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SENATEUR FRANCOPHONE, QUELLE 
CHANCE ET QUELLE OPPORTUNITE ! 

 
Les sénateurs francophones ont en effet la 
chance de parler, échanger, débattre mais 
aussi apprendre, faire apprendre, progresser 
avec une langue qui est merveilleuse non 
seulement parce qu’elle est mais également 
parce qu’elle représente. 
Certes, notre langue est reconnue comme 
intrinsèquement belle mais elle est surtout le 
vecteur des valeurs de liberté, d’égalité et de 
fraternité qu’elle a fait graver d’abord dans la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen de 1789 puis dans la Déclaration 
Universelle de 1948. 
La francophonie, contrairement à beaucoup 
d’idées reçues, ce n’est pas ringard, rétro ou 
dépassé, c’est plutôt l’avenir, comme le 
pronostique Dominique Wolton. 
Elle a pris son essor après la décolonisation 
à partir de la culture partagée par de 
nombreux peuples puis elle s’est élargie 
progressivement aux droits de l’homme, à la 
démocratie et au développement durable. 
 
La langue française appartient à tous ceux 
qui la parlent, à ceux qui en ont hérité 
comme à ceux qui l’ont choisie et qui 
l’enrichissent de la diversité de leurs apports 
continuels. 
Aujourd’hui pour demain, défendre la 
diversité culturelle, c’est aussi reconnaître la 
diversité linguistique car il n’y pas de culture 
sans langue. Et ceci dans l’intérêt de tous 
car, la richesse naît de la diversité et non de 
l’uniformité ! 
La force de la francophonie c’est de 
valoriser cette diversité culturelle et de 
permettre une cohabitation entre des 
cultures différentes en s’appuyant sur ses 
valeurs, auxquelles adhèrent des pays et 
des peuples qui ne sont pas forcément 
francophones. 
Ainsi, vous l’aurez compris, valoriser la 
francophonie c’est à la fois défendre une 
langue ET des valeurs, mais aussi 
promouvoir le pluralisme linguistique, et 
c’est en cela que la francophonie peut 
devenir universelle. 
 
Bien évidemment, toutes ces considérations 
sont valables au niveau du concert des 
nations et des langues mais aussi au niveau 
de JCI et les sénateurs francophones ont 
l’opportunité depuis 2004 de participer à la 
promotion de la langue française, de ses 
valeurs et de la diversité en rejoignant le 
Cercle des Sénateurs-JCI Francophones qui 
œuvre en ce sens en prenant ou en relayant 
de multiples initiatives. 
Rappelons que le CSF, association de 

sénateurs francophones de tous pays, a 
pour objet  
- d’une part, de créer les conditions 
d’échange et de partage nécessaires au 
développement de relations amicales 
entre les membres francophones du 
Sénat de la JCI, en particulier en 
favorisant la création d’associations de 
Sénateurs dans les pays francophones 
qui n’en sont pas encore dotés ; 
- d’autre part de se présenter comme un 
interlocuteur légitime et constitué aux 
instances nationales et internationales de 
droit public ou privé ayant également la 
Francophonie pour objet ; 
- enfin, de faire reconnaître la 
communauté francophone comme entité 
culturelle au sein de la JCI afin de trouver 
place en cette qualité lors des 
manifestations organisées par ses 
instances représentatives. 

 
Ainsi en 2009, le CSF favorise la création 
d’associations de sénateurs en Grèce, à 
l’EST de l’Europe et en Afrique ; il 
organise des déjeuners francophonie 
chaque trimestre, il participe et incite la 
JCEF à participer à la Journée 
Internationale de la Francophonie, il fait la 
promotion de la réunion du Parlement 
Francophone des Jeunes, il est en 
relation étroite avec l’Organisation 
Internationale de la Francophonie et avec 
laquelle il va organiser le premier Forum 
Économique et Social Francophone sur 
l’accès aux services essentiels, il est 
présent aux manifestations nationales 
(Montargis, Angoulême-Cognac, Angers) 
et internationales (Yamoussoukro, 
Budapest, Hammamet), il apporte appui, 
conseil et soutien aux actions de la JCEF 
et des JCEL comme de l’Association 
Internationale des JC Francophones 
(AIJCF) en matière de francophonie, il 
dispose d’un site Internet : http://csf.jci.
free.fr qui le présente et permet les 
adhésions (pour les sénateurs français, il 
faut être adhérent de l’AFS), etc…. 
 
Avec toutes ces initiatives, les relations 
qu’il noue chaque jour avec tous les 
acteurs et les résultats concrets qu’il 
obtient ou permet d’obtenir, le CSF 
devrait bénéficier d’une accréditation 
auprès de l’OIF, alors rien d’étonnant à ce 
qu’il attire de nouveaux sénateurs 
francophones qui prennent 
conscience de leur chance et 
saisissent l’opportunité de le 
rejoindre, en toute fraternité.  

Jean-Pierre CHIAVERINI 
Président CSF 2009 
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Infos de dernières heures : 

Invitation 
Samedi 20 Juin 2009 

Restaurant ALL 
SEASONS (mercure) 

Angoulême nord 
12h30 – 15h00  =>  

 
déjeuner débat :  
" De Mare Nostrum à 

l’Union pour la 
Méditerranée" une nouvelle 
gouvernance multinationale 

dans une société 
multiculturelle quelles 

implications pour JCI ? 
 

Avec Olivier Giscard 
d’Estaing 
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35ème Assemblée parlementaire de la Francophonie 
L a  X X X V e  
S e s s i o n  d e  
l ’ A s s e m b l é e  
parlementaire de 
la Francophonie 
se déroulera les 6 

et 7 juillet 2009 dans l’Hémicycle de l’Assemblée nationale à 
Paris (France), sous la Présidence de M. Guy Nzouba-
Ndama, Président de l’Assemblée nationale du Gabon et 
Président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, 
à l’invitation de M. Bernard Accoyer, Président de 
l’Assemblée nationale française et Président de la section 
française de l’APF. 
 
Plus de 250 parlementaires, dont une dizaine de Présidents 
d’Assemblées, représentant plus de 50 pays, seront présents 
pour l’occasion. 
L’Assemblée consultative de la Francophonie, réunie tous les 
ans, débutera ses travaux par l’audition de M. Abdou Diouf, 
Secrétaire général de la Francophonie, qui répondra ensuite 
aux questions des parlementaires. 
Un débat général portera sur la situation de la langue 
française et sur « la crise financière, lutte contre la pauvreté 
et développement », thème fondamental sur lequel 
l’Assemblée a beaucoup travaillé, ayant notamment débattu 
lors de sa dernière Session sur la crise alimentaire et la 
cherté de la vie.  
Elle avait alors demandé que ce sujet soit inscrit à l’ordre du 
jour du Sommet de la Francophonie, ce qui a été le cas. 
Dans ce domaine l’APF constitue un lieu privilégié et original 
de débats en permettant entre autres l’expression de pays 
non représentés au G 20. 
Les parlementaires débattront aussi de plusieurs thèmes 
d’actualité, dont les situations politiques dans l’espace 
francophone, ainsi que la situation de la langue française, sur 
laquelle M. Claude Hagège, linguiste, professeur au Collège 
de France fera une intervention. 
C’est aussi à la fin de cette Session que seront renouvelées 
les instances dirigeantes de l’Assemblée, et en particulier la 
Présidence. 

L’Assemblée parlementaire de la Francophonie réunira, 
préalablement à sa XXXVe Session : 
- son Bureau (2 juillet) qui a pour but de conduire, en général, 
à l’adoption de déclarations ou de résolutions, 
- son Réseau des femmes parlementaires (3 juillet),sous la 
présidence de la Sénatrice canadienne Rose-Marie Losier-
Cool  
- ainsi que ses commissions (4 juillet) : politique, éducation-
communication-affaires culturelles, affaires parlementaires et 
enfin coopération-développement. 
 
En bref : L’Assemblée parlementaire de la Francophonie  
regroupe des parlementaires de 77 parlements ou 
organisations interparlementaires répartis sur les cinq 
continents. Son action vise principalement à promouvoir et 
défendre la démocratie, l’État de droit, le respect des droits 
de l’Homme, le rayonnement international de la langue 
française et la diversité culturelle. 

Enfin, le Parlement francophone des jeunes (PFJ) se 
réunira en marge de la Session officielle, dans les locaux du 
Sénat français, du 4 au 6 juillet. Cet exercice de simulation 
parlementaire qui en est à sa cinquième édition, rassemblera 
une centaine de jeunes de 18 à 23 ans, chacune des 
sections de l’APF étant appelée à désigner une jeune fille et 
un jeune garçon. Son objectif sera l’adoption de quatre textes 
(un par commission) qui seront ensuite présentés aux 
parlementaires, lors d’une séance conjointe à la fin des 
travaux de la XXXVe Session, puis au Sommet des chefs 
d’État et de gouvernement de la Francophonie. 

http://apf.francophonie.org/ 

Invitation au Forum Économique et Social   
Le CERCLE DES SENATEURS-JCI 
FRANCOPHONES (CSF) organise 
conjointement et sous la présidence 

de SE M. Abdou DIOUF, Secrétaire général de la Francophonie 
(OIF), le lundi 6 juillet 2009 à partir de 16h30 au siège 
de l'OIF, 13 Quai Citroën 75015 PARIS (métro ligne 10 ou 
RER ligne C station Javel), le premier Forum 
Économique et Social Francophone sur les 
approches innovantes pour l’accès aux services essentiels, à 
l’occasion des réunions de l’Assemblée Parlementaire 
Francophone (APF), du Parlement Francophone des Jeunes 
(PFJ) et du Conseil Permanent de la Francophonie en mettant 
l’accent sur les approches les plus innovantes.  
 
Les pays francophones du sud, en particulier ceux d'Afrique, 
sont touchés plus que les autres par la grave crise mondiale 
actuelle qui compromet un peu plus l'atteinte des objectifs de 
Développement du Millénaire fixés par les Nations Unies à 
l'horizon 2015. Pour sortir de cette impasse et capitaliser sur les 
expériences passées, ils doivent pouvoir bénéficier d'un meilleur 
accès aux services essentiels que sont l'eau potable, l'énergie, 
l'information. Cet accès leur permettra d'espérer bénéficier de 
conditions de vie plus décentes et contribuera à leur 
développement économique.  
 
Les décisions prises par les pays du G20 à Londres en avril 
dernier pour relancer l'économie mondiale, incluent des 

mesures en direction des pays du sud pour financer les 
infrastructures indispensables à l'accès aux services essentiels.  
L'ambition de ce forum est de montrer qu'il est possible de 
progresser dans ce domaine en présentant des expériences 
réussies qui associent technologies éprouvées, partenariat 
public-privé et financements innovants. 
 
Le CSF a préparé ce Forum depuis plusieurs mois en relation 
avec l'OIF et la Section Française de l'APF. 
Son programme s’articule autour de deux thèmes :  
1/ Le cadre institutionnel, contractuel et financier nécessaire au 

développement de ces services essentiels  
2/ Des expériences innovantes conduites par des opérateurs 
internationaux sur l’accès à l’Eau, à l’Énergie et à l’Information. 
 
Nous vous invitons à participer à ce Forum avec les membres 
de l'APF et du PFJ à l'issue de leurs travaux qui se déroulent du 
4 au 6 juillet à Paris de façon à vous permettre de repérer des 
bonnes pratiques pour l'accès aux services essentiels, à 
échanger avec les représentants des institutions et des 
opérateurs présents, et à faire bénéficier ainsi les pays 
francophones représentés de ces informations et contacts.  
 
Nous vous remercions de nous faire part de votre réponse 
soit par courriel à Huvelin.catherine@wanadoo.fr soit en lui 
renvoyant le coupon-réponse avant le 30 juin prochain 
disponible sur le notre site Internet. 
 
Jean-Pierre CHIAVERINI, Président du CSF. 
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Avis aux Poètes, le CSF soutient l’initiative de Mr Ahouseny 
SAWADOGO, JCE Seine-et-Marne. N’hésitez pas à diffuser 
le message suivant autour de vous : 
 
« La solidarité évoque notamment les contacts amicaux qui 
peuvent parfois dépasser les frontières. Qui dit contacts, dit 
communiquer, et communiquer peut se faire par divers 
canaux, dont l’écriture. Celle-ci constituant un des moyens 
d’expression de la citoyenneté, et par la même occasion, 
d’oublier ou de considérer les frontières, la Jeune Chambre 
Internationale Ouaga Soleil au Burkina Faso et la Jeune 
Chambre Économique Locale de Seine-et-Marne en France, 
organisent un concours international de poésie en langue 
française. 

Concours de Poésie, 2ème édition 
Le thème du concours de poésie JCI  2ème édition est : 

« Francophonie et frontières». 
La participation gratuite est ouverte à toute personne âgée de 
18 à 40 ans, acceptant sans réserve, son règlement. 
Vous trouverez, en fichier joint le règlement du 2ème concours 
de poésie sur le site internet du CSF, organisé en marge du 
Congrès Mondial JCI qui se déroulera à Hammamet – 
Tunisie du 16 au 21 novembre 2009.» 
Amicalement,  Ahouseny. 
 
Texte à adresser à : seineetmarne@jcef.asso.fr 
en format PDF, avant le 10 Octobre 2009. 
 
A noter que la première édition a reçu le Prix de la 
Francophonie décerné par le CSF à l’occasion du Congrès 
National JCEF 2008 à Nice. 

Journée Internationale de la Francophonie, une 
célébration mondiale fêtée chaque année 

La Journée internationale de la Francophonie du 20 
MARS est une journée dédiée à la 
langue française qui unit 200 millions de 
locuteurs dans le monde et rassemble 
les 870 millions de personnes des 70 
états et gouvernements de l'Organisation 
internationale de la Francophonie. En 
présence d'Abdou Diouf, Secrétaire 
général de la Francophonie, la 
célébration officielle s'est déroulée le 20 
mars 2009 à Beyrouth (Liban), lieu de 
diversité et de dialogue des cultures et 
pays hôte des VIes Jeux de la 

Francophonie à l'automne 2009. 
Les francophones du monde entier ont fêté cette journée en 
exprimant leur solidarité et leur désir de vivre ensemble, dans 
leurs différences et leur diversité, partageant ainsi les valeurs 
de la Francophonie. 
 
Un site est dédié à cette manifestation :  
http://www.20mars.francophonie.org/ 
La date du 20 mars a été retenue en commémoration de la 
signature, en 1970 à Niamey (Niger), du traité portant création 
de l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), 
aujourd’hui Organisation internationale de la Francophonie 

Une fois encore, cette année le CSF s’est attaché à faire la 
promotion de cet événement à Montargis et plus 
particulièrement autour d’une action menée par notre past-
présidente : Marité Catherin, le Comité des jumelages et des 
échanges internationaux de la ville d’Auxerre et la JCEL qui 
ont organisé la Fête de la Francophonie avec les 200 
enfants et jeunes des centres de loisirs, des MJC et de 
l’École des Beaux-Arts, 
une conférence-débat à la maison Paul-Bert sur le thème “Le 
désir de français dans le monde”, du professeur Axel 
Maugey, publié un journal et enfin contribué à l’inauguration 
d’une Maison de la Francophonie (Bravo !) 
 
Une petite pensée également pour l’école du quartier de 
Bilbalogho à Ouagadougou (Burkina Faso) dont la directrice 
Mme OUEDRAOGO a permis la tenue d’un Atelier d’écriture 
autour des Dix Mots sous la forme de dessins, de rédactions, 
de poèmes... et également Informations et instructions sur la 
Francophonie, remise des outils de communication de l’OIF 
par nos amis sénateurs JCI, poursuite de la correspondance 
avec l’école jumelle de Pierrepont dans l’Aisne (France). 
 
Et vous, quel projet francophone allez-vous mettre en lumière 
l’année prochaine ? 

Carnet de voyage : Madagascar 
C’est avec bonheur que nous retrouvons Marc REYNAUD, 
sénateur JCI membre du CSF. 
 
Après l’avoir écouté au déjeuner de la Francophonie à Nice 
en novembre, sur le thème : "La francophonie, vecteur de 
coopération politique et de développement économique. 
Deux illustrations: L'Union Pour la Méditerranée et la 
création d'entreprises à Madagascar » (compte rendu sur 
le site) 
nous le retrouvons, de retour de son voyage à Madagascar 
après y avoir séjourné 2 mois et demi, en compagnie de son 
épouse. 
Cette fois il prend la plume pour nous raconter ses 
impressions à propos de son voyage qui fût, tout à la fois, 
enthousiasmant et interpellant. 
Nous vous invitons à lire son récit complet et poignant sur 
notre site internet du CSF à la rubrique « carnet de 
voyage » : de retour de Madagascar . 
http://csf.jci.free.fr/spip.php?article38 

Nous renouvelons notre message de soutien à nos amis 
sénateurs malgaches de l 'AMS (Association Malagasy des 
Sénateurs JCI), aux membres de la JCI Madagascar et à 
notre Ambassadrice Huguette. 
 
Espérons que la HAT (Haute Autorité de Transition), mise en 
place avec l’appui de l’armée, arrivera à déclencher un réel 
élan démocratique. Des élections 
législatives puis présidentielles sont 
prévues en 2010. Car l’instabilité 
politique engendre forcément des 
difficultés économiques. Touristes et 
investisseurs ne sont plus au rendez-
vous, la croissance régresse. D’autant 
que la crise économique mondiale 
touche encore plus les pays en voie 
de développement, la flambée 
mondiale des prix des céréales fait 
basculer de nombreux pays pauvres 
dans la faim et la révolte. 



5-6-7 Novembre 2009 
CONGRES NATIONAL DE LA JCEF 

à Angers 
http://www.congres2009-jcef.fr/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Une nouvelle équipe à votre service ! 

16 au 21 Novembre 2009 
CONGRES MONDIAL JCI 

à Hammamet—Tunisie 
http://www.jciwc-hammamet2009.
com/ 
 

Lundi 6 Juillet 2009 
FORUM ECONOMIQUE ET SOCIAL 

FRANCOPHONE 
au siège de l’OIF, Paris 

à partir de 16 h 30 (voir page 2). 
http://csf.jci.free.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez-nous 
sur le Web ! 

http://csf.jci.free.fr 
Junior Chamber 

International 
15645 Olive Bld. 

Chesterfield, MO 63017, U.S.A. 
Tel : 1-636-449-3100 
Fax : 1-636-449-3107 

Site Internet : http://www.jci.cc 

Les Échos du CSF 
Journal publié par le CSF 
Directeur de publication :  
Jean-pierre CHIAVERINI 
Courriel : jean-pierre.chiaverini@edf.fr  
Téléphone portable : 06.60.81.49.86 
Rédacteurs : Marité CATHERIN,
A n n i e  C L E M E N T - C A I L L E T ,  
C a t h e r i n e  H U V E L I N ,  M a r c  
REYNAUD 
Cercle des Sénateurs JCI 
Francophones (CSF) 
9-11, Rue Alasseur 
75015 PARIS  - France 
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Nos prochains rendez-vous JCI à ne pas manquer : 

Le BUREAU : Président : Jean-Pierre CHIAVERINI  Courriel : jean-pierre.chiaverini@edf.fr Tél. portable : 06.60.81.49.86 

Vice-Président (relations extérieures) : François.GEORGES, Vice-Président (relations internes) : Dominique ANGLES, Trésorier 
(trésorerie-partenariat) : Denis LAVIGNE, Secrétaire générale : Catherine HUVELIN 
Les Membres de droit : Marité CATHERIN : Past-Présidente, Bernard REYNAUD : Représentant du collège des membres fondateurs 
Alain COLCOMB : Président de l’Association Française des Sénateurs (AFS) 
Les Chargés de Mission 2009/2010 :Véronique BONHOMME (relations avec l’AFS), Katia CASTEIL (prix de la francophonie), Annie 
CLEMENT-CAILLET (Site Internet / Les Échos du CSF), Georges COLIN (relations avec l’OIF), Habib TOUMI (manifestations 
internationales) et Bruno VIGUIER (trésorerie) 
AUTRES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (17) : 1. ANDRIATSIVOH Huguette, 2. ANGLES Dominique, 3. BINGUITCHA-
FARE Yacoub, 4. BONHOMME Véronique, 5. BOURDON Françoise, 6. CASTEIL Katia, 7. CHIAVERINI Jean-Pierre, 8. CLEMENT-
CAILLET Annie, 9. COLIN Georges, 10. COURET Laurent , 11. FARRE François, 12. GEORGES François, 13. HUVELIN Catherine, 14. 
LAVIGNE Denis, 15. MUTTE Alain, 16. RICHARD Jacques, 17. TOUMI Habib 
AMBASSADEURS (11) : AGNELLY Henri (MONACO), ANDRIATSIVOH Huguette (MADAGASCAR), BAKOS Peter (HONGRIE), 
BINGUITCHA-FARE Yacoub (TOGO), CHRISTINAT Pierre-Alain (SUISSE), DEFAUW Francis (BELGIQUE), SAKELLAROPOULOU 
Hélène (GRECE), TOUMI Habib (TUNISIE), VESIN Christian (MAROC), VIEU Albert (EUROPE) et WEISS Philippe-S (Luxembourg). 


