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Lettre de votre conseillère  Consulaire, conseillère à L`AFE 
 

Décembre 2018 
 

 Chers compatriotes, 

Le groupe ADCI, dans lequel je siège, a travaillé dans les diverse commissions lors de la session 
d`octobre  de l’Assemblée des Français de l`Étranger. 

Nous sommes toujours à la recherche de ce qui peut améliorer la vie des Français de l`étranger. Il est 
évident que nos efforts ne sont pas toujours rapidement couronnés de succès, mais, comme on le dit, 
cent fois sur le métier nous remettons notre ouvrage. 

Vous verrez que l`ile Maurice a été mise à l`honneur. Les conseillers et les personnalités de passage 
ont été très émus de ce formidable travail de mémoire fait par des jeunes enfants du bout du monde 
qui ont, parfois, découvert leurs racines à cette occasion puisqu`ils avaient plongé dans les archives 
familiales. Merci à leurs professeurs qui leur ont fait comprendre que l`histoire était concrète, faite par 
des hommes et des femmes dont les rêves et les souffrances constituent la trame de l`Histoire. 

Des précisions récentes ont été mentionnées en fonction des réponses apportées à nos questions 
c`est pourquoi cette lettre vous parvient tardivement ce qui me donne l`occasion de vous offrir mes 
vœux les plus sincères pour d`heureuses fêtes en famille et une excellente année 2019 ! 

Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. 

Très cordialement, 

 
Michèle MALIVEL 

ensembleoceanindien@gmail.com 

Voici le lien qui vous donnera accès à nos ENews : 

 

Alain Pierre Mignon 
Président du Groupe ADCI – AFE 



Groupe ADCI © 2018   
 

 

 

   La commission des finances nous a apporté les précisions suivantes : 
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•   L’argumentation du gouvernement est simple : il faut le faire pour les résidents EEE, car il faut 
appliquer le droit communautaire édicté par la CJUE mais celui-ci ne s’applique pas aux pays hors de 
l’EEE. 
 
Il reste un argument de discrimination qui s’appliquerait éventuellement aux citoyens français et que le 
conseil constitutionnel pourrait éclaircir. 

     En outre : 

     Le taux minimum d’imposition applicable aux revenus de source française des non-résidents prévu à            
l’article 197 A du code général des impôts (CGI) passerait de 20 % à 30 %, à compter de l’imposition des 
revenus de l’année 2018. Il passerait de 14,4 % à 25 % pour les revenus ayant leur source dans les 
départements d’outre-mer. 

 
     La possibilité pour le contribuable de demander l’application à ses revenus de source française du taux      
moyen de l’impôt résultant de l’application du barème progressif à l’ensemble de ses revenus de source 
française et étrangère, s’il est inférieur au taux minimum, serait conservée. Cette possibilité, très peu utilisée 
aujourd’hui apparait comme relevant du parcours du combattant. Il est en effet plus facile de prouver que l’on 
gagne de l’argent que de prouver que l’on n’en gagne pas. 

 

 

 

 

A la demande de l Union des Français de l’Étranger une conférence s`est tenue à l`IFM 
concernant les moyens dont disposent les Français  à Maurice pour bénéficier de soins 
médicaux. Etant Administratrice de la CFE, j`ai donc répondu aux questions et ai présenté les 
réformes en cours et venir. 

 

De profondes réformes  sont en train d`être mises en place pour répondre aux demandes des assurés. 

°   Une action résolue de digitalisation de la CFE 

• L’adhésion en ligne déjà disponible pour les étudiants et les salariés, jeunExpat Santé et 
FrancExpat Santé ces deux produits bénéficiant d`une importante réduction tarifaire 
depuis le 1er octobre 2018 .C 

• Le dépôt des demandes de remboursements en ligne est disponible depuis fin 2017 
• Une relation client totalement dématérialisée par l’enrichissement du compte client 

(décomptes, appels de cotisations) depuis le site internet de la CFE 
• Un site internet totalement refondu pour la réforme des cotisations 
.Le système Sésame vitale disponible pour les assurés de la CFE en 2019 pour les soins 
France 

   

*   Une nouvelle tarification  sera mise en place en 2019 basée sur  
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- l’âge (8 tranches)  
- La composition de la famille (solo ou famille) 

- Suppression de la « rétro activité » 
- Segmentation par besoin (ex. du produit FrancExpat Santé) 
- Maintien de la carence à partir de 30 ans. 
- Principe de fidélisation 

      -   Fin du précompte pour les retraités 

• Aucune revalorisation des tarifs en 2019 par rapport à 2018: 
• La majorité des adhérents devrait payer moins cher à la mise en place de la nouvelle grille. 

 

* une réforme de la prise en charge hospitalière  qui, avec un partenaire disposant d`un réseau de 
soins pourra aller jusqu`à 100% de prise en charge. Renseignements sur  l`état 
actuel  :  http://www.cfe-hospi2018.fr  

La loi permettant la mise en place de ce dispositif a été votée à l`Assemblée Nationale le 13 décembre 

Un message de notre Directeur/ 

J’ai le plaisir de vous informer que l’application mobile de dépôt de feuilles de soins en ligne est 
désormais opérationnelle. 
Elle permet désormais de photographier puis de déposer en ligne les demandes de remboursement 
via le compte personnel accessible depuis le site internet de la CFE, le tout avec un simple 
smartphone. 
                                ******************************************************* 
 

• Débat sur le « rôle de la représentation non parlementaire des Français de l’étranger ainsi 
que sur les moyens d’intéresser davantage nos compatriotes résidant hors de France à 
cette représentation » : 

 
Maintenir les conseillers consulaires, véritables élus de 
proximité, et l’AFE, seule assemblée spécifique aux 
Français établis hors de France qui permette une vision 
transversale des problèmes rencontrés par nos 
compatriotes et des échanges constructifs avec les 
pouvoirs publics, telle a été la position unanimement 
défendue par la Commission des lois face au Secrétaire 
d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne lors de ce débat. 

 
La Commission des lois a dressé un bilan de la réforme de 2013 dans le Titre I de son rapport, 
dans le Titre II, a proposé des pistes d’évolution du dispositif, dans le Titre III, il a évoqué les 
hypothèses non retenues du maintien aménagé de ce dispositif, et a présenté six résolutions, dont 
cinq adoptées à l’unanimité, visant à améliorer la représentation non parlementaire des Français 
établis hors de France. 
 
En résumé, la Commission s’est attachée à définir un certain nombre de principes : 

Le premier consiste en l’affirmation des conseillers consulaires en tant qu’élus de proximité. 
Le second consiste à proposer que, désormais, tous les conseillers consulaires soient 
membres de l’AFE, afin de faire de chacun d’entre eux des élus de technicité. 
Le troisième, qui concerne le mode de fonctionnement des conseils consulaires, énonce qu’ils 
doivent être présidés par un élu consulaire et non plus par un agent de l’État afin de mettre fin 
à une anomalie de notre droit constitutionnel. 

 
Commission de l`Enseignement 

http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/51140/227/13554/r16fpummujazzaupygaieuvbifspsveyezi/r.aspx
http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/51140/227/13554/r16fpummujazzaupygaieuvbifspsveyezi/r.aspx
http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/51140/227/13554/r16fpummujazzaupygaieuvbifspsveyezi/r.aspx
http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/51140/227/13554/r16fpummujazzaupygaieuvbifspsveyezi/r.aspx
http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/51140/227/13554/r16fpummujazzaupygaieuvbifspsveyezi/r.aspx
http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/51140/227/13554/r16fpummujazzaupygaieuvbifspsveyezi/r.aspx
http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/51140/227/13554/r16fpummujazzaupygaieuvbifspsveyezi/r.aspx
http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/51140/227/13554/r16fpummujazzaupygaieuvbifspsveyezi/r.aspx
http://mbmel.net/t.htm?u=/e/3/51140/227/13554/r16fpummujazzaupygaieuvbifspsveyezi/r.aspx
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La commission a auditionné plusieurs acteurs du réseau d’enseignement français à l’étranger, 
auditions nécessaires suite à l’annonce faite par le Président de la République de doubler les 
effectifs.  

• Audition de M. Deberre, directeur général de la 
Mission Laîque Française (MLF) qui gère des 
établissements scolarisant 48.374 élèves dont 
22% de Français.  

• Audition de M. Bouchard, directeur de l’AEFE qui 
gère 497 établissements dans 137 pays avec 
355.000 élèves qui s`est réjoui du pourcentage 
élevé de candidats reçus au bac dans le réseau 
97%. 

• Audition de M. Aguesse fait le bilan de la 
campagne des bourses : 20,8% des élèves 
français scolarisée bénéficient d’une bourse soit 25 431 élèves pour 105 M euros ; 

Un solution pour doubler le nombre d’élèves pourrait être la création d’écoles privées et M. Le 
Roch, entrepreneur privé, président de l`association des écoles partenaires SCOLAE MUNDI a 
été entendu. 

• Mme CAZEBONNE chargée de mission par le Président de la République sur l’avenir de 
l’enseignement français nous a présenté les contours de sa mission. 

       Sauvegarde du patrimoine culturel français à l`étranger. 
Si les recettes du loto du patrimoine ne seront affectées qu`aux bâtiments de France et 
d`outremer, le ministère de la Culture précise d'autres pistes de financement innovant du 
patrimoine seront examinées dans le cadre de la mission confiée par le Président de la 
République à Monsieur Stéphane Bern, dont certaines pourraient, le cas 
échéant,concerner le patrimoine culturel français situé à l'étranger, qui contribue au 
rayonnement de la France dans le monde.  

Toutefois, le STAFFE, qui remplace plus ou moins la réserve parlementaire, peut 
être utilisée pour défendre notre patrimoine à l étranger. 

La preuve en est que j`ai obtenu une donation pour la sauvegarde du Cimetière de 
Ouest où sont enterrés les premiers Français et depuis bon nombre de nos 
familles. 

 

Audition de Mme Adrienne Charmet, Chargée de mission aux Relations institutionnelles au 
sein du Dispositif national d’assistance aux victimes de cyber malveillance 
Le Dispositif national d’assistance aux victimes de cyber malveillance a été créé en réponse à 
l’augmentation des actes de cyber malveillance et à la suite de la promulgation le 18 juin 2015 de 
la stratégie nationale de sécurité du numérique. Il est préparé par l’ANSSI et copiloté avec le 
ministère de l’Intérieur avec le soutien des ministères de la Justice et de l’Économie et des 
Finances. 
 
Lancé le 17 octobre 2017, le dispositif cybermalveillance.gouv.fr a pour mission l’assistance aux 
victimes d’actes de cyber malveillance, la prévention et sensibilisation à la sécurité du numérique 
et le travail d’observatoire de la menace numérique 
 
Informations : 

www.cybermalveillance.gouv.fr   

http://www.cybermalveillance.gouv.fr/
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Facebook : @cybervictimes  
Twitter : @cybervictimes  
LinkedIn : @cybermalveillancegouvf 

 

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA FIN DE LA GRANDE GUERRE 
 
 

 
L’Assemblée des Français de 
l’étranger (AFE), a décidé de mettre en 
valeur l`action des Français venus de 
l’étranger et des étrangers venus mourir 
pour la France au cours de la Grande 
Guerre.  
Des photos de cérémonies du 11 
novembre à travers le monde ont été 
exposées ainsi qu’une superbe fresque « 
mémoire » réalisés par des élèves des 
établissements de l’AEFE à Maurice.  
 

 
Le secrétaire d’État, Jean-
Baptiste Lemoyne, se fait 
présenter ce « Monument de 
mémoire » par l’organisatrice de 
cet événement, Michèle Malivel, 
Conseillère consulaire à Maurice. 
 
Un émouvant documentaire 
conçu et réalisé par Michèle et 
Fabrice Malivel a ensuite été 

projeté devant de nombreux ambassadeurs alliés, des parlementaires 
et des invités de la haute administration. Ce documentaire à été 
conçu à partir des images provenant des archives de l’armée et des 
reconstitutions de Phare Ouest Production.  
 

 
Si le côté historique a été strictement respecté, c’est le côté 
humain qui a touché les spectateurs, chacun pouvant voir un 
peu de lui-même à travers les images de ces jeunes gens 
souriants qui marchaient à la mort. Un grand père, un ami, 
un être aimé dont le temps n`avait pas effacé le souvenir. 
L’émotion était vraiment au rendez-vous. Il a été salué par 
une longue standing ovation.  
 

Commémoration du centenaire  
de la fin de la grande guerre 
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Après avoir partagé le verre de l’amitié, l’assistance s’est 
rendue à l’Arc de Triomphe pour déposer 5 gerbes, une par 
continent, sur la tombe du soldat Inconnu, et participer au 
ravivage de la Flamme.  
 
Ce sont Céréna Michaud et Mahé Malherbe qui ont eu le 
privilège de déposer la gerbe de l’Afrique mettant ainsi 
Maurice en valeur. Merci à AIR AUSTRAL grâce à qui ils ont 
voyagé. 

 
 
Le 11 novembre à Maurice 
Après les cérémonies au cimetière où reposent les soldats anglais puis au 
monument aux morts où on retrouve le Tommy et le Poilu qui se sont battus côte à 
côte en présence du gouvernement mauricien le point d`orgue de la journée fut la 
cérémonie oecuménique organisée à la cathédrale St Louis à Port Louis à la 
demande de SEM Emmanuel COHET , ambassadeur de France. 
Là encore le gouvernement mauricien fut bien représenté. 
Puis les deux formations musicales emblématiques de l`île Maurice, le Mauritius 
Police Band, dirigé par l`inspecteur chef Jean-Clair SEEVRAZ et l`orchestre et du 
Conservatoire national de musique François MITTERRAND, conduit par sa 
remarquable directrice Claudie RICAUD et ses chœurs avec Sophie NEMORIN, qui 
en est le chef, ont présenté la cantate PEACE.  

Son compositeur, David KRAM, était venu la diriger en personne à ma demande. 

Près de 50 musiciens et 60 choristes avaient pris place dans la cathédrale. 

Citons les solistes sopranos : Jessica Babet, Estelle Cathan, Sophie Némorin, 
Tiana Rajaonarivo.  

Et les solistes barytons : Ian Dendoyal, Jean-Paul Hennequin. 

Les spectateurs furent emportés par la superbe interprétation des musiciens et des 
chanteurs et fit une ovation à David KRAM en fin de concert. 

Un très grand merci à tous ces artistes de talent que David KRAM avait su 
merveilleusement guider tout au long de la semaine.  

Merci également à Claudie RICAUD qui a assuré la logistique de cet événement a
 avec professionnalisme et efficacité. 

 

En novembre 

Nous avons également eu la visite du sénateur Oliver Cadic. Il s`intéressa au      
rôle économique de la France à Maurice et visita tous les établissements scolaires 
de l`AEFE .qu`il trouva de grande qualité. Il s`est réjoui de la vitalité du français , 
parlé par toutes les communautés que ce soit à l`école ou dans la rue 

             
 



 

GILETS JAUNES 
  
      Comment ne pas s`interroger sur ce mouvement , spontané, sans encadrement        
politique, qui a cherché à exprimer le malaise de toute une catégorie de Français ? 
Nous avons la chance d`être dirigés par de brillants hauts fonctionnaires, bien souvent 
issus de l`ENA qui connaissent toutes les formules à mettre en place pour le bien de 
l`Etat. 
Seulement, ils oublient parfois que l`Etat est formé de multiples rouages et que c`est 
leur assemblage qui permet à cette monstrueuse machine d`avancer. 
Chaque strate de la population représente un petit rouage qu`il est important de 
considérer et d`entretenir. 
  
Ces hommes et ces femmes ont été portés par une sensation d`exclusion, ils ne 
voulaient pas être les laissés pour compte d`une France qui se modernise, ils n`en 
pouvaient plus de courir ,jour après jours, derrière les trois sous qui allaient leur 
permettre de finir le mois. 
Mais comment se faire entendre ? Beaucoup d`entre eux n`avaient jamais manifesté, 
jamais fait de politique, il fallait ne plus être transparent, se faire voir, se faire entendre 
alors ils ont pris la route , comme autrefois les sans culotte, ont pris le chemin de 
Versailles pour dire au Roi qu`ils avaient faim. 
  
Comme toujours, les hordes sauvages se sont glissées, organisées, en commando, 
pour détruire et piller et la mise en place d`une riposte musclée des forces de l`ordre a 
été longue à venir. 
  
Les engagements d`un Président, manifestement mal à l`aise, vont-ils les apaiser ? 
 Ces Français venus défendre leur minimum vital ont pris de court les partis politiques, 
totalement dépassés. Eux non plus n`avaient pas pris la mesure de leur désespoir 
On dit que ces manifestations et leurs conséquences vont coûter 4 milliards à la 
France. 
C`est une somme énorme, certes, mais avaient-ils d`autres moyens de se faire 
entendre ? 
 

ATTENTAT DE STRASBOURG 
 
L e marché de Noël a été endeuillé par un attentat terroriste qui a fait plusieurs 
victimes. L`assaillant était déjà connu et fiché. La lutte contre le terrorisme sera 
toujours en filigrane de notre quotidien ! Le pays de la liberté sera toujours visé. 
Nous sommes tous blessés et partageons la peine des familles. 

 
 
 

 
 

 


