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Pour un printemps de 
la francophonie! 

 
En ce début de printemps, je 
formule des vœux pour que 
cette saison profite à la 

francophonie, ses valeurs et ses actions en 
faveur d’une plus grande solidarité, source 
de progrès individuel et collectif !  
C’est tout le projet du CSF avec ses 
initiatives depuis 10 ans, et cette année 
avec une équipe renouvelée, le 
développement de ses initiatives sur le 
terrain, en France et à travers le monde. 
Exemple en mars avec nos participations à 
la Journée internationale de la 
francophonie dont vous aurez un aperçu 
dans ma région et grâce aux réseaux des 
Maisons de la francophonie et de nos 
correspondants locaux,  et aux 
Francoformations organisées par la Jeune 
Chambe Internationale de Bruxelles du 11 
au 13 avril car la formation des jeunes est 
fondamentale pour le maintien et le 
développement de l’usage de notre 
langue ! 
Par delà ces illustrations, notre programme 
2014 comporte entre autres : 
• la création et la remise d’un prix 

francophonie (littérature de jeunesse) 
• l’organisation de l’anniversaire des 10 

ans du CSF avec remise du prix 
• la contribution à la création de 

nouvelles Maisons de la francophonie 
en France (Lille, Nantes… ) et à 
l’étranger (Casablanca, Brazzaville…) 

• une nouvelle action avec « Préservons 
la Méditerranée » (participation aux 

actions de sensibilisation lors 
d’escales du navire scientifique 
T A R A  d a n s  l e s  p o r t s  d e 
méditerranée 

• la contribution à l’action d’Avenir de 
la langue française (mouvement des 
communes  de France pour la langue 
française) en incitant nos amis les 
nouveaux maires à faire adopter des 
résolutions de soutien de notre 
langue. 

Et bien sûr nous continuons nos 
déjeuners de la francophonie chaque 
trimestre à Paris, nos participations aux 
congrès et autres manifestations pour la 
promotion de la francophonie et l’action 
de recrutement de professeurs de 
français bénévoles. 
Enfin nous sommes maintenant 
reconnus association d’intérêt général ! 
Bref, que du bonheur en cette année 
d’anniversaire ! 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre CHIAVERINI 
  Président CSF 2014/15 
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Infos de dernières heures : 

Invitation 
 

Francoformation 
JCI 2014  

11-12-13 Avril 2014 
Bruxelles—Belgique 

 
Soirée « Année 90 » 

Samedi 12/04/14 
http://

www.jcibruxelles.be/
francoformation/ 

 
Le CSF aura le plaisir d’offrir 

l’apéritif aux participants 
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INSTANCES 2014 / COMITE DIRECTEUR : 
BUREAU : 
Président : Jean-Pierre CHIAVERINI, Trésorier : Jean-Claude ROBIN, Secrétaire 
Générale : Christine DELECLUSE 

VICE-PRESIDENTS : 
VP Animation du réseau des Correspondants en France : Nicolas UDREA, 
VP Animation du réseau des Correspondants à l’étranger : Agnès TARRAL,  
VP Responsable des manifestations CSF : Martine ROBINOT 

MEMBRE DE DROIT :  
Past-Présidente : Marité CATHERIN   
 
CHARGES DE MISSION : Jocelyne VOYER, Annie CLEMENT-CAILLET, Nadine 
ROUSSEL, François GEORGES, Habib TOUMI et Christian VESIN. 



 
Le XVe sommet de la 
Francophonie aura pour thème : 
« Femmes et Jeunes en 
Francophonie : vecteurs de paix, 
acteurs de développement » les 
28 et 29 Novembre 2014  à 
Dakar au Sénégal. 
 

http://www.francophoniedakar2014.sn/ 
 
Retrouvez le plan du site  internet dédié : 
♦ XVème Sommet : Le Conseil d’orientation, la 

Délégation générale, le Comité scientifique  
♦ Actualités 
♦ Le Sénégal : présentation, informations pratiques,  en 

images  
♦ La Francophonie, carte interactive des membres, 

précédents sommets 
♦ Espace presse 

La Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement des pays 
ayant le français en partage, communément appelée 
"Sommet de la Francophonie", est l’instance suprême de la 
Francophonie. 
Elle fait partie des trois instances consacrées par la Charte de 
la Francophonie (article 2) avec la Conférence ministérielle de 
la Francophonie (CMF) et le Conseil permanent de la 
Francophonie (CPF). 
 
Le Sommet se réunit tous les deux ans. Il est présidé par le 
chef d’Etat ou de gouvernement du pays hôte du Sommet 
jusqu’au Sommet suivant. Il statue sur l’admission de 
nouveaux membres de plein droit, de membres associés et 
de membres observateurs à l’OIF. Le Sommet définit les 
orientations de la Francophonie de manière à assurer son 
rayonnement dans le monde, dans un Cadre stratégique 
décennal. Il adopte toute résolution qu’il juge nécessaire au 
bon fonctionnement de la Francophonie et à la réalisation de 
ses objectifs. Il élit le Secrétaire général de la Francophonie. 
http://www.francophonie.org/Le-Sommet.html 

XVème Sommet de la FRANCOPHONIE à Dakar 
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L’OIF offre plusieurs supports de communication pou r 
informer ses « supporters ». 
 
Des bulletins d’information périodiques sur les activités 
politiques et de coopération de l’Organisation 
internationale de la Francophonie sont diffusés par voie 
électronique. Actualité complète, résultats chiffrés, 
événements, partenariats... Ils apportent au lecteur un 
condensé des actions multiples menées par la 
Francophonie à travers le monde, dans ses divers 
secteurs d’intervention.  
Sous le nom de :  
1. La Francophonie en brèves (informations générales 

sur les actions de l’OIF) 
2. Bulletin des experts francophones des finances  
3. Bulletin "Culture, commerce et numérique" 
http: / /www.f rancophonie.org/Bul le t ins-d-
information.html 
Et vous pouvez laisser votre adresse courriel pour les 
recevoir. 

Un site internet  généraliste : 
http://www.francophonie.org/ 
 
Mais aussi des sites spécialisés en fonction des thèmes 
suivants (ceux des opérateurs directs et ceux des partenaires 
de la Francophonie) : Langue française et plurilinguisme, 
Diversité et développement culturels, Paix, démocratie et 
droits de l’Homme, Éducation et formation, Économie, 
Développement durable, Culture numérique, Jeunesse, 
Égalité des genres, Société civile et Autres. 
http://www.francophonie.org/Sites-specialises.html 
 
Une page Facebook : 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
OIFfrancophonie 
 
Et même une page de l’actuel Secrétaire 
Général Abdou DIOUF 
https://www.facebook.com/#!/pages/Abdou
-Diouf-Page-Officielle/211996322222658?
fref=ts 

Appel à projet de l’OIF : CONCOURS « UN VŒU POUR LA  PLANETE » 
Journée internationale de la Francophonie, s’adresse à tous 
les jeunes entre 5 et 18 ans. 3 prix seront donnés pour 
chaque catégorie d’âge (5-8, 9-12, 13-15, 16-18) et les 
travaux gagnants seront mis en ligne sur un site des Nations 
unies. 
Merci de bien préciser vos prénom, nom, date de naissance 
et adresse courriel. Les dessins devront être numérisés et les 
textes, rédigés en français ou en anglais, ne devront pas 
dépasser 500 mots. Les participants conservent les droits sur 
leur dessin ou leur texte mais, en participant au concours, ils 
accordent à l’ONU une licence exclusive, 
irrévocable et libre de redevance pour utiliser le 
contenu des essais en tout ou en partie. Les 
gagnants seront tenus de fournir la preuve de 
leur date de naissance.  

http://www.francophonie.org/Concours-
un-voeu-pour-la-planete.html 

L’OIF, les Nations unies et la 
Succession Antoine de Saint Exupéry 
lancent un concours « Un vœu pour 
la planète » dans le cadre d’une 
action de diplomatie culturelle menée 
autour des valeurs humanistes 

portées par le "Petit Prince". Vous avez entre 5 et 18 
ans ? Nous vous proposons de vous inspirer du Petit 
Prince pour répondre à cette question : « Les valeurs du 
Petit Prince sont-elles des valeurs universelles 
aujourd’hui ? ». 
Laissez votre imagination et votre création agir et 
enchantez-nous en faisant vivre vos rêves et ce qui vous 
tient le plus à cœur. Envoyez-nous votre récit ou votre 
dessin à cette adresse education-outreach@un.org 
jusqu’au 5 juin 2014 , pour la Journée mondiale de 
l’environnement. Les prix seront annoncés au siège des 
Nations unies, en septembre 2014, lors de la Journée 
internationale de la Paix. 
Le concours, lancé le 20 mars 2014 à l’occasion de la 

LA COMMUNICATION DE L’OIF SOUS TOUTES SES FORMES 

 



Page 3 Année 2014  -  n° 7 

Déjeuner de la Francophonie du  Samedi 29 Mars 2014    
L’une des activités de notre association est 
d’organiser pour ses membres des déjeuners qui 
proposent d’aller à la rencontre d’autres associations, 
d’autres personnalités  en lien avec le monde de la 
Francophonie. 

C’est avec plaisir que nous avons reçu 
Mr Jean-Marc BEUNIER, Gouverneur 
honoraire de la région Neustrie  et 
découvert les actions de l’association 
« CLUB RICHELIEU INTERNATIONAL 
EUROPE» de Paris - Neuilly. 
Le Richelieu International veille à 
l'épanouissement de la personnalité de 

ses membres et à la promotion de la langue 
française  et des cultures qu’elle véhicule par le biais 
d'actions culturelles, éducatives, humanitaires et 
sociales, orientées vers l’aide à la jeunesse. 
Ces actions inspirées par sa devise " Paix et 
Fraternité  " s'étendent à toute la francophonie . 
50 clubs, généralement mixtes, rassemblent près de 
1000 membres en Europe. 
http://www.richelieurope.eu/ 
 
Un peu d’histoire : 
Le Richelieu est une société francophone 
internationale, fondée à Ottawa, capitale fédérale 
canadienne, en 1944. Il est le seul club-social 
exclusivement d’expression française au monde. Le 
mouvement Richelieu assume aujourd’hui une 
présence régionale, nationale, internationale dans 
treize pays du monde. 

Journée Internationale de la Francophonie 2014 
Après une  première dictée à 
la mairie d'Oraison dans les 
Alpes de Haute Provence le 
13 mars, les manifestations de 
la Maison de la francophonie 
de Provence Alpes Côte 

d'Azur  ont continué  les 20 et 21 mars avec le soutien de 
votre serviteur côté CSF à : 
- Dictée à la mairie des 4ème et 5ème arrondissement 
avec une quinzaine de participants, 
  
- Participation à la remise des prix du concours de poésie 
autour des 10 mots des élèves des Cours Elémentaires et 
Cours Moyens du village de Fuveau (une centaine de 
participants), 
 
- Dictée de 3 classes de 3ème à l'école Notre Dame de la 
Jeunesse à Marseille (une centaine de participants). 
 
D'autres dictées seront organisées dans les prochaines 
semaines au collège Marghalan à Marseille, à la mairie 
de Saint Cannat  (Bouches-du-Rhône) puis à la 
bibliothèque de l'Alcazar et aux centres scolaires des 
hôpitaux de Marseille, enfin à Vallauris, Valbonne et 
Mouans-Sartoux (Alpes Maritimes). 
 
Bravo à Dominique Anglès, Président de la Maison de la 
francophonie PACA et la petite équipe organisatrice !  
 
Chers amis, pour ce faire il suffit de passer quelques 
coups de fils et les structures sollicitées vous accueillent 

les bras ouverts et vous fournissent toute la logistique, ainsi 
que les participants; vous, vous apportez votre disponibilité, 
votre dictée et sa correction; vous voyez, rien de plus simple 
et plus efficace. Et que de bonheur de voir les participants, de 
8 à 95 ans, être surpris, s'émerveiller et s'amuser avec les dix 
mots de cette année intégrés dans le texte de la dictée. 
 
Jean-Pierre CHIAVERINI 
 
 
 
 
Siège : Centre Municipal 
d’Animation des Chartreux -  
108 Boulevard Françoise Duparc - 13004 Marseille  
http://www.maisondelafrancophonie.fr/  
contact@mdfm.fr  
Président : Dominique ANGLES - 06.09.51.51.56 - 
dominique.angles@mdfm.fr  

Origine du nom.  
Le nom Richelieu fut adopté en raison de l’analogie entre 
l’œuvre naissante du mouvement et celle de la ‘Maison 
Richelieu’ fondée à Québec au XVIIe s. par la duchesse 
d’Aiguillon à la demande et aux frais du Cardinal de 
Richelieu, pour répondre aux besoins des enfants 
déshérités et aux orphelins des soldats et des colons de la 
Nouvelle France. La Maison Richelieu est connue 
aujourd’hui sous le nom de l’Hôtel-Dieu de Québec. 
 
Le Richelieu International Europe. 
Créée en octobre 2011, c’est l’association des clubs 
européens du Richelieu International. Ils conservent les 
buts, la devise et l’historique du R.I., mais ont demandé et 
reçu une autonomie administrative et opérationnelle.  
 
Actions de visibilité : de nombreuses actions du type 
social, culturel et  humanitaire sont mises sur pieds par les 
clubs, dans leur périmètre d’influence, à leur initiative, 
sous leur responsabilité et avec leur financement.  
 
Quelques exemples : 
♦ le 5 octobre 2013 : remise du 3e Prix littéraire Richelieu de la 

Francophonie à Bruxelles 
♦ du 20 mars au 30 juin 2013 : Récolte de livres au profit de 

l’école PLEIN SOLEIL à Haïti à Pétionville 
♦ en février 2013 : mise en place d’un partenariat avec la 

Maison de la Francité à Bruxelles  par la présidence du RIE 
♦ en 2012 et 2013 :  le  4L Trophy   en partenariat avec 

plusieurs clubs fédérés autour du projet proposé par le RIE 
♦ après la catastrophe de 2010, aide financière à la 

construction d’une école à Pétionville - Haïti (par les 
Associations des clubs du District Europe)  



Fêter le français du 15 au 23 mars 
2014 à l’occasion de la Semaine 
de la langue française et de la 
Francophonie ! 
Organisée chaque année autour du 20 mars, la Journée 
internationale de la Francophonie ainsi que la Semaine 
de la langue française et de la Francophonie est le 

rendez-vous régulier des amoureux des mots en France comme à 
l’étranger. Elle offre au grand public l’occasion de fêter la langue française 
en lui manifestant son attachement et en célébrant sa richesse et sa 
diversité. Ce temps fort est également l’occasion de valoriser les 
multiples projets réalisés dans le cadre de l’opération « Dis-moi dix 
mots ». 
 
Le Défi « Inventez le Mot de la Semaine »  
« Escargoter », « se mémériser » et « tôtif » élus Mots de la Semaine 
http://semainelanguefrancaise.culture.fr/ 
Et sa rubrique « A vous de jouer ! » 
 
Le site http://www.dismoidixmots.culture.fr/  
vous permet de consulter les textes publiés par les internautes ou 
participez vous aussi à la chaine des mots. Nous vous avons choisi 2 
extraits : 

Le souk du dimanche à Oujda 
C’est le matin, je suis très ambiancée  car je vais partir au souk avec 
papa. 
Dans le bus, c’est le charivari , les gens se poussent, parlent, transpirent, 
un vrai tohu-bohu . Le contrôleur monte, voilà un garçon qui zigzague , 
car il n’a pas de ticket. Dans mon coin, le nez écrasé contre la vitre, je 
m’enlivre  à lire les panneaux publicitaires dans la rue. Ouf , nous arrivons 
à destination : des marchands qui crient comme des timbrés , vendant 
leurs marchandises, des hurluberlus  qui tiennent des propos fariboles  
par-ci et d’autres qui mangent à tire-larigot  par-là. Panier rempli, nous 
rentrons chez nous. 
Aya Derkaoui—6e AP Hadikat El Irfane  
– Institut français du Maroc – Site Oujda  

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 
chargée de mission Communication. 
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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 
RSS 

Et sur facebook : https://www.facebook.com 
Cercle des Solidarités Francophones 

 
 Nos partenaires : 

Un gâteau très étrange  
Ingrédients : 
80 gr de timbré,  
ambiancer à tire-larigot , 
3 hurluberlus , 
180 gr de charivari , 
170 gr de ouf , 
120 gr de faribole , 
1 tohu-bohu  
Préparation: Dans un zigzag  mettre le ouf et 
le faribole ensemble, mettre le tohu-bohu 
dans une casserole et le faire chauffer ! 
Ajouter les hurluberlus au faribole, le timbré 
puis mélanger...  
EscolaCarlitos - 01331-000 São Paulo—Br 

LES ACTIONS DU CSF DEPUIS 10 ANS 
 
Le Cercle a organisé depuis 2004 de nombreuses 
réunions, conférences, forums, et entrepris des actions 
en faveur du développement de la francophonie. 
Il a remis des prix aux meilleures actions francophones 
au niveau national de la JCEF, mené des actions de 
soutien à l’irrigation d’un douar et à une école du Maroc, 
organisé des Déjeuners de la francophonie chaque 
trimestre, 3 Forums Economiques et Sociaux 
Francophones sur l’accès aux services essentiels et 1 
sur l’Union pour la Méditerranée, participé à plusieurs 
colloques dont celui de Monastir sur la Tunisie, la 
francophonie et la mondialisation en juillet 2010. 
Le CSF était présent au 40ème anniversaire de l’OIF et au 
Sommet de la Francophonie à Montreux,  a participé à la 
création des Maisons de la Francophonie à 
Auxerre, Marseille et Monastir, il soutient le lancement de 
celle de Bordeaux, organisé des points de rencontres 
francophones, et développé son réseau de 
correspondants à travers le monde (13) et en France (7).  
Venez nous rejoindre avec vos projets. 

APPEL A COTISATION CSF  
 
La grande nouveauté de cette année 2014 
est que vous pouvez payer en ligne sur 
notre site internet : 
http://cerclesolidaritefran.free.fr/ 
(rubrique cotisation) 
grâce à PayPlug votre cotisation individuelle de base 
(personne physique) soit : 35 Euros . Bien vouloir 
retourner votre bulletin d’adhésion 2014 par courrier ou 
courriel à  : jean_claude.robin2@libertysurf.fr 
 
NB : selon nos statuts, les nouveaux membres doivent 
être parrainés par un membre du CSF à jour de cotisation 
en 2014. 
La cotisation bienfaiteur 2014 est d’au moins 50€. La 
cotisation (personne morale) est d’au moins 50 € pour une 
association et 500€ pour une institution ou entreprise. 
Il est possible également de soutenir notre association en 
versant un don qui donnera lieu à l’établissement d’un 
reçu.            Votre trésorier JC 


