Focus sur mes derniers déplacements
sur le terrain : avec vous en circonscription !
Amélia Lakrafi – août 2019
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Je vous propose un focus sur mes derniers déplacements en
circonscription : à Maurice, Madagascar, en Irak et au Liban.
Ces déplacements ont toujours pour objectif d’aller à la
rencontre de la communauté française dans chacun des 49
pays que j’ai l’immense honneur de représenter. Leur
programme est toujours dense et s’organise autour de
plusieurs priorités :
- Les établissements d’enseignement français
- Les associations et élus des Français de l’étranger
(conseillers
consulaires,
associations
d’accueil,
d’entraide et de bienfaisance, UFE, Français du MondeADFE, associations d’anciens combattants…)
- Les institutions jouant un rôle concret dans la vie des
Français installés à l’étranger (consulat général,
ambassade de France, forces armées, Alliances
françaises…)
- Nos relais économiques (réseau des CCI, filiales
d’entreprises françaises, conseillers du commerce
extérieur…)
En tant que membre du conseil d‘administration de l’AFD, je
m’efforce aussi de toujours effectuer des visites sur le terrain
de projets financés par la France dans le domaine du
développement, afin de vérifier comment est utilisé l’argent
du contribuable.
Enfin, si je suis très admirative du travail de nos ambassades
à l’étranger qui assurent le rayonnement de notre pays, il
n’en demeure pas moins que la diplomatie parlementaire est
encouragée par le Président Macron et que je suis ravie de
porter haut les couleurs de la France en rencontrant les
institutionnels d’autres pays quand cela est nécessaire et en
concertation avec le Quai d’Orsay.
Rencontre avec les Français du Liban à l’ambassade de France à
Beyrouth le 14 Juillet 2019

Je vous souhaite une bonne lecture et de belles vacances
pour ceux qui ont la chance d’en avoir et je reste à votre
écoute!

Amélia Lakrafi
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19-22 juin 2019 - Maurice
Avec près de 12 000 Français enregistrés,
Maurice est le 4ème pays en nombre de
concitoyens de la circonscription. Voici les
4 points forts de ma visite.
Le séminaire « Ville durable dans l’océan
indien » organisé par l’Ambassade de
France,
véritable
carrefour
d’entrepreneurs, d’ONG et d’institutions
engagés dans le développement durable.
Des rencontres passionnantes avec la
communauté d’affaires française et toute
une soirée consacrée aux membres de la
« FrenchTech » autour du thème des
risques liés à internet et aux réseaux
sociaux.

Enfin et bien entendu, de nombreuses
séquences liées à la vie concrète et aux
préoccupations de la communauté
française : visite de l’école Paul et Virginie,
rendez-vous avec les associations d’accueil
et de soutien à la communauté française et
entretiens avec les conseillers consulaires
dont le rôle est très important pour l’appui
à nos concitoyens lorsqu’ils connaissent
des difficultés ou ont besoin de conseils.

J’ai aussi eu le plaisir et l’immense honneur
de remettre le prix à l’équipe lauréate du
concours de députés juniors que j’ai
organisé cette année et qui a été remporté
par 2 jeunes lycéennes de Maurice, Izumi
Codron-Akieda qui a gagné le concours et
Annaïck Philipps, sa « suppléante ». A la
rentrée, elles viendront en immersion à
l’Assemblée nationale pendant toute une
semaine avec moi !

Ce déplacement s’est conclu par une
permanence où les Français de Maurice ont
pu me rencontrer dans le cadre de rendezvous individuels (12 rendez-vous en tête-àtête au total). Leurs demandes sont ensuite
relayées aux services compétents (consulat
général, organismes dédiés, associations
de Français de l’étranger, etc) ou
directement traitées avec mon équipe.
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22-27 juin 2019 – Madagascar
Madagascar est le 3ème pays de ma
circonscription en nombre de Français ! Ils
sont presque 17 000 ! Je m’y suis donc
rendue pour la troisième fois en deux ans
en prévoyant cette fois, en plus du séjour
dans la capitale, une étape à Tamatave,
grande ville portuaire.
A Tamatave, j’ai notamment pu visiter le lycée
français et rencontrer les enseignants et les
représentants de parents d’élèves.

Mais j’ai surtout organisé une réunion
publique ainsi qu’une permanence où ces
Français qui ne voient pas souvent d’élus ont
pu me rencontrer et me confier leurs
préoccupations.

J’y ai aussi visité une maison de retraite ainsi
qu’un projet de coopération décentralisé avec
la Normandie dans le domaine du
développement.
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De retour dans la capitale, j’ai eu le grand
honneur de participer aux cérémonies de la
fête nationale malgache qui comptait comme
invité de marque le président du Rwanda, Paul
Kagamé ! Une belle cérémonie hélas ternie par
un drame : plusieurs morts suite à un
mouvement de foule lors des célébrations.

J’ai visité l’Ecole D « Les Charmilles » dont
l’équipe pédagogique fait beaucoup pour
sensibiliser les élèves au respect de
l’environnement et à la préservation de la
biodiversité.
J’ai
beaucoup
apprécié
l’ambiance de cet établissement et l’esprit de
coopération qui y régnait entre l’équipe de
direction, les enseignants et les parents
d’élèves.

Bien entendu, j’ai surtout pris le temps de
rencontrer les associations de Français, les élus
consulaires, l’équipe du consulat général afin
d’évoquer avec elle les difficultés de nos
compatriotes. Et j’ai organisé une seconde
permanence, après celle de Tamatave, à
Antananarivo au consulat général où je me suis
entretenue avec 12 personnes qui avaient pris
rendez-vous avec moi (la tenue de cette
permanence, comme les autres, était
annoncée bien avant mon arrivée et diffusée
aux Français de Madagascar). Comme
toujours, je veille ensuite avec mon équipe au
suivi de toutes les situations qui m’ont été
exposées.

J’ai aussi consacré du temps à la communauté
d’affaires française dans le cadre de plusieurs
rencontres (notamment un très intéressant
dîner avec le club des femmes d’affaires !),
mais aussi à l’AFD qui est présente et très
active dans la « grande île ». En tant que
membre du conseil d’administration de l’AFD,
je prends soin de toujours visiter les projets
financés par la France grâce à l’AFD lors de mes
déplacements.
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08-11 juillet 2019 - Irak
Je me suis rendue en Irak dans le cadre
d’une mission organisée par le groupe
d’étude de l’Assemblée nationale sur les
chrétiens d’orient et autres minorités
religieuses.
Ce groupe d’étude, co-présidé par mes
collègues Gwendal Rouillard et Claude
Goasguen, dont je suis secrétaire, regroupe
plusieurs députés intéressés par cette
thématique. C’est donc avec une
délégation composée de 7 parlementaires
de tout bord politique que je suis allée à
Bagdad, Mossoul et Erbil rencontrer les
communautés chrétiennes et yézidies
durement touchées par le conflit avec
Daesh.
Nous sommes allés découvrir comment la
coopération française aide à la
reconstruction, notamment à Mossoul
cette ville martyre où vient d’ouvrir un
centre culturel franco-irakien, mais aussi
d’autre
projets
portés
par
des
organisations telle que l’Oeuvre d’Orient.
Je n’oublierai pas les regards de ces
populations si courageuses et qui espèrent
aujourd’hui un avenir meilleur. Je compte
rester très impliquée sur ce sujet.

Parmi les éléments du programme de ce
déplacement (non exhaustif) :
1er jour (à Bagdad et Erbil):
- petit déjeuner avec les frères
dominicains de Bagdad
- entretien avec le Premier ministre, M.
Adel Abdel-Mahdi
- entretien avec le Président du
parlement, M. Halboussi, et des
membres du parlement
- dîner (à Erbil) avec les évêques et le
Patriarche de l’église chaldéenne
2ème jour (à Mossoul/Ninive/Erbil) :
- entretien avec le gouverneur de la
région de Ninive, M. Mansour Mareed
- visite guidée par le Père Emmanuel de
l’église Al Bishara syriaque catholique
de Mossoul Est
- visite de l’institut culturel francoirakien de Mossoul
- déjeuner avec Mgr Nizar Seeman,
coadjuteur de l’archevêque syriaque
catholique de Mossoul, Kirkouk et du
Kurdistan (à Qaraqosh)
- visite de l’école Al Tahira des sœurs
dominicaines de Sainte-Catherine de
Sienne et visite de la cathédrale
syriaque catholique Al Tahira (à
Qaraqosh)
- visite du monastère Sainte-Barbe de
Karamless puis de projets de l’œuvre
d’Orient (ateliers de menuiserie)
- visite de l’église syriaque-catholique de
Bartella
- visite du couvent des Petites sœurs de
Jésus et entretien avec Sœur Elishoua
- Dîner avec les représentants de la
communauté yézidie à Erbil
3ème jour (à Erbil) :
- rencontre avec la Présidente du
parlement régional et les élus des
partis chrétiens
- entretien avec les représentants de la
communauté yézidie à Lalesh
- visite du camp de déplacés Sharia à
Dohouk
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12-17 juillet 2019 - Liban
Avec 24 230 Français qui y sont établis
(statistiques INSEE), le Liban est avec les
Emirats arabes Unis le pays de la
circonscription où l’on compte le plus de
Français et il me semble important d’y aller
régulièrement.

Au Liban, les personnes qui ne peuvent pas
me rencontrer dans le cadre des
permanences que j’y organise ont la
possibilité de contacter mon suppléant, M.
Joseph Moukarzel, qui leur apporte aussi
toute l’écoute nécessaire !

Durant ce séjour, riche en rencontres, il y a
eu 2 points d’orgue.
Tout d’abord, la célébration de notre fête
nationale à la Résidence des pins. Je garde
un souvenir ému de ce 14 juillet passé à
Beyrouth avec près de 4000 personnes.
Les Français y sont admis sur présentation
d’une simple pièce d’identité.
Il s’agit d’une formidable occasion de
rencontrer les Français en ce jour si
particulier.

J’ai aussi organisé une permanence à
l’Institut français du Liban le 17 juillet. J’y ai
reçu 13 personnes en rendez-vous
individuels qui ont pu m’exposer leurs
problèmes et à qui je m’efforce, une fois
rentrée, d’apporter des solutions.
J’ai également répondu présente à l’appel
de quelques personnes dans l’incapacité de
se déplacer en les rencontrant à leur
domicile.

Les difficultés rencontrées par les Français
ont aussi été évoquées lors de plusieurs
rencontres avec le Consul général et ses
équipes. J’ai aussi organisé des réunions
thématiques
sur
la
citoyenneté,
l’entrepreneuriat et la santé. Sur ce dernier
sujet, j’ai d’ores et déjà interpelé la CFE
pour demander à ce que soient référencés
davantage de centres médicaux.
Enfin, une réunion avec le directeur du
bureau local de l’AFD, M. Olivier Ray, a été
l’occasion de mettre en avant toute l’action
de notre diplomatie en faveur du
développement. Cet entretien a permis
d’évoquer les blocages dans l’avancement
des projets et dans le décaissement des
fonds de l’AFD, sujets sur lesquels je
compte intervenir lors de mon prochain
déplacement au Liban en tant que membre
du conseil d’administration de l’AFD.
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