en effet une priorité, que d’alerter tous les 
décideurs administratifs et politiques de tous 
bords, des difficultés que vivent de nombreux 
Français à l’étranger, de les intéresser à nos 
problèmes, de les convaincre de la pertinence 
de nos propositions. 
Finissons-en une fois pour toutes avec cette 
image d’Épinal, malheureusement encore très 
vivante, de l’expatrié nanti et menant une vie 
d’agrément sous un climat tropical. 
 
 
Nous nous engageons d’abord au Nous nous engageons d’abord au 
service des Franservice des Français à l’étrangerçais à l’étranger  

 
Pour qu’ils se fassent entendre, nous voulons 
d’abord donner la parole aux Français à 
l’étranger  à travers un CSFE, non plus simple 
assemblée consultative, mais doté de 
responsabilités réelles et de finances propres.  
Nous voulons aussi leur donner la parole de la 
façon la plus républicaine qui soit, en leur 
permettant d’envoyer des députés à 
l’Assemblée Nationale. Là, nous pourrons enfin 
nous « faire entendre ». 
 
Nous voulons continuer le travail commencé, 
mais inachevé, de les intégrer dans la solidarité 
nationale pour leur protection sociale, leur 
droit à la formation professionnelle perma-
nente, et en réduisant de manière significative 
le coût de la scolarité pour leurs enfants dans 
les établissements français à l’étranger.  
Nous voulons enfin faire vivre la citoyenneté  

européenne, cette grande et belle idée. 
 
Européens, nous le sommes toutes et tous, où 
que nous vivions, dans l’Union ou ailleurs dans 
le monde. C’est poursuivre la grande œuvre 
qu’est la construction d’une Europe puissance, 
capable de défendre nos intérêts au niveau 
mondial, et de promouvoir les valeurs sur 
lesquelles sont construites nos sociétés : droits 
de l’Homme, démocratie, liberté d’expression, 
solidarité sociale, solidarité internationale. 
 
 

Nous nous engageons Nous nous engageons pour pour 
défendre les valeurs de gauchedéfendre les valeurs de gauche  

et les idéaux du socialisme et les idéaux du socialisme   
 
Au Sénat, nous participerons aux combats pour 
plus de justice sociale et de solidarité. Cela 
passe par une politique énergique de réduction 
du chômage et des inégalités. Ceci implique une 
relance de la croissance, une action décidée de 
l’État, coordonnée au niveau européen, et la fin 
des réductions d’impôt injustes et incohérentes. 
 
Nous nous engagerons pour le développement 
durable, une politique de l’énergie, de l’eau et 
des transports qui protège notre cadre de vie et 
préserve l’avenir de l’humanité et de la planète. 
 
Nous défendrons la régulation du commerce 
international en faveur des pays du Tiers-
Monde, qui doivent pouvoir choisir leur mode 
et leur rythme de développement sans subir de 
contraintes abusives de l’OMC ou du FMI.  

  
Pour cela, nous présentons une équipe de terrain, paritaire, Pour cela, nous présentons une équipe de terrain, paritaire,   

composée de représentants de toutes les régions du monde, ayant composée de représentants de toutes les régions du monde, ayant   
l’expérience du CSFE et aussi de l’action politique et associativel’expérience du CSFE et aussi de l’action politique et associative. 

 

NOUS FAIRE ENTENOUS FAIRE ENTENDRENDRE  
 

Liste conduite par 
 
 

Richard YungRichard Yung  



La liste Nous faire entendreLa liste Nous faire entendre  
  

  
 
 

 

Richard YungRichard Yung 
tête de liste 
Directeur à l’OEB 
A Munich depuis 1989 
Membre désigné du CSFE 
(2000) 
Premier secrétaire de la 
FFE de 1994 à 2003 

MarieMarie--Hélène BeyeHélène Beye  
4ème de liste

Professeur de Lettres
Au Mali depuis 1961

Présidente de 
commission permanente 

du CSFE 
Secrétaire de la

Section PS de Bamako  

 

Hélène ConwayHélène Conway  
2ème de liste 
Chef du département de 
langues au Dublin Inst. of 
Technology 
Déléguée  CSFE (1997) 
Membre du BF de la FFE 

Dan BrignoliDan Brignoli  
5ème de liste
Chercheur

Au Canada depuis 1973
Délégué  CSFE (1999)

 

 

Marc VillardMarc Villard  
3ème de liste 
Cadre commercial 
Au Vietnam depuis 1990 
Vice-président du CSFE  
Président de la section 
des Conseillers du 
commerce extérieur  
du Vietnam 

AnneAnne--Marie MaculanMarie Maculan  
6ème de liste
Chercheur à 

l’Université de Rio 
Au Brésil depuis 1971               

Déléguée CSFE (2003)

 



Liste Nous faire entendre 
 

Nos engagementsNos engagements  
  

Réintégrer les Français à l’étranger dans la solidarité nationaleRéintégrer les Français à l’étranger dans la solidarité nationale  
 

• Lutter pour la justice sociale au profit des plus démunis, en assurant leur accès aux 
soins médicaux et en leur garantissant une vieillesse digne, en transposant le RMI à 
l’étranger par le développement de l’Allocation Locale d’Insertion Sociale, en 
créant un Revenu Local de Substitution pour les personnes démunies de plus de 50 
ans, en soutenant l’emploi et développant la formation professionnelle ; 

• Renouveler et démocratiser l’enseignement français à l’étranger, en instaurant la 
co-tutelle du ministère de l’Éducation Nationale, en impliquant le CSFE, les 
parents et les enseignants dans la gestion des établissements qui reçoivent une aide 
de l’État, en diminuant le coût de la scolarité supporté par les parents grâce à une 
politique de bourses calculées en référence au coût de la scolarité en France, en 
harmonisant les statuts des enseignants, en intensifiant les aides au programme 
FLAM et en développant des projets pédagogiques adaptés aux besoins des 
binationaux, et qui prennent en compte les réalités locales. 

 
Faire entendre la voix des Français à l’étrangerFaire entendre la voix des Français à l’étranger  

  
• Faire entendre la voix de nos compatriotes trop éloignés des centres de pouvoir, 

relayer leurs difficultés et leurs ambitions ;  
• Leur donner politiquement la parole par la création d’une collectivité locale les 

rassemblant, avec pouvoirs décisionnels, et surtout en instaurant enfin l’élection de 
députés, tout en réformant les conditions d’élection des sénateurs ;  

• Avec l’ADFE, regagner des sièges au CSFE et reconquérir le terrain perdu dans 
certaines régions du monde ;  

• Développer une communication systématique avec les partis de la gauche, avec les 
groupes parlementaires, avec les responsables politiques et associatifs, au premier 
rang desquels l’ADFE.  

  
Participer aux combats de la gaucheParticiper aux combats de la gauche  
  

• Pour une politique sociale fondée sur la solidarité, avec en priorité l’objectif de 
réduire le chômage et les inégalités ;  

• Pour un développement durable, en réorientant notre production agricole, en 
luttant contre toutes les pollutions et en redéfinissant notre politique de 
croissance ;  

• Pour une Europe fédérale, porteuse de nos valeurs de paix et de solidarité, seule 
capable d’établir les régulations qu’appellent la mondialisation  de l’économie et 
les conséquences d’un libéralisme sans régulations ;  

• Pour un nouveau partenariat avec les pays du Tiers-Monde, basé sur l’appui aux 
productions locales et à la constitution d’un marché intérieur, sans oublier l’aide 
urgente permettant l’accès aux thérapies anti-Sida, et les mesures autorisant la 
production à coût réduit des médicaments sous brevet.  

 



Liste Nous faire entendre 
 

Trois questions à Richard YungTrois questions à Richard Yung  
  
  
Pourquoi esPourquoi es--tu candidattu candidat  ? ?   
 
Parce que j’ai, depuis toujours, la passion de 
l’action publique, et qu’après avoir été Premier 
Secrétaire de la FFE pendant neuf ans je souhaite 
continuer, sous d’autres formes, le travail 
commencé. J’ai milité toute ma vie, je ne vais pas 
m’arrêter !  
Je suis « tombé » dans la politique à 18 ans en 
arrivant à Paris - j’avais jusque là vécu au Sénégal, 
au Gabon, au Cameroun puis à Madagascar où 
mon père était géomètre, et ma mère, 
britannique, professeur d’anglais -, et c’était en 
1968 ! J’ai passé du temps dans les amphis et sur 
les barricades, mais j’étais très occupé à débattre 
sur la réforme du système éducatif, et surtout à 
militer dans le Mouvement Fédéraliste Européen 
dont j’étais devenu un membre enthousiaste. Cet 
enthousiasme pour l’Europe fédérale dure 
encore, en dépit des déceptions. 
L’adhésion au PSU a suivi, avec son passionnant 
travail idéologique et son militantisme de terrain, 
avec aussi ses lassantes batailles de courant ; puis 
j’ai rejoint le PS en 1974 dans le grand 
mouvement des Assises du Socialisme qui a réuni 
alors le PSU, la CFDT et le PS.  
Et depuis, me voilà  militant du PS, d’abord dans 
la 14ème section de Paris, puis à Munich où je vis 
depuis bientôt 15 ans. 
 
Qu’estQu’est--ce qui fera de toi un bon ce qui fera de toi un bon 
sénateursénateur  des Français à l’étranger ?des Français à l’étranger ?  
 
D’abord je connais par expérience leur situation, 
leurs problèmes. Après tout, à 56 ans, j’ai passé 
34 années à l’étranger.  
Ensuite, mon mandat à la FFE et mes trois ans au 
CSFE m’ont permis d’approfondir ma connais-
sance des dossiers concernant les Français à 
l’étranger, m’ont appris à les défendre avec nos 
sénateurs et l’ADFE vis à vis de l’administration 
des Affaires étrangères (et des responsables du 
PS !)  J’y ai appris la ténacité, et la nécessité de 
mieux communiquer pour faire comprendre 
notre cause. C’est d’ailleurs moi qui ai réorienté 
l’action de la FFE vers les besoins des Français à 
l’étranger, en lançant le travail sur le projet 
« Solidaires pour demain ». 
 Enfin, mon métier m’amène à beaucoup 
voyager (une vingtaine de pays chaque année), 
et j’en profite pour rendre visite aux sections PS 
et ADFE.  
Je travaille à l’Office Européen des brevets, dont  
le siège est à Munich.  J’y suis chargé de négocier 
 

 
avec d’autres  pays  les mesures de protection des 
brevets des entreprises européennes, et de mettre 
en œuvre des projets d’assistance technique pour 
les  pays  en  émergence dans  ces  domaines.  Ce 
métier m’a familiarisé avec la pratique de la 
négociation.   
 
AA part travailler, que fais part travailler, que fais--tu d’autretu d’autre  ??  
  
Lire, faire de la voile, cuisiner…et surtout la vie 
de famille !  
Aude, ma femme depuis 32 ans, est écrivain 
après avoir été professeur de philosophie, 
permanente à la CFDT à l’époque d’Edmond 
Maire, et journaliste à Libération. Elle est 
secrétaire de la section PS de Munich, après avoir 
été présidente de l’ADFE de Munich, à 
l’animation de laquelle nous participons tous 
deux activement. Nous avons deux enfants, 
Thomas, 28 ans, installé en France, et Sarah, 20 
ans, décidée à vivre à Munich. Et nous serons 
bientôt grands-parents !    
 
                                     
       

Comité de soutienComité de soutien  
 
 
Un Comité de soutien est en cours de 

constitution, sous la présidence de 
Monique Morales (Madrid)Monique Morales (Madrid)  

ouvert à toutes celles 
et à tous ceux qui veulent soutenir 

l’action et l’élection de la liste 
«  Nous faire entendre ». 

 
Nous avons voulu attendre que 

l’ensemble des listes soient connues 
afin de permettre 

 le choix des camarades 
en toute connaissance de cause. 

 
La liste de ses membres sera rendue 
publique sous peu sur le site internet 
«  www.yung-senatoriale-2004.com » 

 
Les  camarades qui souhaitent nous 
rejoindre sont invités à le faire sur le 

site ou à « richard.yung@laposte.net » . 
  

http://www.yung-senatoriale-2004.com/
mailto:richard.yung@laposte.net

