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Nous, citoyens français, 
travaillant ou vivant dans cette 
circonscription, militants associatifs, 
syndicaux ou politiques, voulons maintenant
une véritable politique de gauche, sociale

et écologique, pour les Français de l’étranger.

Nous refusons la logique d’austérité que nous
impose le gouvernement français, qui conduit
depuis deux ans à des restrictions budgétaires
et donc sociales, au ministère des Affaires
étrangères, dans les écoles et lycées français,
dans les instituts culturels. Cette logique
met à mal la relation franco-allemande.
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éleCtioN CoNsulAire du 25 mAi 2014-CirCoNsCriptioN de BAde-WurtemBerg/BAvière
Le budget 2014 de la mission Action extérieure de l’état n’est pas
épargné par l’austérité, avec une baisse des crédits de 20 millions
d’euros pour cette mission. Cela représente 200 suppressions d’emplois
et un recours toujours plus important aux agents de droit local, dotés
très souvent de contrats précaires.

La rigueur remet sérieusement en cause l’universalité de notre réseau
à l’étranger. Plusieurs sites ont d’ores et déjà été regroupés, obligeant,
dans certains cas, nos concitoyens à parcourir plusieurs centaines de
kilomètres. D’autres sont obligés de faire avec un personnel réduit au
strict minimum au détriment du service rendu, tandis que la vente de
biens immobiliers historiques – la Maison de France à Berlin par
exemple – se poursuit pour renflouer les caisses.

Le programme Diplomatie culturelle et d’influence poursuit son hé-
morragie avec une nouvelle diminution des crédits de 4%, après celle
de 7% constatée en 2013. Nous craignons que l’action culturelle à
l’étranger, essentielle au rayonnement de la France, soit progressive-
ment supplantée par la promotion de la diplomatie économique. Il est
pourtant essentiel que nous conservions un rayonnement culturel im-
portant partout dans le monde.

Nous appelons dès maintenant le gouvernement à une autre politique
budgétaire, plus juste et notamment de lutte contre les emplois pré-
caires dans les missions du MAE. Nous sommes particulièrement in-
quiets d’apprendre la diminution de 2% des subventions en faveur de
l’enseignement du français à l’étranger ainsi que le recul de 7 millions
d’euros des subventions aux Alliances françaises, qui restent à ce jour
un des principaux relais de notre influence. Ce budget en recul affaiblit
la capacité de la France à peser sur la scène internationale. L’ambition
de notre politique étrangère n’est pas au rendez-vous.

Cette politique a déjà des conséquences en Bade-Wurtemberg et en
Bavière :
- impossibilité de développer une politique ambitieuse de coopérations

renforcées en matière d’apprentissage du français avec les autorités
des deux Länder, dans lesquels notre langue est en régression

- la suppression de la PEC s’est faite au détriment d’un certain nombre
de familles au lycée Jean Renoir, qui auraient pourtant dû bénéficier
de bourses ; le manque de tact de l’application de la réforme a fait
fuir certaines familles, fragilisant le dispositif

- l’absence de diminution – dans la concertation – des postes pré-
caires au Consulat et à l’Institut à Munich.

les futurs Conseillers consulaires auront des moyens certes limités, mais
s’engagent à faire tout ce qu’il leurs est possible pour contrecarrer cette
politique. Ainsi, auprès des autorités consulaires locales, durant les 6 an-
nées de leur mandat, ils œuvreront à :

1. nous faire, au sein du Conseil consulaire de Bade-Wurtemberg et Ba-
vière, les porte-paroles des besoins exprimés par nos concitoyens
dans cette circonscription, et d’abord ceux dont les conditions de
vie sont les plus difficiles, dans les domaines où la loi nous confère
un rôle consultatif : éducation, bourses scolaires et enseignement
du français à l’étranger ; protection sociale et action sociale ; éco-
nomie, emploi, formation professionnelle et apprentissage ; affaires
culturelles ; sécurité

2. nous déterminer, dans nos avis au Consul, par rapport à ces seuls
besoins, en refusant de nous inscrire dans les impératifs d’économie
budgétaire que le gouvernement fixe à ses ministres et hauts fonc-
tionnaires, et donc en refusant d’approuver toute mesure contraire
aux besoins des Français de la circonscription

3. travailler à recueillir les requêtes de nos concitoyens et à obtenir
qu’elles soient examinées, en préalable aux rendez-vous avec le
Consul

4. communiquer à nos concitoyens les informations dont nous dispo-
sons

5. agir en véritables élu(e)s de proximité : même si la loi ne nous attribue
qu’un rôle consultatif, nous sommes décidés à  l’utiliser pour aider
celles et ceux qui en ont besoin.

6. tenir des permanences régulières afin de rencontrer nos concitoyens
pour répondre à leurs questions (droit du travail, méandres admi-
nistratifs, possibilités d’aides…).

Bourses scolaires, pour :
1. la prise en compte des difficultés de plusieurs familles, notamment

monoparentales, qui ne sont plus ou ne peuvent pas (pour les nou-
veaux) être bénéficiaires du taux de 100% du fait des nouveaux cri-
tères d’attribution des bourses

2. l’évaluation des effets de la réforme gouvernementale de l’aide sco-
laire dans notre circonscription, afin de faire d’éventuelles proposi-
tions de modification

3. la revalorisation du budget dévolu à l’aide scolaire, pour tenir compte
des 10 000 élèves supplémentaires sur l’ensemble du réseau et de
l’augmentation des frais de scolarité (les familles devant prendre à
leur charge une part croissante du salaire des enseignants)

4. le droit et la possibilité pour les élus de se prononcer sur le montant
de l’enveloppe budgétaire globale à attribuer à la circonscription et
pas seulement sur la répartition de l’enveloppe déjà fixée

Aide sociale:, pour :
1. un budget revalorisé afin de permettre à la Commission consulaire

de Protection et d’Action sociale de remplir son devoir de solidarité
envers nos concitoyens en difficulté, de plus en plus nombreux en
cette période de crise

2. le rétablissement de l’Aide à durée déterminée pour pouvoir aider
les expatriés à faire face à une difficulté financière imprévue

3. une meilleure concertation avec le pays d’accueil (aux niveaux na-
tional et local) et avec les organismes européens

emploi, pour :
1. l’arrêt de la poursuite des regroupements de fonctions, au détriment

de l’emploi, des  services rendus à la population et du rayonnement
de la France à l’étranger.

2. l’arrêt des suppressions de postes dans la fonction publique consu-
laire qui finissent par mettre en péril la représentation de la France
à l’étranger

Formation, pour :
1. le rétablissement des 8,5 millions d’euros de dotation de l’état à

l’Agence pour l’Enseignement français à l’étranger, supprimés dans
le projet de loi de finance pour 2014, alors que l’Agence doit faire
face à des milliers d’élèves supplémentaires et que, pour la France,
le budget de l’éducation nationale n’a pas été diminué

2. le maintien d’un financement de la France aux institutions qui,
comme le FLAM, permettent à des enfants français fréquentant
l’école publique allemande, de bénéficier tout de même d’un ensei-
gnement dans leur langue nationale, pouvant être validé par un exa-
men reconnu au plan international

3. la cessation du désengagement financier de la France qui pousse
les établissements à prendre en charge une part croissante des sa-
laires des personnels.

représentant divers courants de la gauche française, nous nous rassemblons sur un programme de gauche de proximité, 
parce que c’est ensemble que nous avons contribué à chasser Nicolas sarkozy, mais nous conservons notre liberté d’opinion, d’expression et de vote pour
l’élection des délégués consulaires et à l’Assemblée des Français de l’étranger (juin 2014) et des sénateurs des Français de l’étranger (septembre 2014). 

Nous nous engageons à agir dans les domaines où la loi autorise le Consul à nous demander un avis.

Internet: eric-bourguignon.fr et fdgbadewurtembergbaviere.wordpress.com/ 

votez
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