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LA CREATION DU CSF 

 
En 2004, des sénateurs JCI de l’AFS, motivés par la francophonie, 
ont décidé de créer le CSF pour faire en sorte que les liens existant 
entre l’ensemble des sénateurs puissent se matérialiser autant entre 
chacun d’entre eux qu’à travers les instances de la JCI qui les 
regroupent. 
Outre l’aspect purement amical, ces liens ont permis de promouvoir 
réflexions et actions se rapportant aux intérêts des membres du 
Cercle  et de la francophonie. 

 
 

LES ACTIONS DU CSF 
 

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 a  participé au 40ème anniversaire de l’OIF et au Sommet de la 
Francophonie à Montreux  contribué à la création des Maisons de la 
Francophonie à Auxerre,  
Marseille et Monastir (il soutient le projet à Bordeaux), organisé des 
points de rencontres francophones, et développé son réseau de 
correspondants à travers le monde (13) et en France (7).  
Le CSF a un site Internet http://cerclesolidaritefran.free.fr/ 
et une feuille d’information semestrielle « CSF INFO ». 
 
 

LA RECONNAISSANCE DU CSF 
Le CSF a été accrédité auprès des institutions de la francophonie 

comme Organisation Internationale Non Gouvernementale / 
Organisation de la Société Civile (OING/OSC) ; 

 
 

 
Défendre la Francophonie, c’est combattre l’uniformisation et 
l’appauvrissement culturel et matériel que représente une langue par 
trop envahissante et dominante. C’est promouvoir le dialogue des 
cultures et permettre ainsi l’épanouissement des civilisations, leur 
compréhension mutuelle et le respect de chacune d’elles. Le 
plurilinguisme est important, c’est un des éléments de la liberté et de la 
démocratie. 
 

Si vous souhaitez participer à cette Journée Internationale de la 
Francophonie  voici quelques idées d’actions à mener AUTOUR ET 
DANS LE CADRE du 20 mars : 
 

- Organiser une conférence de presse. Tous les supports 
nécessaires seront fournis par l’OIF. 

 

- Contacter les radios locales pour une intervention et leur 
demander la possibilité de marquer cette journée par la diffusion 
exclusive de chansons françaises. 

 

- Contacter les comités de jumelage de votre ville et leur 
proposer une action commune. 

 

- Organiser un échange entre les associations de votre ville qui 
sont en relation avec des pays francophones. 

 

- Organiser un déjeuner ou dîner-débat, un colloque ou une fête 
sur la Francophonie. 

 

- Contacter les mairies / écoles primaires pour leur proposer un 
concours de dictées francophones ou de dessins sur la 
francophonie. 

 

N’hésitez pas à contacter un membre du Comité Directeur 
du Cercle des Solidarités Francophones 

pour vous accompagner dans cette action ! 



          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

LES GRANDES LIGNES DU PROGRAMME 
du 1er JANVIER au 31 DECEMBRE 2015 

  
Un nouvel élan pour les solidarités francophones ! 

 
POURSUIVRE LES  ACTIONS  ENTREPRISES  

 
• Les déjeuners francophonie à Paris 
• Les Forums CSF / OIF / FFA en France (Paris) 
• Le développement, l’animation et les actions sur le terrain local des 

correspondants du CSF à l’étranger  
• Le développement, l’animation et les actions sur le terrain local des 

correspondants du CSF en France  
• La promotion de la francophonie lors de conférences, congrès et 

forums 
• La participation à la journée internationale de la francophonie 
• Le recrutement de professeurs de français bénévoles pour des 

missions d’enseignement à travers le monde 
 

ET PRENDRE DE NOUVELLES INITIATIVES : 
 

• L’organisation de dictées dans le cadre de la journée internationale de 
la francophonie du 20 mars  

• La participation aux Franco formations à Monaco 
• La récupération de sacoches de congrès pour les transmettre aux 

élèves des écoles du Togo  
• La participation à la lutte contre l’illétrisme en France et à l’étranger 
• L’organisation d’un nouveau Forum sur l’accès aux services essentiels 

dans le cadre du bilan et des perspectives des Objectifs du Millénaire 
de l’ONU 

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

• L’étude de la création d’un prix francophonie (concours de poésie pour 
les jeunes de 8 à 16 ans) 

 

LES PRINCIPES DU C.S.F. 
 

Face à la mondialisation progressive de toutes les composantes 
économiques, politiques et culturelles de l’ensemble de nos sociétés 
à l’échelle planétaire, le CSF énonce les principes suivants : 
 

- Le Cercle pour exister doit avoir du sens : relever le défi 
francophone, c’est à dire avoir pour dogme la diversité 
culturelle et en faire la politique du CSF. 

- C’est la réponse de la Francophonie aux risques d’exclusion 
ou de marginalisation qui menacent nombre de pays et au-
delà l’équilibre général du monde. 

- C’est avoir en partage l’usage de la langue française, c’est à 
dire relever le défi de tous les problèmes que pose la 
mondialisation. 

- C’est combattre l’uniformisation et l’appauvrissement 
culturel et matériel 

- La volonté du CSF, partagée par au moins  cinq cents 
millions de personnes sur les cinq continents soit 55 pays 
ayant le français en partage, est de promouvoir le dialogue 
des cultures et de permettre ainsi l’épanouissement des 
civilisations, leur compréhension mutuelle et le respect de 
chacune d’elles. 

- C’est de coopérer avec d’autres organismes nationaux ou 
internationaux. 

- C’est la promotion et la valorisation du français avec tout ce 
que cela véhicule comme diversité culturelle qui appartient 
au patrimoine de l’humanité.  

- Le plurilinguisme est important, c’est un des éléments de la 
liberté et de la démocratie. 

- La culture francophone est le fondement essentiel d’un 
schéma de pensée particulier et d’une philosophie originale. 

-  
La francophonie est l’affaire de tous ! 



  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CALENDRIER 2015 
§ 17 JANVIER à PARIS : CD CSF / plan d’action 2015 

§ 10 et 11 MARS à MONACO : participation à la Conférence 
internationale : « Plastique en Méditerranée : au-delà du 
constat, quelles solutions ? » organisée par Tara 
Expéditions, Surfrider Foundation Europe, la Fondation 
Prince Albert II de Monaco et la Fondation Mava à 
Monaco 

§ 20 MARS : participation à la JOURNEE INTERNATIONALE 
DE LA FRANCOPHONIE à travers le monde 

§ 20 au 21 MARS à MONACO: participation aux FRANCO 
FORMATIONS JCI 

§ 25 AVRIL  à PARIS : CD CSF et DEJEUNER 
FRANCOPHONIE  

§ 3  au 6 JUIN à ISTANBOUL: participation à la Conférence 
Européenne JCI 

§ 12 et 13 JUIN  à CANNES: stand du CSF à la Convention 
nationale de la JCEF 

§ 27 JUIN à PARIS : CD CSF et DEJEUNER 
FRANCOPHONIE 

§ 26 SEPTEMBRE à PARIS : CD CSF et DEJEUNER 
FRANCOPHONIE 

§ OCTOBRE à PARIS : Organisation du Forum sur l’accès 
aux services essentiels / Objectifs du millénaire de l’ONU 

avec l’OIF, le FFA, l’AIRF, EDF, La Fondation Veolia 
Environnement, FT Orange… 

§ 2  au 7 NOVEMBRE à KANAZAWA : participation au 
Congrès mondial de JCI 

§ 20 et 21 NOVEMBRE à DIJON : stand du CSF au Congrès 
national de la JCEF 

§ 12 DECEMBRE à PARIS: AG CSF et DEJEUNER 
FRANCOPHONIE 
 

 

LES INSTANCES DU CSF 
 

COMITE DIRECTEUR 
Président : Jean-Pierre CHIAVERINI / jean-pierre.chiaverini@edf.fr 

Secrétaire : Christine DELECLUSE / christine@delecluse.com 
Trésorier : Jean-Claude ROBIN / jean_claude.robin2@libertysurf.fr 

VP Animation du réseau des Correspondants en France 
Dominique CAILLET / dominique.caillet@orange.fr 

VP Animation du réseau des Correspondants à l’étranger 
Agnès TARRAL / atarral@free.fr 

VP Responsable des manifestations du CSF 
Martine ROBiNOT / martinerobinot@orange.fr 

Membre de droit 
Past-Présidente : Marité CATHERIN / catherin.marite@neuf.fr 

 

CHARGES DE MISSION 
Annie CLEMENT-CAILLET (communication) 

annie.clement@orange.fr 
François GEORGES (Forum Accès aux services essentiels) 

francois.georges92@voila.fr 
Habib TOUMI (Maison de la francophonie de Monastir) 

htoumi@gnet.tn 
Christian VESIN (Maison francophonie de Casablanca) 

abcv@menara.ma 
 

CORRESPONDANTS EN FRANCE  
Dominique CAILLET (Laon/Picardie) / dominique.caillet@orange.fr,  

Françoise BOURDON (Normandie) / francoisebourdon@wanadoo.fr,  
Sylvie DELREUX (Lille/Nord) / sylvie.delreux@wanadoo.fr,  
Claude MASI (Salernes/Var)/ masi.claude83@orange.fr, 

 Jocelyne VOYER (Auxerre/Bourgogne) /  jocelyne.voyer@orange.fr, 
Marc MORIN (Honfleur/Normandie) / mmanjou@yahoo.fr,  

Christian BILLIARD (Nice/Alpes Maritimes) / c.billiard@wanadoo.fr 
 

CORRESPONDANTS DANS LE MONDE 
 AHLONSOU Landry (AFRIQUE) / lnajce@yahoo.fr, ARNAL Jacques (EUROPE) 
/ arnaljacques@wanadoo.fr, BERNARD Guillaume (HONGRIE) 
gmddb88@gmail.com, BINGUITCHA-FARE Yacoub (TOGO) / 
yacoubfare@yahoo.fr, DJIGUIMDE Rodolphe  (BURKINA FASO) / 
kroser73@yahoo.fr, GUILLOU Lionel (BELGIQUE) / lionel@guillou.be, 
MELANDER Bure (MONACO) / bure@melander-mc.com, MZE Tahamida 
(COMORES) / tamimze@gmail.com, NEKHAITCHIK Janna (BIELORUSSIE)  / 
janna.n@wanadoo.fr, RAZAFIMANDIMBYOR  Ndranto (MADAGASCAR) / 
mapingo@moov.mg, SAKELLAROPOULOU Hélène (GRECE) /  
nenasakel@gmail.com, TOUMI Habib (TUNISIE)  / htoumi@gnet.tn, VESIN 
Christian (MAROC) / abcv@menara.ma, VIEU Albert (MEDITERRANEE) / 
albert.vieu@wanadoo.fr 
 


