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L’élimination de Lionel Jospin
dès le premier tour 
de l’élection présidentielle 

a été pour nous tous un choc, 
un traumatisme, une injustice. Et si
nous avons assumé notre responsabilité
de contenir, de réduire le vote 
Front National au 2e tour 
en appelant à voter Chirac , cela n’en
pas moins été frustrant et douloureux.
Notre tâche immédiate, 
c’est évidemment de gagner 
les élections législatives et, au moment
où vous recevrez Tribune, le résultat
sera connu. Nous aurons ensuite 
à  tirer les enseignements des deux
élections lors de notre Convention 
fédérale du mois d’Août, et à préparer
les  orientations futures de notre Parti,
sur le programme comme sur 
notre mode de recrutement 
et de fonctionnement. Notons tout de
même les bons résultats de la gauche 
à l’étranger puisqu’elle passe 
de 35% en 1995 à 44% en 2002 alors
que le droite, elle, régresse de 59% 
à 48% , le score de Lionel Jospin
restant à peu prés constant (de 24 à 23 %).
Ceci traduit notre action sur le terrain,
le plus souvent en liaison étroite 
avec les groupes de l’ADFE 
et les délégués au CSFE ainsi que
notre force de proposition et se trouve
confirmé par l’afflux d’adhésions 
(plus de 300 depuis le 5 mai) et la 
création de plusieurs nouvelles sections
ou la relance de sections existantes.
Sachons les accueillir et les garder !
En espérant vous voir au mois d’Août 
à notre Convention

R i c h a rd YUNG

P remier secrétaire fédéral 

L’édito de Richard Yung

Le 5 mai 2002 aurait dû être une
fête pour les socialistes et toute
la gauche. Projets et travail mili-
tant à l’appui, dans toutes nos
sections, nous étions préparés
pour la victoire de nos idées et de
notre candidat. 
La non-qualification de Lionel
Jospin pour le second tour de
l’élection présidentielle aura ru i-
né cette espérance, nous contrai-
gnant à faire au second tour le
choix de la République en glis-
sant, le cœur lourd, un bulletin
au nom de Jacques Chirac dans
l ’ u rne. 

L’heure est venue de tirerun bilan
électoral de cette élection per-
due. A cet égard, l’examen des

résultats du scrutin dans les centres de
vote à l’étranger doit être un réconfort,
notamment par la poursuite de la pro-
gression des forces de gauche. Ou encore
par le faible score atteint par Jean-Marie
Le Pen tant au premier qu’au second
tour. Regardons de plus près les princi-
paux enseignements de cette élection :

● Au premier tour, le taux de participa-
tion des Français inscrits sur les listes des
c e n t res de vote ouverts à l’étranger
(37,27%) est en chute de plus de 13 points

Législatives : 
Français à l’étranger votons

par procuration !

Les élections législatives des 9 et 16 juin seront pour nous, Fran-
çais de gauche, l’occasion de nous exprimer en allant voter, dans
une démarche que nous souhaitons unitaire.

Pour cela, il faut sans délai établir des procurations qui vous permet-
trons de voter dans la commune de France où vous êtes inscrits.
Prenez contact avec le Consulat de France de votre pays de résidence
pour établir la procuration que vous confierez à un mandataire qui doit
être inscrit dans la même commune que vous.
Vous trouverez sur le site de la FFE http://WWW.ffeps.com les coordon-
nées des fédérations du Parti socialiste auxquelles vous pouvez vous
adresser directement au cas où vous chercheriez un mandataire. En cas
de difficulté n’hésitez cependant pas à prendre contact avec Alain Fon-
taine, FFE, 10 rue de Solférino, email: ffe.ps@wanadoo.fr

Paradoxes 
d’une élection perd u e

Suite page 8

Progression de la gauche 
dans les centres de vote à l’étranger



■ Le problème des coûts de cet enseigne-
ment et de la participation financière im-
portante supportée par les parents ;

■ La question des personnels, stigmatisée
à plusieurs reprises par des mouvements
de grève ;

■ L’évolution de notre réseau, projection
dans l’avenir, notamment en ce qui
concerne l’espace européen.

Sur le premier point tout le monde
s’accorde à dire qu’il est inadmis-
sible que la contribution financière

des familles soit aussi élevée et qu’en
conséquence nombre de jeunes Français,
notamment issus des catégories sociales
intermédiaires, soient exclus de notre sys-
tème. Toutefois les points de vue divergent
sur la manière de parvenir au règlement
de ce problème. Le concept de gratuité
n’est pas partagé par tous, même si l’ob-
jectif est bien d’y tendre, la question reste
délicate à régler compte tenu de la spécifi-
cité du système.
Une co-tutelle Ministère de l’Education
Nationale- Ministère des Affaires Etran-
gères (MEN-MAE) qui est admise parune
majorité des partenaires ne saurait à elle
seule régler d’un coup le problème. 

Nécessaire volonté politique. Le système
des bourses demeure le plus réaliste. Ce
qui compte avant tout c’est la volonté po-
litique qui soutendra le projet au niveau
national. Bien que trop inflationniste au
dire de certains, il apparaît par ailleurs
que le système des bourses demeure le
plus réaliste. Il reste à savoir par quelle
instance elles doivent être payées? On a
fait re m a rq u e r à cet endroit qu’avant
1983 le budget des bourses scolaires était
géré par le seul Ministère de l’Education
Nationale.
Force est de constaterque les frais de sco-
larité sont en croissance et que les efforts
pourtant inégalés depuis 1997 (de 25 à 36
Mo d’Euros) ne suffisent pas à en endi-
guer l’augmentation et une enveloppe ac-
tuelle de 90 Mo d’Euros assurerait une

quasi gratuité. Plutôt qu’alimenter ce ton-
neau des Danaïdes il est important de
prendre des mesures pour maîtriser cette
montée inflationniste, les coûts en person-
nels enseignants devraient être notam-
ment du re s s o rt seul du Ministère de
l’Education Nationale. Un système de
bourses qui assurerait la gratuité aux en-
fants français et un financement des frais
de personnels par le Ministère de l’Educa-
tion Nationale reste ainsi la solution la
plus acceptable. 

Statut des personnels 
enseignants : 

des questions posées

La question relative au statut des person-
nels enseignants n’est pas étrangère au
premier point que nous venons de soule-
ver et participe sans doute de la même
philosophie. Notre enseignement français
à l’étranger a été grandement marqué par
une culture élitiste qui, au fil des ans, s’est
traduite par des disparités considérables
entre les différentes catégories de person-
nels. Il est difficile aux socialistes que nous

sommes d’admettre d’un point de vue dé-
ontologique que les échelles de rémunéra-
tion s’échelonnent de 1 à 5 entre titulaires
et de 1 à 20 si l’on y ajoute les personnels
non titulaires. 

Un concert discordant

Loin de prôner un égalitarisme aveugle,
nous comprenons tout à fait que les res-
ponsabilités et que les conditions de tra-
vail peuvent être diff é rentes selon les
pays, que la mobilité constitue une
contrainte et qu’en conséquence la rétri-
bution des personnels doit tenit compte de
tous ces paramètres, mais il n’est pas ac-
ceptable que l’on crée des différences aus-
si marquées qui concourent à une lutte de
classes entre des personnes exerçant le
même métier au même endroit. La réfor-
me qui vient d’avoir lieu se semble pas sa-
tisfaire les personnels qui ont l’impression
que l’on a tiré le système vers le bas et
lorsque l’ambiance de travail est mauvai-
se le risque d’une baisse de qualité est pré-
sent. 
D’aucuns regrettent que 50% des recrutés
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LE PROJET ÉDUCATIF DE LA FFE

Trois axes essentiels 

ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L’ÉTRANGER 

un outil impo rtant pour maintenir 
le lien social et fonder la cito ye n n e t é

En organisant au début de cette
année une table ronde sur l’en-
seignement et en lui donnant

une place particulière au sein de ses
activités programmatiques, le Bureau
de la Fédération des Français à
l’Etranger voulait marquer l’impor-
tance de l’enseignement français à
l’étranger pour le maintien  du lien
social et le fondement de la citoyen-
neté française les Français, de plus
en plus nombreux, qui vivent en de-
hors de l’hexagone.
Première du genre dans notre fédé-
ration, la table ronde sur l’enseigne-

ment français à l’étranger a réuni
une soixantaine de personnes. La
quasi totalité des partenaires et ac-
teurs du service public d’éducation
hors de nos frontières s’y étaient fait
représenter : organisations profes-
sionnelles d’enseignants  (SE-FEN ;
SGEN ; SNES-FSU), représentants de
parents d’élèves : FAPEE, FCPE, Mon-
sieur le Directeur de la DGCID, Bruno
Delhaye, l’ADFE-Français du Monde,
les Sénateurs Monique Cerisier ben
Guiga et Guy Penne ainsi que Jean-
Pierre Sueur, Sénateur et Secrétaire
National à l’éducation du PS. 
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d’interv e n t i o n
locaux ne soient pas titulaires de la fonc-
tion publique, ou encore dénoncent la ré-
forme en cours qui conduit à la création
de faux résidents. Par contre nous avons
de la peine à admettre certaines positions
qui consistent à défendre à tout prix les
postes d’expatriés y compris en Europe
et à réclamer un traitement identique
aux fonctionnaires des Affaires Etran-
gères tout en demandant la tutelle de
l’Education Nationale. 

Trouver des solutions médianes

Dans ce concert discordant il nous appa-
raît de plus en plus nécessaire, sous peine
d’implosion de tout le système, de trou-
ver une solution médiane qui, sans nive-
ler tous les statuts tiendrait compte dans
une proportion raisonnable des dispari-
tés tant géographiques que statutaires.   
D’une façon générale il conviendrait de
v a l o r i s e r et démystifier l’expérience à
l’étranger, trop souvent perçue depuis
l’hexagone comme un moyen d’échapper
au quotidien tout en améliorant l’ordi-
naire, rendant bien souvent les retours au
bercail pénibles. Une meilleure informa-
tion sur l’expérience à l’étranger devrait
avoir lieu sur les sites de formations afin
de l’élargir à un plus grand éventail de
candidats. 
Ce passage hors de nos frontières devien-
drait ainsi une étape normale au cours
d’une carrière pour le plus grand bénéfi-
ce des enseignants et de l’institution. 

Perspectives d’avenir

Le troisième volet de notre débat s’est ar-
ticulé autour des questions d’avenir de
notre enseignement à l’étranger. Tout le
monde a souligné la qualité de notre ré-
seau d’écoles au sein de l’AEFE dont la
création par un gouvernement de gauche
en 1990 a été une avancée considérable
que personne ne saurait mettre en doute
aujourd’hui. 
La question reste toutefois de se deman-
der si l’AEFE est sous sa forme actuelle
la seule réponse possible. D’autres insti-

tutions ont été signalées qui contribuent
grandement à la diffusion et au rayonne-
ment de la langue française : Mission
laïque, CNED, projet Flam, A l l i a n c e s
françaises, Instituts culturels, etc. tant de
diversité pour un même objectif. 
L’expatriation prend toutefois un aspect
de plus en plus multiforme, c’est le cas
notamment en Europe où la durée des sé-
jours s’allonge pour devenir souvent dé-
finitive en raison notamment des nom-
breux mariages mixtes. 
La multiplication de nouvelles écoles au
gré des besoins grandissants ne pourra
être la réponse, le coût en serait trop éle-
vé et la gestion trop lourde. Il faut donc
t ro u v e r d ’ a u t res solutions comme les
cycles internationaux ou bilingues dans
les établissements nationaux. Toutefois
l’implantation de ces micro s t r u c t u re s
amènent des difficultés de mise en place
auxquelles il nous faut réfléchir dès à
présent : recours à des professeurs locu-
teurs natifs et reconnaissance multilaté-
rale des formations pro f e s s i o n n e l l e s ,
création de nouveaux statuts : «r é s i-
dents» enseignant dans des établissement
étrangers, création d’un vaste program-
me d’échange européen etc. 

Nos propositions 
doivent être affinées

Nos propositions reçoivent un accueil
plutôt favorable et devront être affinées
et rediscutées avec nos partenaires, il
s’agit encore là de pistes et notre parti se
doit d’être pionnier en la matière. Ces
propositions que nous défendons depuis
de nombreuses années ont fait leur che-
min et ont été inscrites dans le program-
me national du Parti. Il ne s’agit pas d’en
re s t e r là, mais de voir comment les
concrétiser de façon à ce qu’ellles aient
un impact positif surla perception qu’ont
les Français à l’Etranger de la possibilité
de bénéficier de plein droit, des préroga-
tives de la citoyenneté française.

Claude CHAPAT, 

Responsable du secteur éducation 

de la FFE

Dire NON

Toutes les sections de la FFE de
par le monde se sont mobilisées
pour dire non à la montée 
de l’extrême droite en France 
à la suite des résultats du 1er
tour des élections présidentielles.
Munich, Dusseldorf, Berlin,
Naples, Rome, Bruxelles, 
San Francisco, Libreville, Dakar,
Vienne, partout où les conditions
légales le permettaient, 
les Français de gauche 
ont organisé défilés 
et manifestations.

Dans le cadre de la manifestation
syndicale du 1er mai, 
les sections PS le plus souvent
conjointement avec l’ADFE 
ont tenu des stands. 
Ce qui leur a donné l’occasion 
de rencontrer de nombreuses 
personnes et d’entamer 
des débats sur les échéances 
électorales à venir. Des jeunes,
des groupes de mamans se sont
spontanémént organisés et joints
à elles, improvisant 
des banderoles pour affirmer 
leur détermination à faire barrage
à l’extrême droite.
La FFE engage toutes les sections
à se mobiliser 
en vue des élections législatives
en facilitant la recherche 
de mandataires à qui donner 
procuration et en poursuivant 
le débat de fond pour soutenir 
la démocratie et les valeurs 
humanistes : respect de l’autre, 
refus du racisme 
et de la xénophobie sous toutes
ses formes

Chine

Grâce à la liste de diffusion, 
un camarade “isolé” résidant 
en Chine a pu nous faire partager 
les questions qu’il se posait 
au lendemain des élections.

Vie
des sections

Suite page 7



4

Le Conseil économique et social
de débat et de consultation

Les missions du Comité 
Economique et Social en 2002 

Dans sa forme actuelle, le Comité Econo-
mique et Social de la République françai-
se a trois missions : 
• conseiller le gouvernement - et lui seul,
c o n t r a i rement à son prédécesseur q u i
pouvait également être saisi par le Parle-
ment - et participer ainsi à l'élaboration
de la politique économique et sociale ; 
• favoriser le dialogue entre les catégories
socioprofessionnelles ; 
• contribuer à l'information des assem-
blées politiques. 
Le Comité Economique et Social peut soit
être saisi par le gouvernement surtout su-
jet ou projet qui lui convient, soit s'auto-
saisir dans tout domaine de sa compéten-
ce. Outre, deux fois par an, son “rapport
de conjoncture”, il transmet ses “avis”,
avec ou sans “rapports”, ou “études”,
après adoption en séance plénière, au Pre-
mier ministre. Ses avis sont également
portés à la connaissance des assemblées
parlementaires. 

SA COMPOSITION 

Composé de 231 conseillers issus de 18
groupes, et de 72 “membres de section”, le
CES travaille en 9 sections. 

Les groupes 
163 conseillers sont désignés par leurs or-
ganisations socioprofessionnelles, dont 69
par les organisations syndicales dites re-
présentatives des salariés du secteur pu-
blic et du secteur privé ; 65 par celles qui
représentent les entreprises privées, in-
dustrielles, commerciales, artisanales et
agricoles, ainsi que les professions libé-
rales ; 19 par les organismes de la coopé-
ration et de la mutualité et 10 par les asso-
ciations familiales. 
Les 68 autres conseillers sont nommés par
le gouvernement comme suit : 17 sur pro-
position des organismes consultatifs com-
pétents représentants les entreprises pu-
bliques, la vie associative et les Français
établis hors de France ;9 après consulta-

tion des organisations professionnelles les
plus représentatives des départ e m e n t s ,
territoires et collectivités territoriales à
statut particulier d'outre-mer ; 2 au titre
de l'épargne et du logement ; et 40 en fonc-
tion de leurs compétences dans les do-
maines économique, social, scientifique ou
culturel. 
Ils ont tous un mandat de cinq ans, renou-
velable. 
Les 72 “membres de section” (8 par sec-
tion), sont nommés par le Premier mi-
nistre pourdeux ans comme “experts” au-
près des sections de leur compétence. 
Les 18 groupes actuels sont les suivants :
agriculture, artisanat, associations, CFDT,
CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, coopé-
ration, entreprises privées, entreprises pu-
bliques, Français établis hors de France +
épargne et logement, mutualité, outre -
mer, personnalités qualifiées, professions
libérales, UNAF et UNSA. 

Les sections 
Les 9 sections de travail sont les suivantes:
Affaires sociales, Travail, Economies ré-
gionales et aménagement du territoire ,
Cadre de vie, Finances, Relations exté-
rieures, Activités productives Recherche
et Technologie, Agriculture et alimenta-
tion, Problèmes économiques généraux et
conjoncture. 

Les thèmes de travail 
Tout est possible. A titre d'illustration sont
actuellement en cours des travaux sur “le
sport de haut niveau et l'argent”, “l'ensei-
gnement français à l'étranger”, “les aéro-
ports de proximité”, “le temps des villes”,
ou “les nouvelles technologies et le secteur
bancaire”. 

Tout l'intérêt 
d'un conseil économique et social 

Pour tout Etat, l'institution d'un Conseil
économique et social peut être multiple.
On voit bien que cela peut permettre à ses
dirigeants - pour peu qu'ils usent large-
ment de leur pouvoirde saisine du Conseil
- de recueillir des avis et des propositions

hors toute pression politique ou de la rue
même si, bien entendu, aucun membre du
Conseil ne peut et ne doit échapper à ses
origines. Un tel outil, bien utilisé, peut per-
mettre de prendre le pouls de la popula-
tion et de ses organisations socio-profes-
sionnelles ; il peut permettre de dégager
des recommandations originales et utiles
car largement débattues entre toutes les
composantes de la Nation - le RMI n'en est
qu'un exemple fort. Mais un CES est
beaucoup plus que cela. C'est un lieu d'ex-
pression pourtous les groupes représentés
dont les points de vue sont publiés avec les
Avis et Rapports ; c'est un lieu de dialogue
et de recherche de consensus même si des
avis très différents peuvent y être expri-
més et publiés ; c'est enfin un lieu de dé-
veloppement de relations internationales
originales, non contraintes par les rap-
ports diplomatiques en vigueur.

Quelques handicaps actuels 
du CES 

De réels handicaps - dans la forme actuel-
le du CES - n'en existent pas moins. 
• Le premier d'entre eux est celui de la
question de sa composition globale et donc
de sa représentativité : la structure socio-
professionnelle de la société évolue plus vi-
te que celle du Conseil. Avec 31 représen-
tants de l'agriculture sur 231 membres
par exemple, ce secteur socio-profession-
nel est sur-représenté. A l'inverse, d'autres
secteurs sont manifestement sous-repré-
sentés comme les professions libérales
avec seulement 3 membres ou les Français
établis hors de France avec 2. 
• Le deuxième est celui de la représentati-
vité même de ses membres. A l'évidence
quand les 2 représentants des Français
établis hors de France relevaient du même
profil politique sous messieurs Charette et
Juppé, ils ne pouvaient être - même en-
semble - considérés comme parfaitement
représentatifs. Il en est de même à l'inté-
rieur de nombreux groupes. 
• Le troisième relie les deux premiers au
mode de fonctionnement du Conseil : le
travail se fait au sein de 9 sections. Il
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Pierre Bourdieu, Sociologue, pro-
fesseur au Collège de France, est
disparu dans le courant de l’an-
née. Son itinéraire original a sus-
cité et suscite encore de nom-
breux débats.

Bourdieu avait la rage, de celle qui
soulève des montagnes, qui vous at-
t i re autant d’ennemis que d’amis.

En décortiquant les mécanismes de la re-
p roduction du corps social il fait don de sa
personne à la cité. 
Bourdieu fait de la politique en s’em-
ployant à dénoncer les compromis et
compromissions carBourdieu ne veut pas
du pouvoir, il veut juste changer le mon-
de. Acteuret héros de son Art il dévoile le
jeu social qui garantit le maintien  des
élites et certaines formes de démocratisa-
tion qui apaisent le peuple. Bourdieu se
glisse alors dans les interstices du cloison-
nement social, grain de sable qui fait
grincer la machine éducation nationale,
qui raye le vernis bien pensant des médias
ou des institutions universitaires.
Et c’est ce Bourdieu décalé, inclassable
parce que parfois « vulgaire » quand il
pose sa plume et harangue les décideurs
qu’on aime ou que l’on déteste. Il tient du
monument historique conceptuel : on ne
peut que respecter ce qu’il représente
mais la forme est pourcertain subversive,
sinon anachronique

Un intellectuel 
engagé ou subversif?

L’homme est un intellectuel engagé, il
parle lutte, résistances, contre-feux en un
mot… Collectif…  
Bourdieu a la folie de l’homme libre qui
crache sur les hiérarchies politiques;
combattant acharné des pesanteurs so-
ciales et déterminismes en tout genre il
s’insurge contre le manque d’utopie , il
défend les opprimés et ose l’affirmation
de l’individu contre le fatalisme écono-
mique néo-libéral. Un comble!
Ainsi quand Bourdieu défend le service

public en 1995 c’est une certaine concep-
tion du politique qui s’exprime. Bourdieu
exècre les pouvoirs de droite comme de
gauche qui oublient l’individu, le noient
dans la réalité du marché. Si cependant
avec toute la force de son intellect Bour-
dieu a déjà libéré deux générations d’en-
fants d’ouvriers de la nécessité de le res-
ter, doit-on pour autant continuer de fai-
re le procès de la lenteur de la mobilité so-
ciale ou restituer à chaque catégorie so-
ciale sa dignité. C’est à dire la reconnais-
sance de sa participation à la vie écono-
mique et sociale de la nation ?

Des questions toujours 
en suspens

Car à force de précarité, de rigueur sala-
riale, de licenciement hâtif, il n’est pas
sûrque nos jeunes en attente de leur bac-
calauréat se projettent avec enthousiasme
et quiétude dans un avenir où l’ouvrier
bachelier est aussi, sinon plus, malmené
que l’ouvrier dit «non qualifié». 
La violence urbaine, les violences sco-
laires sont autant de réactions des indivi-
dus non reconnus, acteurs à leur manière
d’une école et d’une société qui ne sociali-
sent plus. 
Et si Bourdieu a peut-être favorisé par
son discours la massification scolaire, le
chantier de la démocratisation du systè-
me éducatif est en suspend tout comme
les questions de répartition des richesses. 
C’est bien ce combat que l’on entend me-
ner quand on est socialiste. 

Pascale Gonthier, 

section de Tu n i s

instance

“Bourdieu exècre
les pouvoirs de droite

comme de gauche 
qui oublient l’individu,

le noient 
dans la réalité 
du marché.”

conviendrait donc que tout gro u p e
puisse avoir un représentant dans
chaque section. Avec un groupe aussi
peu homogène que le nôtre, de 4
membres, cela n'est évidemment pas
possible. Et cela ne l'est pas plus dans
chacun des groupes dont l'effectif total
est inférieur à 9 membres. 

Des pistes pour des solutions 

Sans trop révolutionner, et pour r é-
p o n d re à la troisième observation pré-
cédente, il serait concevable de ne
m e t t re en place que des groupes de 9
m e m b res. Pour ce qui concerne les
Français établis hors de France, sauf à
en accro î t re le nombre, ils pourraient
ê t re réunis au groupe de l'Outre - m e r
avec lequel, ils ont beaucoup d'affinités. 
Pour répondre aux deux premières, et
si l'on ne veut pas ou si l'on ne peut pas
remettre en cause les grands équilibres
actuels, il serait parfaitement possible,
d ' a p p o rt e r quelques modifications à
l'intitulé et à la composition des
groupes actuels - ainsi, si le groupe de
l'Agriculture devenait celui du Monde
Rural, il pourrait accueillird'autres re-
présentants de catégories socio-profes-
sionnelles établies à la campagne (pro-
fessionnels de santé ruraux, services
publics ruraux...) -, ou de préciserpour
les groupes les plus nombreux, les sous-
catégories qu'ils devraient comprendre
- ex. x représentants du monde de la re-
cherche et y autres catégories socio-
professionnelles non représentées par
ailleurs pour les 40 membre du groupe
des personnalités qualifiées, ou z retrai-
tés ou chômeurs parmi les 17 membres
des groupes syndicaux de salariés. 
Ces propositions peuvent être jugées
trop modestes. La question est ici seule-
ment, comme pour le Sénat sans que
cela ait un caractère juridique formel,
de savoir ce qui peut passer sans trau-
matisme pour les uns et les autres. 

Jacques Gérard, 

délégué au Comité Economique et

Social pour les Français de l’Etranger

D É B AT 
Passion du collectif 
et de l’engagement 
selon Bourdieu



Le Bureau Fédéral se réjouit du dé-
bat qui s'est instauré dans la FFE au-
tour du texte de Philippe Marlière
sur la situation au Moyen-Orient
Les sections d'Abidjan, Berlin, Francfort,
Gabon, Londres, Nairobi, Lima, Quito,
Rome, Tunis ont adopté le texte (avec ses
révisions) avec 82 voix pour, 2 contre, 2
abstentions.

Les sections d'Iran, Israël et Pologne ont
voté contre (37 voix contre en Israël, votes
des autres sections non communiqués).
Le bureau transmet la motion à la direc-
tion nationale ainsi que la prise de posi-
tion de la section d'Israël, à titre de
contribution au débat.

Sur le fond, le Bureau Fédéral :
■ condamne de la manière la plus forte
les attentats aveugles contre la population
civile israélienne
■ observe que des leaders comme Yossi
Belin (parti travailliste) et Yossi Farid
(Maaretz) sont les premiers à juger que la
politique d'humiliation et de répression
conduite par Ariel Sharon, si violente et
injuste envers la population palestinien-
ne, ne résout aucunement les problèmes
de la région et n'a fait qu'apporter l'insé-
curité à tous, à commencer par Israël
■ souhaite que l'Union Européenne ait
une diplomatie plus active et offensive
dans la région sur la base des paramètres
de Clinton élaborés lors de la négociation
de camp David II et qui définissent en
particulier les conditions de la sécurité
pour les deux parties
■ demande que l'Union Européenne pro-
pose une nécessaire force militaire inter-
nationale d'interposition pour créer les
conditions du cessez-le-feu et en soit un
élément important
■ propose que le Parti Socialiste, qui a
toujours joué un rôle actif et reconnu
dans la recherche de la paix au Moyen

Orient soutienne la  proposition saou-
dienne, première véritable ouverture du
monde arabe, qui, avec la résolution 1397
du Conseil de Sécurité de l'ONU, créent
les conditions d'une reprise du processus
de négociation.

A cet égard, le Bureau Fédéral appuie la
recherche de la paix poursuivie dans le
cadre de la Coalition pour la paix  qui
unit israéliens et palestiniens de gauche.

Le Bureau Fédéral souhaite que le
débat ne s'arrête pas à ce stade et
qu'il  soit prolongé ou repris après
les élections présidentielles et légis-
latives.

(à l'unanimité du Bureau Fédéral)
Bureau Fédéral

23-24 mars 2002
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POUR LA PAIX AU MOYEN-ORIENT

Prise de position
du bureau fédéral

Bienvenue 
à Alain Fontaine

Le 29 mars 2000, 
un adhérent de Taïwan 
a eu l’idée de lancer une liste 
de discussion pour les adhérents
de la FFE…..
Vous connaissez tous l’heureux
développement de cette 
initiative d’Alain Fontaine. 
En effet la liste de diffusion 
ffe-ps est devenue un lien 
privilégié entre les adhérents 
de la Fédération. 
A ce jour 248 militants, 
soit un quart des adhérents 
de la Fédération sont abonnés 
à cette liste et 1375 messages
ont été échangés. 
Elle encourage les échanges 
d’information, les débats 
sur les problèmes internes 
au Parti Socialiste aussi bien que
sur la situation internationale 
et rapproche les régions 
géographiques les plus éloignées
les unes des autres... 
Danièle Seignot 
et Alain Fontaine, les deux 
modérateurs veillent au bon
fonctionnement de la liste 
de diffusion.
A l’occasion de cet anniversaire,
nous souhaitons la bienvenue 
à Alain Fontaine qui depuis 
plusieurs mois déjà à rejoint 
la permanence de la FFE 
au 10 rue de Solférino. 
Nous le félicitions 
pour son engagement militant et
sa compétence et lui disons merci
pour le dévouement dont il fait
preuve quotidiennement 
dans l’accomplissement 
de ses tâches.
Bravo! Alain!

spéciale
anniversaire

Dix pas dans le siècle
nouveau, 
de Stéphane Hessel 
(Éditions du  Seuil)

On ne présente pas Stéphane
Hessel, ambassadeur de Fran-
ce, longtemps spécialisé dans

les négociations multilatérales et les
o rganisations internationales, initia-
teur et acteur de plusieurs étapes de la
modernisation la politique française
de coopération au développement de-
puis une vingtaine d’années.
Son engagement pour les causes de la
démocratie, des droits de l’Homme,
pour la justice planétaire ne s’est pas
arrêté avec la retraite. Il n’y a qu’à lire
la première partie de son livre pour
voir son activité trépidante à travers

DATES À RETENIR
28 août 2002: Réunion du Conseil

fédéral à partir de 17h
29 et 30 août 2002 : 
Convention fédérale 

au siège du Parti Socialiste, 
10 rue de Solférino.
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La Fédération organise comme
chaque été, un stage de formation,
les 3, 4 et 5 juillet 2002, au siège
de notre parti et de notre Fédéra-
tion : 10 rue de Solférino 75007
Paris.

Ce stage s’adresse principalement à
des camarades qui viennent de
prendre ou qui sont susceptibles de
prendre  très bientôt des responsa-
bilités au niveau de la Commission
Administrative de votre section.
C’est le sixième stage ainsi organi-
sé par la FFE. Les 3 jours sont cen-
trés chacun autour d’un thème : la
pensée socialiste, la communica-
tion politique, la vie du parti et de
la FFE 

Les conditions d’inscription et de
participation impliquant l’engage-
ment de participer à l’ensemble du
stage, été communiquées, à tous
les secrétaires de section, par lettre
circulaire de Richard YUNG, Pre-
mier Secrétaire Fédéral et Jean-Da-

niel CHAOUI, Responsable Fédéral
de la Formation.

Une vingtaine de places de places
sont disponibles pour ce stage. Les
postulants seront inscrits dans
l’ordre d’arrivée des candidatures,
un par section, en veillant à une
certaine diversité géographique, à
la parité et en donnant la priorité
aux sections n’ayant jamais bénéfi-
cié de la formation.
Le(a) ou les camarades des sections
concernées qui souhaitent partici-
per à ce stage doivent s’inscrire au-
près de Alain FONTAINE, en opé-
rant localement un classement (uti-
le en cas de désistement). Ces ren-
seignements devaient être commu-
niqués à Alain FONTAINE pour le
20 mai 2002. Et pour plus de com-
modité par courrier électronique à
ffe.ps@wanadoo.fr).

Richard YUNG
Jean-Daniel CHAOUI

Premier Secrétaire Fédéral Respon-
sable Fédéral de la formation

FORMATION

STAGE D’ÉTÉ Burkina-Faso

Le 5 mai, en même temps 
que les présidentielles en France,
se déroulaient les élections 
législatives au Burkina Faso. 
Les Français se sont réunis 
au Lycée français 
de Ouagadougou organisant 
un débat au cours 
duquel se sont exprimés 
plusieurs élèves appelant 
les Français au civisme. 
De nombreux intervenants 
ont souhaité un regroupement
des forces de gauche 
pour gagner les législatives. 
La création d’une association 
des démocrates européens contre
la montée du fascisme 
dans l’ensemble de l’Union, 
a été évoquée. Il a été convenu
d’organiser d’autres réunions
avant les législatives.
La couverture de le réunion
a été assurée par plusieurs 
journaux locaux, 
la radio nationale, RFI et l’AFP

Kenya
Toutes nos condoléances 
à la section PS du Kenya 
qui vient de perdre
l’un de ses membres 
en la personne Fidel Castaneda.
D’origine péruvienne, Fidel avait
longtemps vécu à Paris où il était
adhérent de la section 
du 18ème arrondissement avant
de rejoindre la section du Kenya
en 2001 ;

Vie
des sections
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de nombreuses associations et initia-
tives qui le mènent chaque jour dans
de nouveaux pays et à assumer de
nouvelles tâches. Je rappellerai seule-
ment qu’il fut le président du collège
des médiateurs lors du long et difficile
conflit pour la défense des sans-pa-
piers de l’église St Bernard.
La seconde partie de l‚ouvrage est un
entretien avec une dizaine de person-
nalités remarquables pour leur action
pour le développement. Ainsi Gus Mas-
siah du Cedetim, Sylvie Brunel d’Action
Contre la Faim, A.F. Taisne d’Artisans
du Monde, Marc Levy du Gret pour
n’en citer que quatre, exposent leur vi-
sion de la situation et de ce qu’il
conviendrait de faire. Ce qui fait l’inté-
rêt de la chose c’est d’une part le ca-
ractère concret, construit sur une ex-

périence de terrain de ces témoi-
gnages, ainsi que la confrontation de
leurs réponses aux questions de S. Hes-
sel. Enfin dans sa conclusion l’auteur
souligne avec force sa résistance au
processus de mondialisation tel que
nous le vivons et le subissons, et pro-
pose plusieurs orientations à méditer
et à mettre en oeuvre : mobiliser tous
ceux  qui sont prêts à résister, encoura-
ger toutes les associations et les relais
du mouvement associatif, enfin déve-
lopper les liens avec la jeunesse des
pays du Sud dans le cadre d‚une ci-
toyenneté mondiale refondée.
Pour beaucoup de nos camarades en-
gagés dans le combat pour le dévelop-
pement, voilà un livre qui fournira de
quoi débattre et penser.

R i c h a rd YUNG 



par rapport à l’élection présidentielle de
1995 (50,87%). Il remonte à 44,22% le 5
mai, soit une progression de 7 points, mais
reste là également nettement en deçà de la
participation de 1995. Cette importante
baisse du taux de participation constitue
une déception, notamment au regard de
l’augmentation de 36,36% des inscriptions
sur la même période. En comparaison, la
baisse de la participation sur le plan natio-
nal au premiertourest de 6,5% entre 1995
et 2002, alors que la progression des ins-
criptions n’y est que de quelques points.

● Le vote exprimé par les Français à
l’étranger diverge largement avec les ré-
sultats nationaux. En effet, les Français à
l ’ é t r a n g e r placent Jacques Chirac
(30,53%) et Lionel Jospin (22,75%) en tê-
te du premiertour, loin devant le troisième
homme, Noël Mamère (7,14%). Jean-Ma-
rie Le Pen (6,49%) se classe quatrième, de-
vançant de peu Alain Madelin (6,46%) et
François Bayrou (6,07%). Jean-Pierre
Chevènement arrive juste derrière
(5,72%). Au second tour, Jacques Chirac
écrase Jean-Marie Le Pen par 91,77% des
suffrages exprimés contre 8,23%.

● Parrapport à 1995, tant Jacques Chirac
(- 2,95%) que Lionel Jospin (- 3,7%)
voient leurs scores reculer. Cependant, ils
représentent encore à eux deux plus de la
moitié des suffrages exprimés, contre seu-
lement 35% au plan national. 
Plus important, l’addition des suffrages
recueillis par les candidats présentés par
les formations de la gauche plurielle (PS,
Verts, PRG, PCF) conduit à une progres-
sion de plus d’un point parrapport à 1995
(33,43% contre 32,37%. Si l’on y ajoute
les suffrages recueillis par J e a n - P i e r re
Chevènement, dont les soutiens à l’étran-
ger militent au sein de l’ADFE, c’est une
progression près de sept points qu’il faut
relever (39,15%). Il s’agit là du meilleur
score de la gauche dans un premier tour
d’élection présidentielle à l’étranger, et ce
dans une période de bas étiage électoral
sur le plan national. Au même moment,
entre 1995 et 2002, l’addition des suffrages
des candidats de la droite parlementaire
conduit à une chute de plus de 13 points
(46,53% contre 59,65%).

● La pro g ression de l’extrême droite parmi
les Français à l’étranger (Le Pen + Mégre t )
est limitée à un gain de 2,5% (7,70% contre
5,17%). Jean-Marie Le Pen enre g i s t re à
l ’ é t r a n g e r l’un de ses plus faibles scores du
p re m i e r t o u r. Au second tour, Jean-Marie
Le Pen ne pro g resse que de 0,53%. 

● L’extrême gauche double son score
entre 1995 et 2002 (4,98% contre 2,37%),
mais reste à un niveau bien plus faible par-
mi les Français à l’étranger que surle plan
national (10,44%).

● Corinne Lepage (2,63%), Christiane
Taubira (2,69%) et Christine Boutin
(1,84%) dépassent quelque peu leurs
scores nationaux. Tel n’est pas le cas de
Jean Saint-Josse (0,63%), dont le message
de terroir n’a pas eu prise à l’étranger.
Avec 0,85%, Robert Hue perd plus d’un
point par rapport à 1995, conduisant le
PCF à un score inexistant à l’étranger.

● En termes d’examen par région des
forces et faiblesses des principaux candi-
dats, il faut  relever les points suivants :

❒ Jacques Chirac enregistre ses meilleurs
scores (au-delà de 40%) en Afrique du
Nord, au Moyen-Orient et au Levant, et de
moindres résultats en Europe (22,98%).
❒ Lionel Jospin progresse en Amérique
(27,83% contre 26,39%) et en Afrique
(24,02% contre 23,41%) par rapport à
1995. Avec 23,34%, il devance Jacques
Chirac en Europe, mais y recule de près de
8 points.
❒ Noël Mamère trouve en Europe (9,04%)
une large part de son bon résultat parmi
les Français à l’étranger.
❒ Alain Madelin enregistre des scores im-
portants en Asie (9,62%), avec près de
14% en Extrême-Orient.
❒ François Bayrou bénéficie d’un soutien
plus marqué des Français d’Euro p e
(8,39%).
❒ Jean-Marie Le Pen atteint près de 8%
en Afrique (7,98%). Au second tour, il y
approche les 10% (9,86%).
❒ Jean-Pierre Chevènement trouve ses
meilleurs soutiens en Afrique du Nord,
Moyen-Orient et Levant (8,51%), avec
une pointe à 10,42% en Afrique du Nord.

● La simulation de l’élection de 10 dépu-
tés représentant les Français établis hors
de France (proposition de Lionel Jospin et
du Projet du PS) sur la base des résultats
du 21 avril donne 4 sièges au Parti Socia-
liste (2 sur 4 en Europe, 1 sur 3 en Amé-
rique -Asie et 1 sur 3 en Afrique - Afrique
du Nord - Moyen-Orient - Levant). Les 6
a u t res députés seraient RPR. L’ u n i o n
UDF-DL pourrait cependant gagner un
siège au détriment du RPR en Europe.
Cette simulation conduit à un ratio iden-
tique (4 députés de gauche, 6 députés de
droite) à la simulation sur la base des ré-
sultats du premier tour de l’élection prési-
dentielle de 1995 comme des élections eu-
ropéennes de 1999.

La chute de la participation, double de cel-
le observée sur le plan national, souligne
plus encore l’urgence de la réflexion sur
l’ouverture – certes fortement encadrée –
du vote parcorrespondance pourles Fran-
çais à l’étranger vivant loin des centres de
vote ou, à tout le moins, sur l’ouverture de
bureaux de vote dans les villes autrefois
dotées d’un Consulat Général.
La pro g ression continue de la gauche,
d’élection en élection, est une source de sa-
tisfaction majeure. Elle récompense le tra-
vail surle terrain des sections de la FFE et
de l’ADFE. Elle rappelle aussi l’importan-
ce de l’unité des forces de gauche à l’étran-
ger et annonce comme probable le bascu-
lement à gauche des Français à l’étranger
à terme, avec le gain de la majorité au CS-
FE. Elle doit être pour nous, militants so-
cialistes à l’étranger, une grande source
d’espoir et de mobilisation.                         

P i e rre - Yves Le Borg n ’

M e m b re du Bureau Fédéral, chargé des

Etudes et du Pro j e t
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“La progression 
de la gauche, rappelle
l’importance de l’unité
des forces de gauche 

à l’étranger 
et annonce comme 

probable 
le basculement 

à gauche des Français
à l’étranger ”
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Liste de diffusion ouverte à tous les adhérents de la FFE : ffe-ps@yahoogroupes.fr

Nous vous rappelons l’adresse de l’ADFE : adfe@wanadoo.fr et de son site internet : www.français-du-monde.net


