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Une députée élue pour le Canada et les USA

L

es élections législatives en
Amérique du Nord

Grâce au soutien et aux suffrages
des électrices et électeurs lors du
vote du 16 juin, les Français des
Etats-Unis et du Canada sont désormais représentés à l’Assemblée Nationale par une députée.
A l’issue des deux tours qui l’ont
portée nettement en tête, Corinne Narassiguin a remporté cette première élection
législative, grande première pour notre
pays.

douze sénateurs et onze députés, le gouvernement a voulu
montrer l’importance qu’il accordait aux Français expatriés
en nommant Hélène Conway,
ministre déléguée des Français
de l’étranger, auprès du ministère des Affaires étrangères.

L

’élection présidentielle
d'avril et mai 2012
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Tous les résultats
• 1er et 2e tours des élections législatives
Circonscription de
Washington
er
1 tour
2ème tour

Etats-Unis
1er tour

2ème tour

1ère Circonscription
EtatsUnis & Canada
1er tour
2ème tour

Inscrits

9878

9848

91541

91506

156683

156645

Votants

2050

2008

17270

16585

31958

29869

Suffrages exprimés

2027

2008

17077

16261

31599

29923

Participation

20,8%

20,8%

18,9%

18,1%

20,4%

19,3%

Corinne Narassiguin
Frédéric Lefebvre

38,68%

52, 4 %

33,85 %

46.8%

39,64%

54,01%

21,85%

47,6%

25,55%

53.2%

22,07%

45,99%

Circonscription de Washington
(en nombre de voix au premier tour)
Emile Servan- Schreiber : 195
Antoine Treuille : 118
Carole Granade : 114
Julien Balkany : 90
Claire Savreux : 89, Céline Clément : 46, Gérard Michon : 43, Philippe Manteau: 36, Raphaël Clayette : 30, Stéphanie
Bowring : 15, Christophe Navel : 13, Karel Vereycken : 6, Robert Temene : 3, Mike Remondeau : 2, Louis Le Guyader : 0, Jean-Michel Vernochet : 0

• 1er et 2e tours de l’élection présidentielle
Circonscription de Washington
er

1 tour

ème

2

tour

Etats-Unis
er

1 tour

2ème tour

Inscrits

9902

9969

92251

92418

Votants

3128

3781

27991

3493

Suffrages exprimés

3068

3701

27700

32853

Participation

31,59%

37,92%

30,34%

36,24%

François Hollande

29,05%

43,7%

24,79%

38,70%

Nicolas Sarkozy

39,67%

56,3%

46,42%

61,30%

Circonscription de Washington
François Bayrou : 12,17 %, Eva Joly: 6,23 %, Jean-Luc Mélenchon: 5,20 %, Marine Le Pen : 5,78 %, Nicolas DupontAignan: 1,36 %, Philippe Poutou Savreux : 0,29 %, Jacques Cheminade : 0,19 %, Nathalie Arthaud : 0,13%
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Soirée Brassens

O

n peut être journaliste et avoir
des talents insoupçonnés ! Philippe Gassot, correspondant télé et radio à Washington, ancien chef du bureau de France, 2 nous a fait passer
une soirée inoubliable le 16 février
2012 en chantant Brassens.
Trente ans après la disparition de ce
grand chanteur, les amateurs se sont
pressés nombreux à la bibliothèque du
Lycée Rochambeau pour oublier l’hiver et retrouver les paroles et la musique de toute une époque.

Dans un autre registre, Simone Marchand nous a fait une surprise en interprétant une ou deux chansons... d’Edith Piaf !
L’auditoire voulait encore et toujours
du Brassens et n’arrivait plus à partir,
même après le traditionnel buffet qui a
suivi.
Philippe Gassot a repris une vingtaine
de chansons comme « Chanson pour
l’Auvergnat » ou bien sûr « Les copains d’abord ».

Encore merci à Philippe Gassot pour
cette soirée exceptionnelle et à Monsieur Véteau, Proviseur du lycée de
nous avoir permis d’utiliser ses locaux.

Accompagné au piano par Didier Pros- Cerise sur le gâteau, les deux filles de
saird, qui nous a impressionné par sa
Philippe ont aussi interprété « Maman
virtuosité, la voix exceptionnelle de
Papa » avec brio.

Christiane Ciccone

Prix Littéraires

C

ette année la soirée des Prix,
contrairement aux fois précédentes, s'est déroulée sans contretemps.
C'est sans doute pourquoi les participants ont été nombreux, plus d'une cinquantaine qui se sont réunis le soir du
14 mars dans la bibliothèque du Lycée
Rochambeau, prêtée par le proviseur,
Monsieur Véteau, que nous remercions
vivement. Parmi les auditeurs, les
membres du French Book Club de Bethesda étaient particulièrement nombreux et nous remercions Madeleine
Hage, la personne en charge de ce
groupe, d'avoir averti ses membres et
d'avoir bien voulu présenter un des
livres de la soirée.

Cinq des Prix Littéraires de 2011, dont on a abandonné la France pour se plonl'ordre de présentation a été déterminé ger dans les fantasmes américains.
par un tirage au sort, ont été analysés
et discutés, quoique chacun briève-Du domaine des murmure de Carole
ment.
Martinez, Prix Goncourt des Lycéens,
nous a replongés dans la France , mé- Le Prix Goncourt, L'art français de diévale cette fois, et Margot Miller
la guerre d'Alexis Jenni, qui s'attache à nous a montré que cette œuvre magiévoquer la guerre coloniale aprés la
que-réaliste était une parabole sur
Seconde guerre mondiale et ses consé- l'émancipation de la femme.
quences actuelles, a été présenté par
Madeleine Hage qui a remarqué qu'une -Limonov par Emmanuel Carrère,
dizaine de minutes pour parler des 600 qui a reçu le Prix Renaudot, a été prépages de cette œuvre était fort peu et
senté avec verve par Sarah Pickup Dique ce livre méritait d'être lu et relu.
ligenti. Elle a trouvé ce livre passionnant, ne serait-ce que par le personna-Le Prix Décembre, Dépaysement,
ge hors-normes qu'il évoque.
voyages en France, de Jean Christophe
Bailly a été le choix de dernière minute Un buffet salé a accueilli les particide Chantal Mompoullan qui n'a évoqué pants en début de soirée et, après le
que quelques uns des chapitres qui,
tirage au sort de 3 des livres présentés,
comme le titre l'annonce, sont une in- un petit buffet sucré leur a permis de
vitation au voyage dans des lieux qui
continuer à discuter ce tour d'horizon
ne sont pas toujours parmi les plus cé- de quelque uns des Prix Littéraires de
lébrés de France.
l'année 2011
- Avec Jayne Mansfield 1967, Prix
Fémina, de Simon Liberati, que Mathieu O'Keefe, nouveau venu de nos
soirées, a bien voulu lire et commenter,

Monique Gordy
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Soirée Election Présidentielle Française et Américaine

F

idèles à notre tradition, comme
lors de chaque campagne présidentielle, nous avons organisé avec
Corine Lesne, correspondante du journal Le Monde en poste à Washington,
une table ronde regroupant des journalistes et intervenants francophones.
Ils ont tous constaté le cruel manque
de substance de la campagne présidentielle française cru 2012, en particulier
face aux problèmes soulevés par la
crise économique touchant l'Europe
entière. Ceci se reflétait d'ailleurs par
un désintérêt croissant des électeurs
pour les débats politiques. Selon les
journalistes, aucun des candidats, Sarkozy, Hollande ou Le Pen, n'aurait bénéficié d'un "effet Toulouse" d'après
les sondages et la forte poussée de Jean
-Luc Mélenchon observée par l'IFOP
suggérait une dilution des voix pour la
Gauche le 22 avril. Nicolas Sarkozy,
Président sortant et candidat de la majorité, faisait une campagne très à droi-

te, entouré de la même équipe qu'en
2007, ce qui expliquait l'accent plutôt
mis sur les problèmes liés à l'immigration afin d'attirer les électeurs du Front
National.
Les journalistes ont encore souligné
que de son coté François Hollande,
candidat du Parti Socialiste suite au
retrait de Dominique Strauss-Kahn,
faisait une campagne trop prudente.
Ses propositions n'étaient pas assez
agressives face à la crise et se voulaient plutôt rassurantes, telle la promesse de créer 60000 postes de fonctionnaires. Un parallèle a été dressé
entre la campagne de 2002, marquée
par le manque de charisme de Lionel
Jospin face à Jacques Chirac, président
sortant, et Hollande-Sarkozy, vraisemblablement les favoris pour le deuxième tour. Le manque d'intérêt des Français pour la campagne présageait un
faible taux de participation les 22 avril
et 6 mai.

Les élections américaines ont été abordées pendant quelques minutes. Chacun pensait que vraisemblablement
elles opposeraient le Républicain Mitt
Romney à Obama qui surveillait de
très près la Présidentielle française,
ayant peur d'être déstabilisé par une
nouvelle crise économique en Europe.
Par ailleurs il perdrait un allié en Europe au cas où Sarkozy ne serait pas réélu. En effet le candidat sortant avait
promis un retrait des troupes françaises
en Afghanistan fin 2013, alors qu'Hollande proposait un retrait à la fin de
l’année 2012.
Le consensus en fin de débat a été une
victoire de François Hollande. Quant
aux résultats des élections américaines,
la campagne n'avait pas vraiment démarré et tout était encore à jouer.
Christine Tkaczyk, le 16 avril 2012

Première Commission Locale des Bourses Scolaires 2012

L

a commission a été présidée par
le Consul Général, Monsieur Serot Almeras, assisté de Monsieur
Franck Roy, Consul adjoint. Monsieur
Eric Nadal avait préparé les dossiers
avec grand soin selon son habitude et
les a présentés à la commission. Il doit
quitter Washington cet été et il nous
manquera.
Le consul a ouvert la séance en
précisant les règles de fonctionnement
de la commission, suivi de Monsieur
Nadal qui a présenté un bilan des quatre dernières campagnes boursières.
Les débats ont porté essentiellement
sur :
- le problème des pénalités infligées
aux familles qui retirent leurs enfants
d'un établissement en cours d'année
après avoir accepté une bourse.
- la lourdeur de la PEC (prise en char-

ge) même si elle a été plafonnée au
niveau des frais de l'année scolaire
2007-2008; cette année 58 demandes
ont été déposées par les familles.
- l'augmentation des frais de scolarité ;
le Lycée Rochambeau, qui a connu une
augmentation des frais de 45% entre
2006 et 2012, devrait contenir l'augmentation dans les limites de l'inflation
pour l'année 2012-2013 selon le proviseur; la directrice de l'EFIP a justifié
l'augmentation par la nécessité d'augmenter les salaires des employés.
- la contradiction entre la règle du plafonnement des patrimoines mobilier
(100.000 Euros) et immobilier(200.000
Euros) comme critère d'obtention d'une
bourse et la règle qui donne à une famille, qui a vendu un bien immobilier,
un an pour réinvestir dans un autre
bien sans aucun plafonnement.

Ensuite la commission a étudié les dossiers individuels: 68 dossiers famille
concernant 131 enfants. Il y a eu 11
premières demandes(5 pour l'EFIP et 6
pour Rochambeau) et 57 demandes de
renouvellement( 24 pour l'EFIP et le
reste pour Rochambeau). Comme d'habitude, quelques dossiers ont été ajournés pour complément d'information et
3 dossiers rejetés car le revenu des familles été hors barème.
En fin de séance Madame Curioni
a regretté que Madame Colombant,
contrairement aux années précédentes,
n'ait pas été invitée en tant qu'expert
vue sa grande expérience au sujet des
bourses. La réunion a été ajournée à 13
heures.
Monique Gordy
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30 ans pour l’ADFE de Washington

L

e 20 mai 2012, des membres se
sont réunis chez les Colombants
pour fêter les 30 ans de l’association.
A cette occasion, nous avons reçu la
lettre suivante de Paris :

aussi semblables par les idéaux qu'elles
font vivre. Combien d'entre nous seraient français , aujourd'hui à l'étranger, si notre nationalité se fondait sur
le seul droit du sang ? Combien d'entre
nous vivraient pleinement leur citoyen« Chère Kersti, Chers amis,
neté si l'école et l'université ne nous
avaient pas éduqués, élevés ? Et quelle
Vous êtes réunis ce soir dans le si joli satisfaction nous avons ressentie lorsjardin de Kersti pour fêter le trentième que nous avons pu faire jouer la solidal'anniversaire de l'ADFE, devenue
rité nationale envers ceux d'entre nous
« Français du monde-adfe », à Wasque le destin réduisait à la gêne et parhington. Je la remercie d'offrir une fois fois la misère ! Le CCPAS , créé par la
de plus son hospitalité à la section de
gauche , faisait enfin triompher la soliWashington. Quel beau moment et qui darité nationale sur la charité publique
tombe si à propos ! La victoire de
dans nos communautés. Cette réapproFrançois Hollande à l'élection présipriation de notre citoyenneté, dans toudentielle coïncide avec le rappel de ce tes ses dimensions , nous la devons à
moment où, un peu partout dans le
cet élan démocratique des années Mitmonde, comme vous à Washington,
terrand auquel notre association a pardes Français se sont réunis. Réunis
ticipé. Le moment est venu de reprenpour défendre ensemble les idéaux ré- dre ce mouvement interrompu par tant
publicains et progressistes qui soudent d'années de gouvernements inspirés
la Nation française depuis plus de deux par des valeurs individualistes, matésiècles . Partout où des Francais
rialistes , inégalitaires dans lesquelles
s'étaient établis, des sections de notre nous ne reconnaissions pas la France.
association se sont créées . Elles sont
Avec les élections législatives, la pos150 aujourd'hui, aussi diverses que les sibilité d'être représentés à l'assemblée
sociétés dont elles partagent la vie,
nationale par des députés de gauche,

Corinne Narassiguin (PS), membre de
notre association ou Céline Clément
(Front de Gauche), nous saurons participer encore plus activement à la vie
de notre pays. Je vous souhaite à tous
un bon anniversaire et me joins à vous
pour lever symboliquement mon verre
à la pérennité et au développement de
Français du monde-adfe ainsi qu'à la
réussite de la présidence de François
Hollande. Vive la République, vive la
France. »
Monique Cerisier ben GUIGA
Présidente Français du Monde-Adfe

Le bureau avec Pierre Gimont,
membre fondateur.

Cumul des retraites fonction publique et Social Security

R

éponse de la Direction Générale
des Finances Publique à une
question écrite posée à l’AFE :

naires français de l'Etat (fixé par le
code des pensions civiles et militaires
de retraite [CPCM]) sans pouvoir, pour
autant, cumuler les droits à pension
« Le régime de cotisations retraite
acquis dans le régime français et, éven(encore appelées "retenues pour pentuellement, dans le régime étranger ou
sion") des fonctionnaires de l'Etat déta- international.
chés à l'étranger ou auprès d'un organisme international a été profondément Depuis 2002, le fonctionnaire n'a plus
modifié par l'article 20 de la loi francette obligation mais il peut opter pour
çaise n° 2002-73 du 17 janvier 2002
la poursuite de la retenue pour pension
dont les modalités d'application ont été dans le régime des fonctionnaires franfixées par le décret n° 2002-1391 du
çais. Le fonctionnaire détaché doit
21 novembre 2002 et précisées par la
donc choisir son régime de cotisacirculaire n° 6 C-02-5302 - FP 7 n°
tions :
2044 du 18 décembre 2002.
1.1. Cas de cotisation unique dans le
Avant 2002, le fonctionnaire devait
régime de retraite auquel il est affilié
obligatoirement continuer de cotiser
au titre de son activité à l'étranger
dans le régime de retraite des fonction- S'il choisit de cotiser uniquement dans

le régime de son emploi de détachement (à l'étranger ou international), la
période de détachement est tout de même prise en compte pour son avancement dans le corps de fonctionnaires
français d'origine et en durée d'assurance tous régimes pour l'application
du système de décote/surcote. Mais
cette période ne sera pas rémunérée
dans la pension du CPCM et, en cas de
maladie contractée ou d'accident survenu pendant le détachement, l'agent n'a
pas droit aux prestations prévues en ce
cas par le CPCM.
Il n'y a donc pas de problème de cumul
puisque la période de détachement
n'est pas rémunérée dans la pension du
régime de retraite des fonctionnaires
français.
5

1.2. Cas de double cotisation en France et
à l'étranger ou internationale
Si le fonctionnaire opte pour continuer
de cotiser dans le régime français
(CPCM), pour l'avancement, la durée
d'assurance tous régimes, même chose
évidemment qu'en 1.1. Par ailleurs, le
droit aux prestations du CPCM en cas de
radiation des cadres pour cause d'accident ou maladie est ouvert.
En outre, la période de détachement est
rémunérée dans la pension du CPCM.
Mais le cumul de la pension française et
de la pension qui pourrait être versée par
le régime étranger ou international pour
la période de détachement est interdit :
cette interdiction de cumul ne concerne
que les prestations viagères (il n'est donc
pas interdit de cumuler, pour la même
période de détachement, une pension
française avec une prestation du régime
étranger ou international servie sous la
forme d'un capital).

détachement (cet abattement porte sur le
montant total de la pension française et
non pas seulement sur le montant de cette
pension correspondant à la période de
détachement doublement cotisée).
La somme à déduire de la pension française est déterminée en tenant compte de
l'ensemble des prestations de retraite versées par des régimes mêmes privés, quelle que soit leur dénomination, dès lors
qu'il s'agit de prestations versées dans les
conditions suivantes :
- l'affiliation au régime concerné était
obligatoire pour l'agent dans son emploi
de détachement,
- les droits ont été constitués sur la base
de cotisations versées par l'agent et par
son employeur,
- et la prestation servie présente un caractère viager. »

Exemple de calcul : 800 dollars de Social Security provenant de 360 mois de
En cas de cumul interdit, la pension fran- cotisations dont 48 mois de cotisations
çaise est réduite (abattement prévu par
dans les deux systèmes depuis le premier
l'article 46 ter de la loi n°84-16 du
janvier 2002 donneront un retrait de
11/01/1984) d'un montant égal à celui de 48/360*800 = 107 dollars par mois
la prestation viagère du régime étranger (converti au taux de l’euro) sur la retraite
ou international rémunérant la période de française.

Assemblées Générales 2012

F

rançais du Monde-ADFE Washington organisera son Assemblée Général annuelle le jeudi 4 octobre à 19h à
l’Ambassade de France. Tous les membres sont invités à participer à cette réunion. Chaque année nous élisons notre
bureau et nous vous invitons à vous porter
candidat.

Tous les membres sont également invités
à l’Assemblée Générale de l’Association
qui aura lieu à Paris les 26 et 27 août à l’UIC, 16 rue Jean Rey, 75015 Paris
(métro : Bir-Hakeim) de 9h à 18h. Tous
les adhérents à jour de cotisation peuvent
participer à l’Assemblée générale, et notre
section dispose de 4 votes.

Déclarations d’impôts

U

n nouveau formulaire 8938 est à
joindre à votre déclaration d’impôt
américaine si vous avez en France ou
dans un autre pays un compte dont le
solde est au moins de 50 000 dollars. Ce
formulaire ne fait pas double emploi
avec la déclaration de compte FBAR car
il est destiné à l’Irs alors que le FBAR
était adressé au « US Department of the
Treasury ». Les deux agences ne se com-

muniquent pas les informations. Une
réforme est envisagée qui permettra
bientôt de ne remplir qu’un seul des deux
imprimés.

Bureau 2011-2012
Présidente
Kersti Colombant
Vice-présidente\Trésorière
Christine Tkaczyk
Secrétaire
Monique Curioni
Autres membres
Edith Bresler
Monique Gordy
Les réunions du bureau sont
ouvertes aux membres de la
section.
410-364-5526
Relations Extérieures
Christiane Ciccone
Conseillère à l’AFE
301-529-7810
Kersti Colombant
Conseillère honoraire à l’AFE
202-966-8837
Cotisations
Individuelle : $40
Couple : $60
Étudiant, salaire annuel
inférieur à $20,000 : $20
Soutien : $70
Ami de l’ADFE : $30

N’oubliez pas votre déclaration d’impôt
en France à faire avant le 30 juin sur papier ou sur Internet si vous disposez de
revenus de source française, même si
vous êtes fiscalement domicilié aux Etats
-Unis.
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