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EDITO 

 

 

«Oyez, oyez » chers toutes et tous, 

Qu'on se le dise ! Lancement de Paris Gazette ! 

Découvrez vite la première édition… avec des ar-

ticles choc, des témoignages, des actualités, des 

coups de cœur de la rédaction ... à lire, relire et à 

faire lire ! 

Un grand merci à Hélène Conway-Mouret, séna-

trice des français de l'étranger, pour sa participa-

tion à ce premier numéro, un grand merci aussi et 

bravo à toute l'équipe des journalistes, graphistes 

et illustrateurs pour cette initiative et le travail ef-

fectué. 

Dans l'espoir que cette première édition et toutes 

celles qui vont suivre, plaisent à tous les membres 

de France Retour Accueil et à tous les membres 

des Accueils du réseau Fiafe, 

Longue vie à Paris Gazette ! 

 

Sylvie Gros  
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« A quoi bon ?  Tu rentres chez toi, peut-être 
même dans la ville que tu as quittée, 
alors ? » Cette question m'a été posée plu-
sieurs fois. 

 

« Eh bien… Si ! cette association m'a été 
très utile et voici pourquoi ». 

 

En rentrant à Paris après plusieurs expatria-
tions, j'ai gardé le réflexe et l'envie de ren-
contrer de nouvelles personnes, comme lors-
que j'arrivais dans de nouvelles villes étran-
gères. 

Dès mon arrivée, j'ai rencontré des per-
sonnes formidables, et je pense que nous 
sommes devenues amies, comme c'est pré-
cieux ! Précieux aussi de pouvoir partager 
nos expériences avec des oreilles attentives 
et surtout, qui comprennent ton vécu un peu 
particulier ; précieux aussi de partager, voire 
obtenir des informations sur les problèmes 
que nous rencontrons toutes au retour : pa-
perasseries diverses, choix du lieu de rési-
dence…précieux aussi de pouvoir se joindre 
à des groupes de visite ou autre activité... 

 

« Et tes amis d'avant » ?  

Bien sûr, ils sont toujours là, mais, comme 
dirait une amie ex-expatriée, ils ont oublié 
qu'on est parti, souvent ils ne se rendent pas 
compte de la vie qu'on a pu avoir, la mettent 
entre parenthèse, ne s'y intéressent pas vrai-
ment.  Je rajouterais qu'ils ont oublié qu'on 
vient de rentrer, il faut en effet un peu de 
temps pour se voir spontanément "comme 
avant". Il faut prendre en compte le fait que 

nos amies parisiennes sont actives, ce qui 
n'est pas toujours le cas des ex-expatriées. 

 

Mais pas de panique, nos amis sont toujours 
là avec nous ! 

 

Donc voilà…bilan hyper positif en ce qui me 
concerne pour France Retour Accueil. 
J'espère qu'il en est de même pour vous ! 

 

Françoise 

N o t r e  m i s s i o n  Vous accuei l l i r  

Une association pour le retour ? Mais pour quoi faire ?? 
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Fraichement diplômée, Servane alors célibataire 
est expatriée à Mexico par son entreprise. 

Un mariage, quatre pays plus tard (Mexique, Ve-
nezuela, Roumanie, Chili) et un intermède de cinq 
ans en France, la voilà de retour à Paris avec 
quatre garçons sous le bras. Elle a coiffé presque 
toutes les casquettes de l’expatriation : célibataire, 
en couple, en super maman business woman, en 
congé parental, en bénévole.  

Elle est curieuse et adore sa vie de Femme-
Expat. 

Quand son mari lui annonce que la mère patrie 
les rappelle, elle se dit qu’elle aurait bien continué 
encore sur cette belle lancée 
d’autant plus que les quatre 
Dalton ont grandi et que l’aîné 
préfèrerait passer son bac au 
Chili. 

Et puis…il y a le fameux casse
-tête scolaire des hémisphères 
inversés. 

Après avoir trouvé une famille 
d’accueil à Santiago pour le 
futur bachelier, elle s’est atte-
lée à la recherche d’écoles parisiennes publiques 
susceptibles « d’accepter » les trois autres : pri-
maire, collège, lycée…ne manquait que la mater-
nelle ! 

« Oui mais Madame, pour inscrire vos enfants, 
vous devez produire une adresse parisienne as-
sortie de deux justificatifs de domicile et des bulle-
tins scolaires de fin d’année ». 

- Comment faire lorsque son domicile français est 
loué et que les services de scolarité de l’hémis-
phère Sud ne peuvent fournir que les bulletins du 
1er trimestre ? 

- Comment trouver un appartement familial à Pa-
ris dans le secteur identifié lorsqu’on habite à  
13 000 Km ? 

Sans parler de la tonne de justificatifs impossible 
à produire pour prouver que « oui » on paiera bien 
le loyer si vous acceptez notre dossier d’expatriés 
« sur le retour ». 

 

 

Sa vie de femme expatriée la rendue débrouil-
larde et ingénieuse, elle brave tous les obstacles 
et in-extrémis, deux jours avant la Rentrée des 
classes, elle peut enfin annoncer à ses garçons 
qu’ils auront bien une école, ouf ! 

Les cartons vidés, elle va enfin pouvoir s’occuper 
de la paperasserie et braver les subtilités de l’ad-
ministration française… ce devrait être un jeu 
d’enfant…après tout, c’est son pays et elle parle 
Français. 

C’était sans compter avec le capharnaüm de la ré-
affiliation à la sécurité sociale, les dossiers inter-
minables de la CAF ou la mise en conformité avec 

l’administration fiscale. 

Malgré toutes ces tracasse-
ries, elle est heureuse de voir 
plus souvent ses amis de 
toujours et ceux rentrés d’ex-
patriation devenus aussi pari-
siens, de profiter davantage 
de sa famille et de l’offre cul-
turelle très riche, de marcher 
dans la ville… bref de tout ce 
qui lui avait un peu manqué à 
l’étranger. 

Les garçons se sont plutôt bien adaptés à la vie 
française, l’aîné est ravi d’être resté au Chili, son 
mari n’est pas vraiment enchanté d’avoir retrouvé 
l’ambiance du siège social, mais globalement…ça 
roule ! 

Maintenant que tout est sur les rails, elle se de-
mande comment raccrocher avec le marché de 
l’emploi français quand on est devenue 
« atypique » pour les employeurs. 

- Comment assouvir une soif de découverte inter-
culturelle quand on est en France ? 

- Comment se sentir Française quand on se sent 
plutôt expatriée ? 

Et cette grisaille…elle en avait presque oublié 
l’existence. 

Courage Servane, tout cela est normal…c’est ce 
qu’on appelle le choc culturel inversé ! 

Sylvie  

N o t r e  m i s s i o n  Vous accuei l l i r  

Servane rentre au bercail 
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Le 22 novembre dernier, je suis venue animer 
cette conférence pour France Retour Accueil. 

 

J’ai eu un grand plaisir à partager mes con-
naissances, mes expériences et mes témoi-
gnages. Toutes les participantes étaient vrai-
ment déterminées à prendre en main leur pro-
jet professionnel. Elles avaient le souhait 
(quand elles ne l’étaient pas déjà) d’être sala-
riées ou entrepreneures. Il y a eu de nom-
breuses questions et échanges. C’était très 
interactif et dynamique. 

 

J’ai eu conscience d’avoir surpris plusieurs 
d’entre elles par mon approche et d’ailleurs, 
elles me l’ont fait savoir. J’ai effectivement un 
parti pris puisque l’expatriation m’a donné 
l’opportunité de me reconvertir. J’accom-
pagne des clientes depuis 2008.  

 

Je considère qu’il faut se positionner comme 
entrepreneur de sa propre vie, même si on 
choisit la voie du salariat. Avoir un projet clair, 
quel que soit l’endroit où on vit est très impor-
tant. Nous avons parlé de la chance que nous 
avons de vivre à l’époque d’internet, mais 
aussi d’intuition, d’argent, de l’importance 
d’être efficace dans son organisation, d’es-
time de soi et de la nécessité d’être vraiment 
bien entourée.  

J’ai insisté sur le fait qu’il est important de se 
faire coacher si on n’arrive pas à obtenir les 
résultats espérés ou si on a le souhait d’at-
teindre des objectifs plus ambitieux.  

En ayant cette attitude, que vous prépariez 
votre retour en France (déjà planifié ou en 
passe de l’être) ou que vous soyez déjà ren-

trés, c’est la même chose.  

Enfin, j’ai partagé le témoignage de deux an-
ciennes clientes, Sophie et Sandra qui ont 
créé leur entreprise nomade et qui ont ainsi 
pu gérer leur retour en France plus aisément. 

 
En espérant que cela soit source d’inspira-
tion.  

 
Delphine Boileau Terrien  
de Femmes de Challenges 

 
 

N o t r e  m i s s i o n  Vous accuei l l i r  

Conférence 
Retour en France : rebondir professionnellement en se reconvertissant  

https://milleetunefacettes.com/
https://www.ohmoninterieur.com/
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Monica, italienne née à Rome, a deux en-
fants, et après deux années passées dans 
le Michigan, elle est installée à Paris depuis 
un an et demi. Elle parle parfaitement le 
Français, langue dans lequel s’est déroulé 
l’entretien. 

 

Monica, quelles ont été vos premières 
impressions en arrivant à Paris ? 

« Je ne connaissais Paris qu’en touriste. 
Mise à part la difficulté à trouver un loge-
ment, j’ai été tout de suite très enthou-
siaste. J’ai immédiatement aimé la vie à Pa-
ris. J’ai été frappée par sa beauté et sa di-
versité. J’ai ainsi pu me plonger dans des 
découvertes de quartiers, tels que le Street 
art du 13ème. 

 

Quelques comparaisons avec Rome ? 

Je suis frappée par la facilité avec laquelle 
on se déplace (ce qui n’est hélas pas le cas 
à Rome, où les deux lignes de métro sont 
insuffisantes et les autres moyens de trans-
port totalement saturés), ainsi que par l’or-
ganisation, beaucoup plus fluide qu’en Ita-
lie. J’apprécie également l’habitude de 
manger dehors en terrasses, été comme 
hiver, ce qui n’est pas le cas à Rome. 
J’aime la diversité des produits que l’on 
trouve ici, l’efficacité des services publics, le 
ramassage des ordures etc.  

 

Un bémol ? 

Je trouve que les Français ne font pas trop 
d’efforts pour comprendre les étrangers. Je 
suis donc très heureuse de pouvoir mener 

des discussions en Italien, avec des adhé-
rentes qui cherchent à maintenir ou déve-
lopper leur culture italienne ! » 

 

Grazie mille Monica ! 

 

Propos recueillis par Françoise 

 

 

Nota bene : Monica anime des conversa-

tions en italien deux mardis par mois  

N o t r e  m i s s i o n  Vous accuei l l i r  

Une italienne à Paris 
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Nous remercions vivement Hélène Conway-

Mouret pour l’entretien téléphonique qu’elle a 

bien voulu accorder à notre gazette le 21 dé-

cembre 2018. 

 

Préambule  

Madame Conway-Mouret nous rappelle 

qu’elle est née en Algérie et qu’elle a étudié 

conjointement en France et en Irlande, où elle 

a commencé à travailler comme professeure 

jusqu’à son élection au Sénat en 2011.  

Son parcours explique son intérêt pour les 

Français de l’Etranger. Elle est à l’origine de 

la création du simulateur « Retour en 

France ». Ce simulateur permet de rassem-

bler sur un même site les problématiques et 

réponses apportées aux Français qui prépa-

rent leur retour en France.        

 

Quelle est la genèse du simulateur ?  

« Malgré ma carrière à l’Etranger, je savais 

que je rentrerai un jour en France car le re-

tour fait partie intégrante de la mobilité inter-

nationale. Le retour d’expatriation n’avait en-

core jamais été traité auparavant par le Ser-

vice Public.  

Depuis longtemps je notais une grande frus-

tration tant du côté des Français en quête des 

documents administratifs adéquats, que de 

l’Administration qui ne savait pas comment 

les prendre en charge. Les services diploma-

tiques étaient prêts à soutenir la probléma-

tique du Retour. La simplification des dé-

marches administratives des deux côtés, gain 

de temps et d’énergie, en était le principal 

moteur et devait permettre une réinsertion ra-

pide et réussie. 

Lors du travail de préparation, nous avons 

reçu des milliers de témoignages provenant 

de profils très variés. Ils intégraient également 

les angoisses de ne pas savoir par où com-

mencer pour préparer au mieux le Re-

tour. Tous ces éléments ont contribué à la 

conception du simulateur.   » 

(suite page 8) 

 

N o t r e  m i s s i o n  Vous accuei l l i r  

Entretien avec Madame Hélène Conway-Mouret 
Vice-Présidente du Sénat et Sénatrice représentant les Français établis hors de France. 

Hélène Conway-Mouret entourée de Corinne Levet 

(Présidente de la FIAFE) et Françoise Chauvet (Vice

-Présidente de France Retour Accueil) lors du café 

de rentrée de Septembre 2017 de France Retour 

Accueil.  
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(suite de la page 7) 

 

Et aujourd’hui ? 

« Le simulateur est très utilisé, il est mis à 

jour régulièrement afin d’intégrer les change-

ments législatifs. Nous avons des retours très 

positifs et nous pensons vraiment qu’il facilite 

les relations avec l’administration. 

Nous estimons à 300 000 les Français qui 

partent et 250 000 ceux qui rentrent.  

Dans le contexte de mondialisation actuel, 

nous devons faciliter la mobilité des Fran-

çais. Ils ne doivent pas penser que partir à 

l’Etranger est réservé à quelques privilé-

giés.  » 

 

Quel message voulez-vous faire passer ? 

« Le message que nous voulons faire passer 

est un message positif : un séjour à l’Etranger 

est toujours enrichissant. Il peut l’être sur le 

plan financier, mais dans tous les cas, il l’est 

sur le plan humain.  

Partir à l’Etranger rend plus fort, ouvre de 

nouveaux horizons et permet l’acquisition de 

nouvelles compétences. » 

 

Et dans le futur ? 

« Je suis de très près les réformes du Service 

Public de manière à défendre au mieux les 

intérêts de nos compatriotes à l’étranger. Je 

suis particulièrement vigilante quant à l’évolu-

tion de Business France, (Opérateur Public 

National au service de l’internationalisation de 

l’Economie française), à la réforme de l’AEFE 

de notre réseau consulaire et diplomatique.  

Parallèlement, en tant que rapporteur pour le 

Budget des Forces Armées (programme 

146) au sein de la commission des Affaires 

Etrangères, de la Défense et des Forces Ar-

mées, je contribue en quelque sorte, à assu-

rer la sécurité sur notre territoire ainsi qu’à 

l’Etranger. Nous y consacrons beaucoup d’ef-

forts. Tout le monde a besoin de savoir que 

sa famille est en sécurité partout dans le 

monde et que tout a été mis en œuvre pour 

l’assurer !  » 

 

Bon courage, Madame Conway-Mouret ! 

 

Interview réalisée par Françoise 

 

 

Site du simulateur « Retour en France » :  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-

citoyens/preparer-son-retour-en-France 

 

Le simulateur et son lien sont égale-

ment mentionnés sur le site de France Retour Ac-

cueil, rubrique « votre retour, informations pra-

tiques ». 

N o t r e  m i s s i o n  Vous accuei l l i r  

Compte rendu d’entretien avec Madame Hélène Conway-Mouret 
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La mobilité à l’international est une expé-

rience qui fait évoluer les repères culturels. 

On se fait une certaine idée d’un pays, on a 

des a priori. C’est en vivant dans une nou-

velle terre d’accueil qu’on la démystifie.  

Bonnes et mauvaises découvertes font par-

ties intégrantes des richesses de l’expatria-

tion.  

A c t i v i t é s  France Retour Accueil 

L’ouverture culturelle, bienfait de l’expatriation  

Ma vie là-bas 

   Activité au cours de laquelle nos membres partagent leurs expériences 

vécues à l’étranger  

Le Brésil est typiquement un pays haut en 

couleurs où les clichés ont la vie dure. Force 

est de constater que la réalité locale se 

trouve parfois bien éloignée de l’image de 

Carnaval… 

Terre de contrastes jouissant d'une grande 

diversité culturelle et ethnique, le Brésil est 

une expérience de vie sous les tropiques 

hors du commun pour les expatriés. Célèbre 

pour son carnaval, ce pays fait preuve d’une 

joie de vivre incomparable. 

Pays d’environ 16 fois la France en terme 

de superficie, on y découvre une impres-

sionnante diversité de paysages, de climats, 

et de physionomies. Il est difficile de définir 

le brésilien type, parfois issu de métissages 

improbables (japonais, africains, amérin-

diens, libanais, italiens, allemands, portu-

gais…).  

Le Brésilien est très cordial et convivial. Il 

pense plus avec ses émotions qu’avec son 

cerveau. Partout ce sont des sourires, des 

embrassades chaleureuses, des gens qui 

entrent très facilement en contact et vous 

souhaitent la bienvenue au Brésil. 

On y apprend la patience car la moindre dé-

marche administrative peut vite être compli-

quée, mais le Brésilien se révèle maître  

(suite page 10)  

 

LE  BRESIL 
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A c t i v i t é s  

dans l’art de trouver une solution ingénieuse 

en contournant la loi et les interdictions.  

Il reste les maux du pays - criminalité, pau-

vreté, drogue, insécurité - qui font régulière-

ment la Une des médias du monde entier. 

Une pauvreté flagrante (11 millions de brési-

liens vivent dans des favelas insalubres) cô-

toie la richesse des plus aisés, qui vivent 

dans des immeubles ou villas hautement 

sécurisés. On y trouve piscine, salle de 

gym, salle de fête, espace barbecue. Les 

expatriés y logent majoritairement pour des 

raisons de sécurité.  

L’insécurité est réelle et les agressions se 

font presque toujours à main armée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté vie quotidienne, il est assez difficile 

d’avoir des activités sportives de plein air. 

Les parcs et les piscines municipales sont 

rares. On pratique le sport essentiellement 

dans des clubs de gym assez onéreux. 

Pour les achats, tout se passe dans « les 

shoppings », centres commerciaux sécuri-

sés où les Brésiliens adorent se promener. 

Très peu de rues commerçantes et encore 

moins piétonnes.  

Les loisirs sont majoritairement centrés sur 

la découverte de nouvelles régions et 

plages tropicales à l’occasion des quelques 

13 jours fériés brésiliens. 

Beaucoup de possibilités de voyages dans 

les différentes parties de ce pays-continent. 

Il est important de souligner que la majorité 

des déplacements se fait en avion et que ce 

n’est pas une destination bon marché. 

 

Sylvie  

 

France Retour Accueil 

Ma vie là-bas LE  BRESIL 
(suite de la page 9) 
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A c t i v i t é s  

 

France Retour Accueil 

Ma vie là-bas 

La Moqueca est une recette typiquement brésilienne dont 

l’origine se situe à Salvador de Bahia. A base de produits 

de la mer, de légumes et de lait de coco, ce délicieux plat 

est le symbole de la cuisine afro-brésilienne  

Préparation : 20 minutes     Cuisson : 30 minutes 

Préparation : 

Couper en gros morceaux les tomates, l’oignon, les 3 poi-

vrons et l’ail et les disposer dans cet ordre dans le fond 

d’une cocotte, arroser d’huile d’olive, saler, poivrer et 

ajouter 1 cuillère à soupe de curcuma et 1 cuillère à café 

de paprika.  

Mettre le tout sur feu doux, puis recouvrir de suite la pré-

paration par les morceaux de poisson avant de verser le 

lait de coco jusqu’à recouvrir le poisson. Augmenter le 

feu. 

Laisser mijoter en remuant délicatement durant la cuisson 

(30 minutes environ). 5 minutes avant la fin de la cuisson, 

baisser le feu, ajouter les feuilles de coriandre entières.  

 

C’est prêt, il ne reste plus qu’à 

servir la Moqueca, traditionnelle-

ment dans un plat en terre,  

accompagnée de riz blanc et de 

quartiers de citron vert. 

 

Bom apetite!  

LA MOQUECA 

LE  BRESIL (fin) 

Ingrédients  

(pour 4 personnes) 

 700 g de poisson blanc 

à chair ferme 

 4 tomates mûres 

 1 gros oignon 

grossièrement émincé 

 1 poivron vert, 1 jaune, 

1 rouge 

 3 gousses d’ail  

finement hachées 

 coriandre fraîche 

à votre goût 

 poivre, sel, curcuma, 

paprika 

 1 cuillère à soupe 

d’huile d’olive 

 40 cl de lait de coco 

non sucré 

 1 citron vert 

RECETTE 
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A c t i v i t é s  France Retour Accueil 

P o u r  u n  t i c k e t  d e  m é t r o  

Si vous souhaitez découvrir le Monde sans quitter Paris, rejoignez Marie 

Lise et Liselotte, elles vous feront voyager avec un simple ticket de métro ! 

Surnommé Little Tokyo, le quartier japonais 

de Paris se situe près de l’Opéra et plus 

précisément autour de la rue Sainte-Anne et 

de la rue des Petits-Champs. 

 

Dans les années 60, des entreprises nip-

pones choisirent de s’installer dans ce coin, 

suivies de près par les premiers restaurants 

japonais de la capitale. Au fil du temps 

d’autres commerces sont venus densifier 

cette petite communauté. La mode des Sus-

his, des Bentos et des Mangas a fini 

d’amplifier le phénomène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est dans ce quartier que l’équipe de 

« Pour un ticket de métro » a découvert un 

peu de la vie japonaise : gargotes typiques, 

petits supermarchés, épiceries fines, cours 

de cuisine, pas moins d’une vingtaine de 

restaurants nichés dans la rue Sainte Anne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La culture n’y est pas en reste : librairies of-

frant un vaste choix de mangas et de livres 

sur le Japon, agences de voyages spéciali-

sées, vidéos clubs, sans oublier les cours 

d’Ikebana (art floral) et les incontournables 

karaokés.  

(suite page 13) 

 

Little Tokyo 
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A c t i v i t é s  France Retour Accueil 

Pour  u n  t ic ke t  de  métro 

 

Après une escapade au marché de Noël 

japonais du passage Choiseul, la balade 

s’est achevée au restaurant AKI pour y dé-

couvrir une spécialité d’Osaka 

« l’OKONOMYAKI », délicieuse galette 

cuite sur une plaque chauffante, qui enrobe 

un nombre d'ingrédients très variables. 

Recette à reproduire après avoir fait ses 

emplettes au supermarché K-MART de la 

rue Sainte-Anne. 

http://www.lacuisinedebernard.com/2012/09/

lokonomiyaki.html 

Sylvie  

Little Tokyo 

Depuis un an, une fois par mois le groupe de 

conversation en espagnol, constitué d’une di-

zaine de personnes ayant vécu en Amérique La-

tine ou Espagne, se réunit chez une des partici-

pantes. A chaque séance, les 3 responsables du 

Chili et Mexique, nous proposons un sujet inté-

ressant en relation avec les traditions de nos 

pays, afin d’en discuter toutes ensemble.  

A la réunion mi-Novembre, nous avons parlé du 

« Día de muertos », le « Jour des morts », 

qui est la fête la plus importante du Mexique et 

l’une des fêtes les plus pittoresques d’Amérique 

latine. 

Cette célébration, vieille de 3500 ans, héritage 

des cultures indigènes des Aztèques, Mayas et 

autres civilisations de la région, commémo-

raient les morts par des danses, chants et of-

frandes, afin de pourvoir aux besoins du défunt 

dans l’au-delà.  Dans le but de convertir les indi-

gènes au catholicisme, les conquistadors Espa-

gnols n’ont pas éradiqué les rituels Aztèques. Ils 

ont juste changé la date de cette célébration afin 

qu’elle coïncide exactement avec le jour de tous 

les saints, le 1er et 2 novembre.  

De nos jours, c’est tou-

jours une fête très joyeuse et colo-

rée, caractérisée par la réalisation d'au-

tels, couverts d'offrandes et de fleurs en hom-

mage aux ancêtres. C’est un jour pour se retrou-

ver en famille, se recueillir spirituellement et fêter 

la vie. Depuis peu, à Mexico City il y a aussi un 

grand défilé genre carnaval qui attire beaucoup 

de touristes. 

Claudine 

Hablemos Español!  

G rou pe  de  conver sa t io n  

(suite de la page 12) 
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A c t i v i t é s  France Retour Accueil 

M a r c h e  u r b a i n e  d u  l u n d i  Les passages couverts  

C’est avec enthousiasme que Pascale nous 

concocte deux lundis par mois un pro-

gramme de marche urbaine de deux heures. 

Ce lundi-là, sous un soleil radieux, nous 

avons allègrement enchaîné 15 passages 

couverts de Paris tous plus beaux les uns 

que les autres. 

Départ : Métro Palais Royal, Musée du 

Louvre. 

Parties de la cour du Palais Royal, nous 

avons commencé par le PASSAGE VERI-

TÉ. 

 

Puis dans l’ordre… 

• PASSAGE VERO DODAT, 

• PASSAGE DES 2 PAVILLONS, 

• GALLERIE VIVIENNE, 

• PASSAGE COLBERT, 

• PASSAGE DU GRAND CERF, 

• PASSAGE DU CAIRE, 

• PASSAGE DU PONCEAU, 

• PASSAGE DU PRADO, 

• PASSAGE DE L’INDUSTRIE, 

• PASSAGE BRADY,  

• PASSAGE VERDEAU, 

• PASSAGE JOUFFROY,  

• PASSAGE DES PANORAMAS, 

• PASSAGE DES PRINCES, 

• PASSAGE DE CHOISEUIL. 

Arrivée : rue des Petits Champs. 

Quelques-unes ont pris un café avant de 

regagner le métro. Métro Opéra ou Pyra-

mides. 

 

Une façon conviviale et sportive de décou-

vrir Paris. 

Cette marche sera reprogrammée d’ici Juin 

2019. 

Sylvie 
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A c t i v i t é s  France Retour Accueil 

V i s i t e   Le musée Clemenceau 

Médecin, journaliste, écrivain, collection-

neur…cela suffirait à remplir une vie !  

Mais c’est pour ses activités politiques que 

Clemenceau est resté dans nos mémoires : 

Député, il se bat avec son ami Emile Zola 

pour défendre Dreyfus accusé injustement ; 

Ministre de l’Intérieur, il crée les fameuses 

Brigades Mobiles et la Police Scientifique ; 

Chef de gouvernement, c’est un réforma-

teur obstiné ; Ministre de la guerre à partir 

de 1917, il mène les Alliés à la victoire, 

gagne son surnom de Père La Victoire et 

négocie le Traité de Versailles et enfin, ami 

indéfectible de Monet, il est artisan de l’ins-

tallation des Nymphéas à l’Orangerie. 

 

C’est l’appartement du Trocadéro où il vé-

cut 34 ans que notre guide Sophie nous a 

fait découvrir au cours d’une visite particu-

lièrement émouvante puisque, de sa brosse 

à dent à ses pantoufles, tout est resté in-

changé depuis le 24 novembre 1929, date 

de sa mort dans ces lieux.  Nous avons pu 

admirer le décor dans lequel vivait le Tigre 

entouré d’objets d’art rapportés de ses 

nombreux voyages tout autour de la pla-

nète, son extraordinaire meuble-bureau en 

fer à cheval ainsi que le charmant jardin qui 

jouxte les lieux. A l’étage, une galerie nou-

vellement réaménagée nous a permis de 

découvrir toutes les facettes de la vie de cet 

homme extraordinaire, finalement assez 

mal connu.  

Anne 

 

Musée Clemenceau 

8 rue Benjamin Franklin 

75116 Paris (Métro : Passy, Trocadéro) 

Ouvert du mardi au samedi de 14h à 17h30  
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La Peinture  

 “La couleur, c’est l’enthousiasme dans la vie”, 

écrivait Van Gogh à son frère. 

« Enthousiasme » signifie « Dieu en soi ». 

« C’est ma découverte et mon travail artistique 

de ces vingt dernières années, dont treize pas-

sées en Asie du Sud Est, en Inde et en Es-

pagne. Après huit années d’exercice en tant 

qu’avocate, les destinations successives d’ex-

patriation m’ont permis de développer cet at-

trait pour la couleur et cette recherche de l’har-

monie colorée.  

Une formation professionnelle en arts plas-

tiques de cinq années m’a donné l’envie d’aller 

plus loin dans la liberté de mon expression ar-

tistique. La peinture me remplit de joie et 

m’apaise. J’ai envie d’y exprimer mon énergie, 

ma vitalité, mon humanité, mon ouverture aux 

autres, mon empathie, ma confiance dans la 

vie.  La technique utilisée m’y aide : l’huile, ap-

pliquée au couteau ou/et au pinceau, associée 

parfois à des collages.  

Ma peinture, ce sont des personnages, des 

lieux de vie et des objets transcendés par le 

jeu de la lumière, des couleurs, de la tex-

ture…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui me motive : toucher les gens, révéler la 

beauté de la création, la grandeur de l’homme, 

capturer la vie partout où elle est. »  

Vous pouvez suivre la peinture de Véronique  

sur son blog : 

http://veroniquedesjonqueres.tumblr.com 

 

L’Ecriture 

« En 2010, notre destination fut Bombay en 

Inde : adaptation difficile, douloureuse dans 

cette ville de contrastes mais source d’émo-

tions fortes et de création. Tout de suite, j’ai eu 

la volonté de raconter Bombay, la ville, les 

gens, les bidonvilles, la vie. Partie à la ren-

contre des habitants avec une interprète, ils se 

sont livrés à moi, m’ont raconté leur vie, leurs 

désirs, leurs peurs, leurs joies, leurs malheurs, 

leurs enfants, leurs rêves… Ils se sont laissés 

photographier et je les ai peints. De ces ren-

contres est né un livre intitulé ‘“Beautiful be-

cause of your heart- Rencontres avec Bombay 

2010-2013.” » 

http://interligne.over-blog.com/article-beautiful-

because-of-your-heart-de-veronique-

desjonqueres-125048948.html 

Véronique 

France Retour Accueil 

Peinture et Ecriture  

Nos membres ont  du ta lent  

Deux talents développés pendant mes années d’expatriation. 
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France Retour Accueil La v ie  de l ’associat ion  

Irène est arrivée de Washington à Paris en 

2016. Elle a également habité en Asie. 

Membre de Washington Accueil, elle avait 

alors entendu parler de France Retour 

Accueil et s’y est inscrite dès son retour. 

 

Comment es-tu devenue webmestre ? 

« J’avais travaillé dans la logistique où l’on 

utilise beaucoup l’informatique. Je me suis 

spontanément proposée à Agnès, la 

précédente présidente de France Retour 

Accueil, qui cherchait à trouver une 

meilleure solution pour le site de 

l’époque. » 

 

Pourquoi France Retour Accueil voulait elle 

changer de site ? 

« Dans l’urgence de la création de 

l’association le logiciel Wordpress avait été 

utilisé, mais s’est révélé peu adapté aux 

besoins de l’association, peu convivial et 

obsolète et peu sécurisé. 

Epaulée par Olivia, j’avais étudié la 

meilleure solution et Blobul.com a été 

choisi, de par sa modernité, son efficacité 

et le bon contact que nous avons 

immédiatement eu avec le webdesigner. 

Le Conseil d’administration de France 

Retour Accueil a été convaincu par nos 

arguments. »  

Quelles difficultés as-tu rencontrées lors du 

changement de site ? 

« Nous avons 

eu une phase 

de travail 

intense entre 

mars, date de 

signature du 

contrat et juin, 

basculement 

de l’ancien site 

au nouveau site. Le travail consistait à 

remplir la coquille mise à disposition, à 

tester les fonctions, à l’adapter à nos 

caractéristiques, et même à former tous les 

futurs utilisateurs, administrateurs ou 

responsables d’activité. Je ne cache pas 

que le jour J, jour du basculement, nous 

avons eu quelques angoisses, mais tout 

s’est bien passé ». 

Que retires-tu de cette expérience ? 

« J’ai eu la satisfaction de mener à bien un 

projet concret qui touche de près la vie de 

l’association. Quelle joie de constater que 

le site est très apprécié et de plus en plus 

consulté par nos adhérents ! C’est quand 

même la vitrine de notre association ! » 

Et pour le futur ? 

« Le site est en constante amélioration, et 

nous travaillons sur diverses nouvelles 

fonctions qui seront dévoilées le moment 

venu » 

Un grand merci Irène et Olivia ! 

 

 Interview réalisée par Françoise  

Flash sur notre webmestre   :  

interview d’Irène 
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France Retour Accueil La v ie  de l ’associat ion  

Corinne Bousser, Solange Panes, Clairanne 

Josserand – L’Homme, Lise Cussonneau,  

Macarena Echeverria  

Macarena Echeverria et Agnès Brouhard 

Faire découvrir France Retour Accueil à vos 

amis, en parler dans les Accueils de la 

FIAFE ?  

Toutes les occasions sont bonnes à saisir 

pour faciliter le retour de chacun. 

 

De passage au Québec en Novembre, j’ai ren-

contré Macarena Echeverria, la présidente, 

puis l’équipe du conseil d’administration de 

Montréal Accueil. Reçue en qualité d’ancienne 

présidente de FREAC par une équipe très 

sympathique et dynamique (MA propose plus 

de soixante activités ou rencontres diffé-

rentes), j’ai pu répondre à leurs nombreuses 

questions et présenter notre Accueil en 

France.  

 

Grâce à cette équipe montréalaise très moti-

vée, les membres de MA qui reviennent en 

France vont pouvoir découvrir notre associa-

tion, sa page Facebook et son site web déjà 

bien utiles avant le grand retour.  

 

Ceux qui arriveront en région parisienne pour-

ront y être accueillis et participer aux ren-

contres, activités... Cette année deux 

« Québécoises » bien actives ont déjà rejoint 

FREAC. 

 

Un échange à double sens ?  

Oui, car MA utilise le même développeur pour 

son site internet que FREAC, j’ai ainsi servi de 

porte-parole sur des questionnements avec 

nos webmestres.  

Vive les Accueils et le réseau de la FIAFE ! 

 

Agnès  

 

France Retour Accueil en contact avec le monde  

Quand Montréal Accueil (MA) et France  

Retour Accueil (FREAC)  se rencontrent ...  



 

 Paris Gazette de France Retour Accueil            Page 19 

 Edition N°1 - Février 2019             

L’association voulait faire un peu de caritatif…

mais comment ? Où et Quoi ? 

 

Nos adhérents ont eu plusieurs idées : 

Une équipe s’est inscrite à la grande course 

contre le cancer du sein « Odysséa » ; nous 

avons bien failli ne pas y aller, la météo n´était 

vraiment pas favorable. Après moult échanges 

whatsapp, nous avons décidé de la faire quand 

même (5 kms en marchant ou en courant selon 

les capacités de chacun). Nous avons pris une 

bonne douche froide, mais quel bonheur d’y 

avoir participé ! 

Par ailleurs, le groupe « de fil en aiguille » a eu 

l’idée d’organiser un atelier pour fabriquer des 

cœurs utiles aux femmes opérées d’un cancer 

du sein ; gros succès, nous avons pu remettre 

70 cœurs à l’Institut Curie. 

Enfin, une adhérente a eu l’idée d’associer 

FREAC à la remise d’une soixantaine de livres 

pour enfants à l’hôpital Necker. 

 

Nous avons choisi des actions qui permettent 

d’impliquer nos adhérentes de façon simple.  

En 2019, nous aimerions participer au Télé-

thon.  

D’autres idées d’action ? 

 

Bravo à nos adhérentes ! 

Françoise  

 

 

  

France Retour Accueil La v ie  de l ’associat ion  

Coussins cœur pour l’Institut Curie 

Course Odysséa 

Livres pour Necker  

France Retour Accueil fait du caritatif ...  
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Dernier coup de cœur du Cercle de Lecture 

du jeudi, Monsieur Origami, de Jean-Marc 

Ceci, raconte avec beaucoup de sensibilité 

et de poésie l’histoire du jeune Kirogiku ins-

tallé depuis des décennies en Toscane où il 

se consacre, seul, à l’art du washi 

(fabrication du meilleur papier japonais) et 

de l’origami (son pliage traditionnel). L’arri-

vée de Casparo jeune horloger va boulever-

ser cet ordre établi et nous permettre de dé-

couvrir le passé de Kirogiku et la raison de 

son exil. 

Ce très court premier roman très épuré, ori-

ginal, à la fois léger et profond, offre une pa-

renthèse hors du temps et un moment de 

réflexion autour de l’idée : « A quoi sert-il 

« d’avoir » si « être » nous manque ? ». 

Dans la lignée des plus talentueux écrivains 

japonais, Jean-Marc Ceci suggère plus que 

ne raconte et prouve qu’avec très peu de 

mots, on peut exprimer tant !  

Un roman à la portée de tous ! A lire absolu-

ment, et à méditer . 

Anne 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible chez Gallimard et en Folio. 

 de la rédaction 

Monsieur Origami 

 

  dans Paris Gazette 

Pour publier un article 
Vous souhaitez écrire un article dans Paris 
Gazette ? 

Merci de contacter le comité de rédaction à 
l’adresse suivante : vanpott@gmail.com  

Le comité  de rédaction 

Sylvie (Portugal, USA, Brésil) 

Servane (Mexique, Venezuela, Rou-

manie, Chili) 

Claudine (Chili, Brésil, Mexique, 

Afrique du Sud, Thaïlande) 

Stéphanie (USA) 

Marianne (Allemagne, Royaume-Uni, 

Belgique, Brésil) 

Françoise (Allemagne, Hong-Kong, 

Italie) 


