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Rapport d’activité 2010 2011 
 
A ANGERS fin 2009, vous avez élu une nouvelle équipe (Bureau et CA), qui ont été renforcés 
par des chargés de missions, pour animer le CSF et « Donner une nouvelle dimension à la 
francophonie » ! 
 
En 2010/2011, nous avons tenu, à ce jour, 18 réunions de Bureau (physiques ou téléphoniques), 
7 Conseils d’Administration et 2 Comités Directeurs (5 à Paris et 4 téléphoniques), 1 Assemblée 
Générale annuelle à Mâcon et 2 Assemblées Générales Extraordinaires à Paris pour modifier 
nos statuts. 
A l’interne de JCI, nous avons contribué à l’accueil du président mondial, Roland Kwemain à 
Paris (réception par Olivier Stirn à l’Elysée), nous avons participé aux manifestations JCEF/AFS : 
Château-Gontier, Nîmes, Mâcon, La Rochelle, Rennes et Lyon, aux conférences Européennes 
d’Aarhus au Danemark et Tarragone en Catalogne, à l’accueil du Bureau de l’Association 
Européenne des Sénateurs à Brest, aux week-end de l’AFS au Mont Saint Michel, à La Grande 
Motte  et en Brie ainsi qu’aux Congrès mondiaux d’Osaka et de Bruxelles. 
 
A l’externe de JCI, en 2010, nous avons participé à de nombreuses manifestations : 
. 1ère convention d’affaires euro-africaine du 26 au 28 avril à Rouen 
. 10ème anniversaire de l’Institut pour l’Etude de la Francophonie et de la Mondialisation à Lyon 
les 27 et 28 mai, avec le lancement d’un appel en faveur de la francophonie 
. Forum AfricAllia les 20 et 21 mai à Ouagadougou 
. Sommet des Chefs d’Etats francophones du 18 au 23 octobre à Montreux 
. Colloque Francophonie Economique du 21 au 23 octobre à Genève 
. Etats Généraux de la Francophonie décentralisée les 26 et 27 octobre à Lyon 
. 2ème convention d’affaires euro-africaine les 28 et 29 octobre à Besançon 
 
Les faits marquants 2010 / 2011: 

-La Conférence des  Présidents à Château-Gontier les 5 et 6 février : 
Réunion du Bureau chez Jean-Tugdual Reboul pour la préparation de l’année CSF. 
Rencontre AFS / CSF / JCEF pour tenter, sans succès, de lever les malentendus entre les 
3 associations 
Participation au CA de l’AFS avec annonce par le CSF d’une modification de ses Statuts 
pour débloquer la situation. 
 
-La célébration de la Journée Internationale de la Francophonie le 20 Mars: 
A Paris et en province sur initiative conjointe de sénateurs membres du C.S.F. et des 
Jeunes Chambres locales : des réunions, conférences de presse, animations, expositions, 
avec un point d’orgue à Auxerre grâce à Marité et sa Maison de la francophonie. 
 
-La modification de nos Statuts et règlement intérieur les 30 avril 2010 et 18 juin 
2011:  
Afin de clarifier la situation du CSF et son autonomie par rapport à JCI, l’AFS et la JCEF 
mais également les autres Associations de sénateurs et ONM, les principales 
modifications ont porté : 
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en 2010 sur: 
.la suppression du logo qui reprenait l’insigne JCI sans son accord 
.la suppression dans l’objet de l’association de la démarche de reconnaissance de l’entité 
culturelle francophone au sein de JCI 
.l’ouverture de l’Association aux anciens membres de JCI non sénateurs moyennant le 
parrainage de 2 sénateurs membres du CSF. 
.le déplacement du siège social de celui de la JCEF et de l’AFS à celui du Forum 
Francophone des Affaires. 
.la suppression du Président de l’AFS comme membre de droit du Bureau et du Conseil 
d’Administration. 
.la présence à sa place au C.A. d’un membre représentant une Organisation francophone 
proposée par le Bureau, entérinée par le Conseil d’Administration et désignée pour 2 ans 
et, en 2011, à la demande du Conseil d’Administration de l’Association Française des 
Sénateurs, sur : 
. la suppression de toute mention du terme de Sénateur-JCI et. la référence à JCI, la 
JCEF et l’AFS 
. le report du projet de Forum sur l’accès aux services essentiels prévu à Bruxelles 
avec transformation du CSF en Cercle des SOLIDARITES Francophones, élargissement 
de son objet, ouverture à toutes les personnes intéressées, création du Bureau et d’un 
Comité Directeur réduits, et aménagement de son programme.   
 
-Les Déjeuners de la Francophonie, à Paris et en province : 
.6 mars 2010 Hamidou SALL, conseiller d’Abdou DIOUF à l’OIF. 
.19 juin 2010: Jacques BLACHE, Président de Musiques Francophones Plurielles 
.11 septembre 2010: Eric ROUX de BEYZIEUX, Président de la Maison de la 
Francophonie de Lyon 
.3 décembre 2010: Louis Joseph LISSOUCK, étudiant diplômé en Etude de la 
francophonie et de la mondialisation (IFRAMOND) 
.22 janvier 2011: Alain FERRARI et Philippe SAINTENY, Coauteurs et réalisateurs de la 
série « Afrique, une autre histoire du XXe siècle » diffusée sur France 5  
.4 avril 2011 : Joseph KILANGA MUSINDE, ancien Chef de Division de la langue 
française et des langues partenaires à l’Organisation internationale de la Francophonie, 
.10 septembre 2011 : Bruno CHIAVERINI, Délégué Général de l’Association 
Internationale des Régions Francophones (AIRF) 
.11 novembre 2011 : Eric ROUX de BEZIEUX, Président de la Maison de la Francophonie 
de Lyon et animateur du réseau des Maisons de la Francophonie, et  Bruno CHIAVERINI, 
Délégué Général de l’Association Internationale des Régions Francophones (AIRF) 
Merci à Martine et Christine pour l’organisation de ces Déjeuners. 
 
 
Le lancement du Point de rencontre francophone à Paris le 18 Juin 2010: 
L’inauguration a eu lieu le 18 Juin à l’Atelier Renault en présence de 2 anciens présidents 
nationaux de la JCEF, Marc Grimaldi et Jean-Philippe Ackermann. 
A cette occasion, le CSF a lancé un appel à la défense de la francophonie à la suite de 
l’Appel de Lyon lancé fin mai par les institutions et associations francophones françaises. 
Nous avons reçu et échangé sur leurs actions dans des pays francophones, Georges 
Bernard pour le Cambodge, Jean-Eric Fray pour Madagascar et Michel Berlinson pour le 
Togo. Merci à Martine, cheville ouvrière de ces Points de rencontre. 

 
-Le Colloque de la JCE de Monastir « La Tunisie et la francophonie face à la 
mondialisation »  le 8 juillet. 
. Une importante délégation du CSF a participé à l’organisation (merci Habib et Georges) 
et est intervenue lors de ce colloque. 
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. Votre serviteur a présenté l’historique de la francophonie, depuis son lancement par ses 
fondateurs dont HAbib Bourguiba, jusqu’à aujourd’hui, ainsi que l’origine, les principes et 
les actions du CSF. 
. Mohamed GORSANE, député et ancien maire de Monastir,  représentant le Gouverneur 
de Monastir, a indiqué qu’effectivement la Tunisie était un pays pionnier et indépendant en 
matière de francophonie, et qu’il entretenait des relations affinitaires et linguistiques avec 
la France depuis la décolonisation. 
Il a aussi précisé que son pays existait et travaillait au carrefour de plusieurs civilisations : 
le Maghreb, le Moyen Orient, la Méditerranée, l’Afrique et oeuvrait  en faveur d’une 
francophonie moderne et ouverte qui constitue une réponse créative et positive par 
rapport à la mondialisation. 
. La JCE de Monastir a présenté, à partir de documents d’époque, les réalisations du 
protectorat français tant en matière d’infrastructures que d’implantation de la 
francophonie. Elle a évoqué la coexistence des trois religions islamique, chrétienne et 
juive à Monastir qui est le symbole de la tolérance tunisienne. Et elle a conclu en 
rappelant la prise de position de la Tunisie en faveur de la francophonie le 7 novembre 
2009 lors l’inauguration de la chaire universitaire pour le dialogue des cultures et des 
religions 
Merci à Habib et Georges sans qui cette action n’aurait pu avoir lieu. 

 
Le développement du réseau des Ambassadeurs du CSF à travers le monde : 
Les ambassadeurs 2009 Henri Agnely (Monaco), Huguette Andriatsivoh (Madagascar), 
Jacques Arnal (cordonnateur Europe), Peter Bakos (Hongrie), Yacoub Binguitcha-Farre 
(Togo), Pierre-Alain Christinat (Suisse), Michel Lejeune (Belgique), Hélène 
Sakellaropoulou (Grèce), Habib Toumi (Tunisie), Christian Vesin (Maroc), Albert Vieu 
(Méditerranée) et Philippe-S Weiss (Luxembourg ont été rejoints en 2010 par Landry 
Ahlonsou (Afraique), Georges Bernard (Asie du sud-est), Janna Nekhaitchik (Bielorussie 
et Europe de l’Est) et René JC Tamboura (Burkina-Faso).  
Chacun, selon sa sensibilité et avec son style contribue à maintenir la flamme 
francophone dans son pays et à l’international. Merci à tous. 
  
L’utilisation et l’adaptation de nos outils de communication par deux fois: 

- Nous disposons maintenant d’un nouveau logo, d’une nouvelle charte graphique et de 
nouvelles cartes de visite (un grand merci Christine). 
Grâce Annie Clement, que je remercie vivement, notre site internet reconstruit 
http://cerclesolidaritefran.free.fr  a bénéficié de mises à jour constantes, de nouveaux 
Echos du C.S.F. ont été élaborés  (numéros 10 et 11) et deux CSF INFO sont sortis, 
comme suite à la demande de l’AFS qui édite Les Echos du Sénat. 

 
Les moyens et investissements financiers : 

- Les cotisations 2010 ont été maintenues à un coût réduit de 20€ 
- Nous pouvons compter sur l’appui de partenaires sur des projets précis (Véolia, EDF, le 

FFA et l’OIF) 
- Des investissements ont eu lieu ces deux années pour la représentation du CSF et la 

promotion de la francophonie dans un nombre grandissant de manifestations, 
essentiellement externes à JCI. 

- Merci à Catherine pour son appui dans la gestion et le développement du CSF et bravo 
pour l’augmentation du nombre de cotisants. 

-  
Le dossier d’accréditation et le partenariat financier avec l’OIF 
Nous avons déposé ces deux dossiers à l’OIF en mai et juin 2010 et assuré leur suivi.  
L’accréditation du CSF auprès de l’OIF devrait intervenir en cette fin 2011 ou début 2012 
mais l’OIF n’a pu nous accorder le financement promis en 2010. 

http://cerclesolidaritefran.free.fr/
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A l’avenir, nous pourrons continuer à être soutenus et accueillis par cette Institution mais 
sans attribution de financement.  

 
L’accord entre l’AFS et le CSF 
Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les 2 Bureaux et leurs représentants afin de clarifier 
et contractualiser les relations entre nos deux organisations. 
Merci à Landry pour sa diplomatie. 
Un accord a été signé le 28 juillet qui a pour objet  
- d’organiser l'information conjointe et les avis partagés de l'AFS et du CSF, afin d'assurer 
un discours cohérent pour l'extérieur en matière de soutien à la francophonie ; l'extérieur 
étant la JCEF, JCI, chaque membre et sénateur, ainsi que les organisations  
francophones et tous partenaires publics et privés.  
- de mutualiser les idées pour que les sénateurs qui le souhaitent soutiennent et 
développent la francophonie. 
J’ai régulièrement tenu informés les Présidents de l’AFS de nos activités. 
 
La contribution au lancement de la Maison de la Francophonie à Marseille : 
Dominique et Véronique se sont investis dans la voie ouverte par le CSF et ont réussi à 
créer la Maison de la Francophonie de Marseille, en relation avec Eric Roux de Bezieux, 
président de la Maison de Lyon. Inauguration prévue en mars 2012. 
Une première action a eu lieu en mars 2011 (concours de dictées francophones dans 3 
mairies de secteur), la MdFM dispose de locaux,  de nouveaux membres adhèrent  et de 
nombreux projets sont en cours. Bravo à mes amis marseillais ! 
 
La réunion du CSF (Sénateurs-JCI, anciens membres et accompagnants) à 
Molenbeek), commune francophone mitoyenne de Bruxelles avec l’intervention de la 1ère 
Echevine et de Stéphane Piret (JCE Belgique) sur la problématique francophone dans le 
pays et de votre serviteur sur les actions et projets du CSF. Un grand merci à Lionel et 
Christine pour cette organisation et le cadre merveilleux du château ! 
  

 L’organisation du 2ème Forum Economique et Social Francophone à l’OIF : 
En relation avec François George, que je remercie pour ses conseils et qui jouera de 
nouveau le rôle de modérateur, ce Forum aura lieu au siège de l’OIF le jeudi 26 janvier à 
partir de 17h sur le thème : « Objectif RIO + 20 : où en est l’accès aux services 
essentiels ? ». 
Nous organisons ce FORUM autour de tables rondes avec le Forum Francophone des 
Affaires et l’OIF, des interventions acquises de VEOLIA Environnement, EDF, OIF et 
FFA et la sollicitation de France Telecom, l’Agence Française de Développement (AFD), 
la Banque mondiale, l’AIRF, le Programme des Nation Unies pour l’Environnement, et des 
représentants de pays africains francophones. 
  
Une équipe compétente, dynamique et fraternelle, unie autour de nos valeurs: 
Une grande reconnaissance à tous ceux qui m’ont aidé à relever nos challenges dans un 
contexte difficile sans jamais baisser les bras:  
Georges, Landry, Christine, Catherine, Annie, Habib et Martine présents sur tous les 
fronts. Christiane pour Georges et Hélène par sa présence, 
Véronique et Dominique, qui ont su être là quand il le fallait. François, je savais que je 
pourrai compter sur lui pour le prochain Forum.  
Les Présidents de l’A.F.S. Alain et Françoise, avec qui nous avons traversé pas mal 
d’orages ces deux années en évitant la rupture et en privilégiant toujours la discussion et 
le compromis. 
 
Nos deux premiers Présidents, Marité et Patrick, pour leurs précieux soutiens, appuis et 
conseils. 
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En 2010, notre représentant du collège des fondateurs : Bernard, un ami et un soutien 
fidèles. 
Grâce à eux, et aux anciens présidents de l’AFS, Jacques, Jean-Tugdual et Denis, j’ai pu 
prendre du recul et continuer d’agir dans les moments difficiles d’incompréhension que 
nous avons trop souvent traversés, tant du côté de la JCEF et de l’AFS qu’au niveau de 
JCI. 
 

Bravo et Merci à VOUS TOUS ! 
Avec vous, je suis prêt à poursuivre l’œuvre des fondateurs du CSF 

 et à construire un réseau francophone en action ! 


