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Le CSF pour la diversité en 
paroles et en actions ! 

 
Le premier semestre 2013 a permis au 
CSF de continuer les actions déjà 
entreprises (déjeuners francophonie, 
participation à la journée du 20 mars, 
relations avec les partenaires OIF, FFA, 
EDF, Véolia Environnement et BudgetAir) 
mais également de prendre les initiatives 
prévues dans son Projet 2012/2013, et 
même d’en préparer de nouvelles. 
Ce fut d’abord la suite de la mise en place, 
après le réseau international,  d’un réseau 
de correspondants en France dans 7 villes 
et régions avec, à peine installés, leurs 
premières actions de promotion de la 
francophonie sur le terrain (cf. l’article dans 
ce numéro). 
Ensuite, acteur depuis de nombreuses 
années de la solidarité francophone sous 
toutes ses formes, le CSF a choisi de se 
tourner vers l’enfance, en attribuant un prix 
de littérature dédié à la littérature de 
jeunesse des cinq continents. Pour ce 
premier prix, le CSF, fidèle à son 
engagement en faveur de la langue 
française dans le respect de la diversité, a 
choisi de s’adresser à des éditeurs 
indépendants de grands groupes d’édition 
et de communication. 
La littérature de jeunesse, ouverte à tous et 
pour tous, aborde tous les problèmes de 
notre société, dans le respect de la 
différence. Peu valorisée sur certains 
continents, elle permet, par l’intermédiaire 
de ce formidable vecteur qu’est la langue 
française, un dialogue interculturel, la 
production d’auteurs et de textes d’une très 
grande qualité, et se présente comme un 
lieu d’anthropologie certain. Par là-même, 
la littérature de jeunesse offre à l’enfant la 
possibilité de se réapproprier sa mémoire 
collective, et de faire le lien entre son 

patrimoine historique et son histoire 
présente à un moment précis de 
l’histoire du monde. L’internationalisation 
de la littérature de jeunesse 
francophone est en marche, et le choix 
des éditeurs indépendants, ne s’est pas 
fait « contre » des éditeurs en particulier, 
mais « pour » la valorisation d’une 
production éditoriale internationale 
souvent fragile. 
Dans le cadre de ses actions, le CSF a 
décidé de promouvoir la langue 
française en proposant des actions de 
bénévolat  pour l’enseignement du 
français à l’étranger et notamment en 
Roumanie et au Pérou. L’objectif de la 
mission du bénévole sera le suivant : le 
professeur bénévole devra créer et 
animer des cours pour l’apprentissage 
du français à destination d’élèves 
défavorisés du primaire et /ou du 
secondaire de zones marginalisées et 
très pauvres. 
Enfin, le CSF va profiter de l’opportunité 
des Jeux de la francophonie à NICE du 
7 au 15 septembre 2013 pour mener 
une action sur la situation de la 
Méditerranée en relation avec 
l’association « Préservons la 
Méditerranée » et la Maison de la 
francophonie de Provence Alpes Côte 
d‘Azur. 
Voici 4 exemples de la diversité des 
actions du CSF en faveur de la 
francophonie qui devraient permettre de 
faire avancer cette noble et juste cause ! 
 

 
  
 

Jean-Pierre CHIAVERINI 
  Président CSF 2012/13 
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La consolidation de l’Etat de droit et de la paix dans les pays de 
l’espace francophone passe par l’implication des gouvernements, 
des parlements, des appareils judiciaires, des organisations 
professionnelles, des associations de la société civile et des 
médias. Les réseaux institutionnels francophones qui regroupent 
ces différents acteurs sont les partenaires privilégiés des 
interventions menées en complémentarité avec les organisations 
internationales et régionales. 
 
Réseaux institutionnels de la Francophonie : 
Porteurs de la spécificité de l’action francophone déployée 
en faveur de la promotion de la paix, de la démocra tie et des 
droits de l’Homme, les réseaux institutionnels de l a 
Francophonie comptent parmi les partenaires stratég iques 
de l’OIF.  
Ils apportent une contribution majeure au rayonnement des 
engagements francophones et à la mise en œuvre, en particulier, 
de la Déclaration de Bamako, texte normatif et de référence de 
l’action de la Francophone en faveur de la promotion de la paix, 
de la démocratie et des droits de l’Homme (3 novembre 2000), 
de la Déclaration de Saint-Boniface sur la prévention des conflits 
et la sécurité humaine (14 mai 2006), et de la Déclaration de 
Paris adoptée par la IVe Conférence des ministres francophones 
de la Justice (14 février 2008). 

Les réseaux institutionnels fédèrent les institutions de mêmes 
compétences installées dans les pays francophones. Ils sont les 

acteurs principaux d’une coopération professionnalisée et de 
proximité, privilégiant l’échange d’expériences, de connaissances et 
le développement de solidarités entre pairs. 

La Francophonie compte aujourd’hui quinze réseaux institutionnels, 
structures souples et réactives, mobilisées dans les secteurs du droit 
et de la justice : Conférence internationale des Barreaux de tradition 
juridique commune - CIB, Association du Notariat Francophone - 
ANF, Association des Institutions supérieures de contrôle ayant en 
commun l’usage du français - AISCCUF, Association des Cours 
constitutionnelles ayant en partage l’usage du français- ACCPUF, 
Association africaine des Hautes juridictions francophones- AAHJF, 
Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie - 
AOMF, Association des Hautes juridictions de cassation des pays 
ayant en partage l’usage du français - AHJUCAF, Association 
francophone des Commissions nationales des droits de l’homme - 
AFCNDH, Union des Conseils économiques et sociaux et institutions 
similaires des États et gouvernements membres de la Francophonie - 
UCESIF,  Réseau francophone des Régulateurs des médias - 
REFRAM, Association francophone des Autorités de protection des 
données personnelles - AFAPDP, Réseau francophone de diffusion 
du droit - RF2D, Réseau international francophone de formation 
policière - FRANCOPOL, Association internationale des Procureurs 
et Poursuivants francophones - AIPPF, Réseau des compétences 
électorales francophones - RECEF. 

http://www.francophonie.org/-Reseaux-institutionnel s-de-la-.html 

OIF : pour la paix, la démocratie et les droits de l’Homme 
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Le gouvernement français, en partenariat avec 
l’OIF, a organisé le 1er Forum mondial des 

femmes francophones à Paris le 20 mars. 400 femmes issues de 
la société civile ont évoqué leurs combats au quotidien : respect 
des droits fondamentaux, accès à l’école et à l’éducation, égalité 
des genres, représentation dans la sphère politique. 
Le Forum a été ouvert par Yamina Benguigui, Ministre déléguée 
auprès du Ministre des Affaires étrangères, chargée de la 
Francophonie ; Abdou Diouf, Secrétaire général de la 
Francophonie, Irina Bokova, Directrice générale de l’Unesco et 
Michelle Bachelet, Directrice exécutive d’ONU Femmes. 
 

Objectifs du forum :  
• récolter les témoignages, expériences, idées et propositions des 
participantes 
• proposer des pistes de réflexion pour assurer l’égalité des droits 
et la dignité des femmes 
• créer un réseau actif pour mobiliser dans l’espace francophone 
et au-delà. 
Les conclusions ont été synthétisées dans un document qui sera 
remis au Président de la République française et au Secrétaire 
général de la Francophonie. 
 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etranger e-de-la-france/
promotion-de-la-francophonie-et-de/actualites-et-ev enements-
lies-a-la/forum-mondial-des-femmes/article/forum-mo ndial-des-
femmes 

Regards sur l’État de droit. La déclaration de Bama ko, 10 ans après  
la tenue d’élections libres, fiables et transparentes, de la gestion 
d’une vie politique apaisée, du plein respect des droits de l’Homme et 
de la promotion d’une culture démocratique intériorisée. Elle dote 
également la Francophonie d’un dispositif de suivi du respect de ces 
engagements et d’un mécanisme de réaction, en cas de crise ou de 
rupture de la démocratie, de violations graves ou massives des droits 
de l’Homme, qui peut mener à la suspension d’un état membre. 
Ce dixième anniversaire impose un bilan des acquis et une analyse 
des perspectives nouvelles. Il a paru précieux à la Délégation à la 
paix, à la démocratie et aux droits de l’Homme de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) de donner dans ce contexte 
la parole aux présidents des réseaux institutionnels de la 
Francophonie, partenaires privilégiés de son action. Ces entretiens 
sont précédés de deux témoignages de hautes personnalités d’Haïti 
et du Mali, pays emblématiques de la solidarité et de l’engagement 
francophones. 
L’OIF a en effet réuni autour d’elle des alliés, dont le rôle dans la 
promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l’Homme 
s’avère déterminant. 
C’est précisément grâce à de telles vigies que la Déclaration de  
Bamako confirmera, année après année, son rôle de texte normatif et 
de référence dans ces domaines. Qu’ils en soient ici tous 
profondément remerciés. 

Hugo Sada, 
Délégué à la paix, à la démocratie et aux droits de l’Homme 
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/
Regards_sur_l_Etat_de_droit._Bamako_10.pdf 

Dix années après l’adoption de la 
Déclaration de Bamako, la consolidation de 
l’État de droit a-t-elle réellement progressé 
dans l’espace francophone ? 
Cette brochure porte un regard original sur 
l’action menée en faveur de la promotion 
de la paix, de la démocratie et des droits de 
l’Homme, à travers des entretiens réalisés 
avec les présidents des réseaux 
institutionnels de la Francophonie et le 
témoignage de deux hautes personnalités 

d’Haïti et du Mali, tous partenaires de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF). 
 
Le 3 novembre 2000, les états et gouvernements francophones 
adoptaient solennellement dans la capitale malienne la « 
Déclaration de Bamako » sur la démocratie, les droits et les 
libertés dont nous célébrons aujourd’hui le dixième anniversaire. 
Ce texte consacrait l’évolution politique de la Francophonie vers 
ce qui est devenu l’un des axes majeurs de sa présence dans le 
monde : l’affirmation selon laquelle « Francophonie et démocratie 
sont indissociables » et qu’ « il ne saurait y avoir 
d’approfondissement du projet francophone sans une 
progression constante vers la démocratie et son incarnation dans 
les faits ». 
La Déclaration de Bamako porte l’engagement des pays 
francophones en faveur de la consolidation de l’état de droit, de 

Forum mondial des femmes francophones, 20 Mars 2013  
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Les correspondants du CSF se mobilisent  
La journée de la francophonie du 20 
mars a été l’occasion pour les 
correspondants locaux du CSF de se 
mobiliser : la dictée organisée à Laon 
par Dominique CAILLET, le concert et 
l’atelier de contes à la maison de la 

Francophonie et des Jumelages d’Auxerre par Jocelyne 
VOYER et Marité CATHERIN, la sensibilisation de la JCE 
de Rouen et d'associations locales par Françoise 
BOURDON, la présence de Marc MORIN au festival de la 
Francophonie d’Honfleur et la présentation du CSF par 
Jean-Pierre CHIAVERINI avec Christine DELECLUSE à 
la conférence de la Jeune Chambre Economique en 
formation BIG (Boulogne, Issy les Moulineaux, Paris 
Grand Ouest)  avec 2 intervenants présidents 
d’association sur le TOGO et le BURKINA FASO  ont été 

Déjeuner de la Francophonie du Samedi 25 Mai 2013  
De 10 à 12h30 s’est tenue la 3ème réunion du Comité 
Directeur « élargi » 2013 de notre association  du  CSF 
au restaurant le BIS REPETITA, 167, rue Saint-honoré. 
Paris 1er. 
Puis nous avons eu le plaisir de recevoir lors du déjeuner 
qui a réuni une vingtaine de personnes, un sympathique 
homme d’affaire italien, répondant au nom de Vincenzo 
GANGALE , francophone et francophile, qui nous a fait 
part de sa vision de la Francophonie à travers son 
expérience professionnelle, son cursus universitaire et 
ses recherches en nous présentant un exposé sur le 
thème : "Des Lumières au 21ème siècle, les valeurs 
francophones au service de l’humanité" avec un sous-
titre : "Vincenzo, son chemin de vie et sa rencontre avec 
la France". 
De 1988 à 94 il a fait partie de l’ONG Aiesec – Italie, où il 
apporte son support à l'organisation des activités 
italiennes dans plus de 20 congrès internationaux dans le 
monde. 
Depuis Juillet 2010, il est revenu habiter et vivre en 
France, il travaille à Paris pour PDB-INT (Société de 
conseil pour la formation et l’accompagnement au 
développement des Affaires internationales, focus North 
Afrique et Pays du Golf) et  pour le Groupe 
CrossKnowledge. 
Il poursuit actuellement un MASTER à l’ESSEC Paris : 
“Strategy and Management of International Business”. 

Il déclame son amour pour la France, son 
histoire dont il a entendu parlé très tôt et la 
langue française, langue de la Liberté, face 
à l’impérialisme de la langue anglaise, celle 
qui fût liée au développement du 
commerce mondial. Il nous parle de 
Voltaire (1694-1778) et de sa pensée, 
grand homme d’action et de culture 
(écrivain et philosophe qui a marqué le 
XVIIIe siècle et qui occupe une place 
particulière dans la mémoire collective 

française et internationale, figure emblématique de la France 
des Lumières et pour son combat contre le fanatisme 
religieux, et pour la tolérance et la liberté de penser). 
Vincenzo nous rappelle que le français était  à la fin du 
19ème la langue officielle de toutes les cours d’Europe, la 
langue de la diplomatie et ce depuis le début du 17e siècle, 
lorsqu’il se substitua au latin. Il évoque également l’influence 
de Napoléon qui promulgue le Code civil français qui définit 
de nouveaux droits et obligations pour les Français et ayant 
inspiré le système juridique et administratif de nombreux 
pays. L’assistance lui fait remarquer que tout exposé ou 
affirmation réclame son exégèse. Nous avons passé un très 
agréable moment d’échanges avec notre invité. 

        Rodolphe, correspondant CSF au Burkina Faso , en action ! 
Parrain du mandat 2013 de la JCI Ziniaré, je viens de 
donner une communication (2 heures) lors d´un panel sur 
la responsabilité sociale des entreprises (RSE), au 
Gouvernorat de la région du plateau central (en présence 
de 20 cadres de l´administration publique et d´hommes 
d´affaires de la région). Activité qui se mène dans le 
cadre des 72heures de la JCI Ziniaré. 
A cette occasion, j´ai présenté les initiatives de la 
francophonie en faveur du développement durable et 
d´une certaine manière en faveur de la RSE, comme un 
exemple d´initiative qui fédère les solidarités 
francophones pour une justice économique, sociale et 
environnementale. Cela m´a permis de me présenter 
aussi comme l´ambassadeur du CSF pour le Burkina 
Faso et à mobiliser les participants à défendre les valeurs 
francophones, la langue française et les autres langues 
de la francophonie.  
En rappel, ces 72 heures sont sous la présidence de 
Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de la formation 

professionnelle et de l´emploi Monsieur Emile BASGA, et 
s´achèvent demain samedi 25 mai 2013. 
  
Au programme pour bientôt,  
- le don d’un nouveau lot de lampes solaires aux élèves de 
l´école de Thébo, province de Yako à 120 km au Nord de la 
capitale OUAGADOUGOU (au nom du CSF et de famille 
CAILLET), avant les vacances scolaires en Juin, 
- une visite à la commission nationale de la francophonie pour 
le Burkina Faso. 
 
K.Rodolphe.S.DJIGUIMDE   
Administrateur d'Entreprises (IAE Lyon) - Qualiticien  
Correspondant Cercle des Solidarités Francophones (CSF) 
pour le Burkina Faso 
Sénateur # 69305 / Membre de la Fondation JCI 
Mobile: (00226) 78854041 / 70051155  
kroser73@yahoo.fr 

 
http://cerclesolidaritefran.free.fr/spip.php?article198 

autant d’opportunités pour le CSF de se manifester en région.  
A cela il faut ajouter l’action en cours de présentation de la 
Francophonie auprès de Classes de CM2 dans le Nord par 
Sylvie DELREUX et le projet d’action francophone à l’école 
de Salernes dans le VAR, à l’initiative de Claude MASI, 
initialement prévu pour le 20 mars et qui devrait voir le jour 
dans les prochains mois. Le prochain grand rendez-vous 
seront les jeux de la francophonie à Nice en Septembre. 
Christian BILLIARD proposera aux Jeune Chambres 
Economique locales (Nice, Menton, Métropole Niçoise, voire 
Antibes, Toulon et Marseille) d'organiser une action à cette 
occasion en relation avec le CSF, l'Association Préservons la 
Méditerranée présidée par Albert VIEU et la Maison de la 
Francophonie PACA présidée par Dominique ANGLES. 

Nicolas UDREA, Vice-Président pour la coordination 
des correspondants du CSF en France. 



Un espace qui vous invite à améliorer votre connaissance sur 
l'origine des mots et à vous cultiver en vous amusant. 
Pour cela, vous devez vous connecter à Facebook et cliquer 
su r  J 'a ime :  h t tp : / /www. facebook.com/pages /
Cultimots/278509418857410 
Vous découvrirez le mot du jour. 
 

Si vous voulez réviser vos mots, vous pouvez aussi vous inscrire  à la 
newsletter gratuite sur www.cultimots.fr. 
 
Faites comme moi et donnons nous rendez-vous chaque jour sur cultimots. 
À lire sans modération. 
 
Christine Delécluse  -  Secrétaire générale du CSF  
en charge du : 
Cercle des Solidarités Francophones sur  : 

https://www.facebook.com/pages/Cercle-des-
Solidarit%C3%A9s-
Francophones/173943426030543 

CSF INFO 
Journal publié par le CSF 
Cercle des Solidarités 
Francophones (CSF) 
Directeur de publication : 
Jean-Pierre CHIAVERINI 
Courriel : jean-pierre.chiaverini@edf.fr 
Téléphone portable : 06.60.81.49.86 
 
Rédacteurs : 
JPC, Annie CLEMENT-CAILLET, 
Christine DELECLUSE, Nicolas 
UDREA. 
 

  
Page 4 CS F INFO n°5 

Tour Aérien "Rêves de Gosse" 2013 

Pour sa  17ème édition, ce tour de France aérien a fait étape dans 7 villes françaises et 1 ville belge  : Chambley (10 mai); 
Liège (11 mai); Bourges (12 mai); Le Havre (13 mai); Chavenay (14 mai), Biarritz (15 et 16 mai), Carcassonne (17 mai) et 
Avignon (18 mai). Le thème principal est le travail pédagogique qui réunit des enfants dans le respect de chacun, la 
tolérance, dans le cadre d'une amitié naissante, malgré l'handicap, au bout du chemin, le rêve est devenu réalité : le 
Baptême de l'air.                                                                                                               http://www.revesdegosse.com/ 

LE  CSF  PREND  DE  LA  HAUTEUR 
C’est dans les airs que 3 membres du bureau du CSF, Christine, Nicolas, Lionel ont 
dessiné le grand S de notre cercle francophone. Entre le 10 et le 19 mai 2013 ils ont 
formé un équipage et engagé un avion pour participer au Tour Aérien "Rêves de 
Gosse". Depuis 17 ans, l’association « Les chevaliers du ciel » organise ce grand 
marathon aéronautique printanier afin d’offrir, à chaque étape, des baptêmes de l'air 
à des enfants ordinaires et extraordinaires qui ont préalablement eu l’occasion de 
faire connaissance au court d’une action pédagogique remarquable. Ce sont plus 
d’une trentaine d’enfants qui ont découvert les cieux dans l’avion portant, entre 
autres, les couleurs du CSF. Une action de solidarité pour que "la différence ne 
provoque pas l'indifférence".                                                         Nicolas UDREA 

RetrouvezRetrouvezRetrouvez---nous sur le Web !nous sur le Web !nous sur le Web !   
http://cerclesolidaritefran.free.frhttp://cerclesolidaritefran.free.frhttp://cerclesolidaritefran.free.fr   

   abonnez vous au flux RSS 

 
Cultimots : vive les mots ! 

 
 

Nos partenaires : 

BULLETIN D’ADHESION 2013 AU CERCLE DES SOLIDARITES FRANCOPHONES 

Nom :…………………….…………………………Prénom :…………..……………… .……….. ……… 
Adresse : ……………………………………………………………….………………….……..….…… … 
Courriel personnel : …………………..……..……… et / ou profe ssionnel :…………………..…… 
Tel domicile : …………………Tel professionnel :…………..…… T el mobile : …….………….….. 
Merci d’envoyer votre chèque de 35 Euros (cotisatio n individuelle) à l’ordre du CSF à : 
Jean-Claude Robin,Trésorier CSF 2013, 23, rue de Ch arnay 78990 ELANCOURT - France 
NB : selon l’article 5 des Statuts, pour être admis en tant que membre actif, le candidat doit être parrainé 
par un membre de l’association, présenter et motiver sa candidature par écrit au Comité Directeur 
Nom et prénom du membre du CSF parrain : 

Voir rubrique : Adhésion de notre site internet 


