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La newsletter 

Au sommaire de ce numéro : premières attestations de niveau B1 à l’oral pour 
les candidats à la naturalisation, changements dans l’équipe du Centre et, bien 
sûr, préparation de la « rentrée partagée » .  

 

Le Cac, c’est aussi… 

Bientôt un 
écrivain 
public  
 

Tous les détails sur la rentrée partagée figurent dans la « lettre de l’été » que vous 
avez dû recevoir. 

 
Les prises de rendez-vous lors de la rentrée 2012 

Depuis plusieurs années, la « rentrée partagée » a fait la preuve de 
son efficacité, d’ailleurs saluée par les pouvoirs publics. Réunir 
six associations du 13ème arrondissement (1) pour inscrire en un 
lieu unique et selon des modalités identiques les personnes 
souhaitant prendre des cours de français ou d’alphabétisation 
présente de nombreux avantages. Cela évite aux candidats de 
courir d’association en association pour essayer de trouver une 
formation. Cela permet, grâce à un test unique, d’évaluer de 
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(1) Outre le Cac, il s’agit de Femmes Initiatives, du Centre Daviel, de l’Afif, du Germae et du Centre 
d’animation Dunois  

Une formation 
destinée aux 
personnes préparant 
l’examen du Code de 
la route et maîtrisant 
mal la langue française 
va être organisée 
d’octobre à mars, à 
raison de 4 heures à 6 
heures par semaine. 
Le Centre avait déjà 
mené une telle action 
l’an passé. 

Les échéances de la rentrée 

Formation 
pour le 
code de la 
route 

Un écrivain public, 
dûment diplômé, devrait 
en principe intervenir au 
Centre deux jours par 
semaine à partir du mois 
d’octobre. Un atout de 
plus pour les stagiaires 
du Cac qui ont souvent 
les pires difficultés dans 
leurs relations 
épistolaires avec les 
services publics. 
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Les échéances de la rentrée 
Suite de la une 

façon homogène le niveau de chacun et de l’orienter vers 
la structure la plus adaptée. Mais cette opération qui l’an 
dernier a permis d’inscrire près de 350 personnes suppose 
une logistique importante et une mobilisation des 
équipes de chaque association. Une mobilisation dans 
laquelle le Centre, compte tenu de son importance, joue 
un rôle leader et peut s’appuyer sur l’aide de nombreux 
bénévoles.  

Cette année cette rentrée partagée s’échelonnera du 
mardi 10 septembre au mercredi 25 septembre. Elle 
comportera plusieurs étapes. D’abord, des séances 
d’information pour les formateurs afin de leur présenter 
le nouveau test et d’organiser le planning des présences. 
Ensuite, des réunions pour les candidats, à l’issue 
desquelles un rendez vous leur sera fixé pour passer le 
test. En troisième lieu, plusieurs journées (du 17 au 20 
septembre) seront consacrées aux tests eux-mêmes. 
Enfin, les 24 et 25 septembre, chaque postulant pourra 
prendre connaissance de l’association qui l’accueillera, 
de son niveau et de ses horaires.  

L’ensemble de ces réunions se déroulera comme 
d’habitude à la Maison des associations du 13ème 
arrondissement, rue Caillaux. Rappelons que cette 
procédure ne concerne pas les personnes qui ont suivi 
des cours au Centre en 2012-2013 et qui devront, elles, 
venir se réinscrire, dans nos locaux le 3 septembre. La 
rentrée aura lieu le premier octobre. 

Par ailleurs, s’il y une rentrée pour les stagiaires il y a 
aussi une rentrée pour les formateurs. Comme l’an 
dernier, plusieurs réunions seront organisées les 26 et 27 
septembre. Une destinée à tout le monde (le 26 à 14 
heures), une pour les formateurs Asl (le 27 à 10h), une 
pour les formateurs informatique et cours du soir ( le 26 
à 19 heures), une pour les formateurs restauration, le 27 
à 15 heures. 
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Equipe du Centre : l’un part, 
l’autre arrive 
Le Centre prépare sa rentrée avec une 
nouvelle équipe. En effet, Stéphane 
Boukhalil qui était jusqu’à présent conseiller 
en insertion professionnelle et travaillait au 
Centre deux jours par semaine a décidé de 
voguer vers de nouveaux horizons pour 
mener à bien un projet qui lui est cher : 
partir au Mexique et devenir moniteur de 
plongée. Le Centre lui souhaite bon vent, ou 
plutôt bonne mer. 

Karine Thiery va le remplacer, tout en 
continuant à assurer la formation des jeunes 
adultes « primo-arrivants » (non locuteurs, 
non lecteurs, non scripteurs).  

Quant à Ana Llodra qui intervenait au 
Centre comme stagiaire depuis janvier, elle 
va devenir salariée et prendra notamment en 
charge l’autre groupe de jeunes adultes dans 
le cadre de l’action compétence clé. Le 
Centre lui souhaite la bienvenue. 

Jeunes : les formations reprennent 

La formation les jeunes adultes primo-
arrivants de 16 à 25 ans (qui sont souvent 
non lecteurs, non scripteurs, non 
locuteurs) va reprendre dès septembre et 
jusqu’à fin décembre à raison de 17h30 
par semaine. Par ailleurs, une autre 
formation pour des  jeunes de 16 à 25 ans 
scolarisés en France mais dont le niveau 
de français constitue un obstacle à leur 
insertion professionnelle sera organisée 
de septembre à décembre à raison de 7 
heures par semaine. 
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Fli : premières attestations délivrées… 
C’est le résultat d’un travail de longue haleine, celui qui 
après des mois d’efforts et un audit externe a permis au 
Centre alpha Choisy de recevoir le label « Français langue 
d’intégration » :  sur douze personnes originaires d’Algérie, 
du Mali, du Congo, du Laos, du Vietnam, de Côte d’Ivoire  
qui avaient posé leur candidature dix ont été sélectionnées 
après une pré-évaluation. Elles  ont suivi une formation de 
20 heures  puis passé un test afin de vérifier si elles avaient 
bien le niveau B1 à l’oral, niveau désormais nécessaire pour 
pouvoir déposer une demande de naturalisation. Ces 
candidats s’étaient adressés au Centre parce qu’il est 
dorénavant répertorié sur le site « Immigration, intégration 
et asile en France » du ministère de l’intérieur. 

La formation, uniquement orale, a porté sur quatre 
thèmes (la famille, le travail, le logement et la 
consommation). Elle a insisté sur les droits et les devoirs 
des citoyens et a permis de vérifier les capacités des 
candidats à s’exprimer et à argumenter.  

Quant à l’évaluation elle a 
porté sur une situation 
(« respect de la vie privée 
et liberté individuelle ») à 
laquelle les candidats 
devaient réagir. Ils 

devaient aussi argumenter sur les limites des libertés. 

Sur les dix candidats, tous avaient le niveau et ont donc 
reçu leur attestation qui n’est que l’un des très nombreux 
documents à fournir dans le dossier de naturalisation. Une 
autre session est prévue en novembre. 

Le label Fli est pour le Centre un motif de fierté, la 
reconnaissance de son expertise et du travail effectué 
depuis des années. Mais les formations et évaluations des 
candidats constituent aussi une surcharge de travail pour 
l’équipe du Centre et notamment pour Aurélia Pujol et 
Brigitte Jousselin qui prennent en charge l’organisation de 
ces sessions. Que toute l’équipe du Cac soit ici remerciée 
pour avoir réussi à relever ce défi. 
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Dix candidats ont 
obtenu leur attestation 
de niveau B1 

Le temps des sorties 

Le château de Maintenon 

Les mois de mai et de juin sont 
traditionnellement marquées par les 
nombreuses sorties culturelles et 
récréatives proposées aux stagiaires et 
aux bénévoles. Elles s’ajoutent aux 
visites du musée du Louvre, du musée 
d’Orsay, de la Bnf et de la Cité de 
l’immigration organisées tout au long 
de l’année. C’est ainsi que cinq 
groupes de stagiaires ont pu découvrir 
Paris depuis la Seine lors de 
promenades avec les vedettes du Pont 
Neuf. Un autre groupe a pu, lui, profiter 
d’un superbe panorama sur la capitale 
depuis le sommet de l’Arc de Triomphe.  

Mais l’un des temps forts de ces sorties 
a été la visite du Château de 
Maintenon, de ses jardins et de son 
aqueduc construit par Vauban. 
Quarante-sept personnes dont six 
bénévoles ont participé à cette journée.  
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Coup d’œil sur la Birmanie 

 La situation institutionnelle et l’évolution politique. Indépendante 
depuis 1948, la Birmanie a vécu depuis 1962 sous la férule de juntes 
militaires qui ont dirigé le pays d’une main de fer, ont fait main basse 
sur ses richesses, ont placé le clergé bouddhiste sous haute 
surveillance, ont réprimé toute opposition, ont rejeté les résultats des 
élections lorsqu’ils leur étaient défavorables comme en 1990, ont 
guerroyé sans pitié - mais sans succès - contre les minorités ethniques, 
se sont enrichies avec l’argent de la drogue. Vivant dans un superbe 
isolement, cultivant le syndrome du bunker, n’ayant guère de relation 
qu’avec la Chine qui fournit son armement et lorgne sur les richesses 
du pays, l’armée birmane (Tatmadaw) et ses juntes ont, par leur 
incurie et par leur corruption, ruiné un pays qui, avant la seconde 
guerre mondiale, était l’une des perles de l’empire britannique. Telle 
est du moins la situation qui a prévalu jusqu’en 2011. Cette année là, à 
l’issue d’une période de transition, une nouvelle constitution créant la 
« République de l’Union du Myanmar » a été adoptée. Un ancien 
général membre de la junte, Thein Sein, est devenu président. La 
censure a été abolie. Des centaines de prisonniers politiques ont été 
libérés. La Ligue nationale pour la démocratie, principal parti 
d’opposition, a été légalisée  et le leader historique de cette formation, 
Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, est devenue députée lors 
d’élections partielles où la Ligue a remporté 43 des 45 sièges en jeu.   

 Les limites de l’évolution et les défis à relever 
L’évolution démocratique est encore imparfaite : les militaires se sont 
réservés 25% des sièges dans les deux chambres du Parlement et un 
retour en arrière est toujours possible.  
Les défis à relever sont multiples. Premier défi : celui des conflits avec 
les multiples minorités ethniques du pays. Des accords de cessez le feu 
ont été conclus avec la plupart d’entre elles, mais la situation est loin 
d’être normalisée avec les Kachin (frontière chinoise) et avec certains 
Karens. Deuxième défi : celui des affrontements inter 
communautaires En 2012, plusieurs dizaines de musulmans 
Rohyngias, l’une des minorités les plus persécutées au monde, ont péri 
lors d’affrontements avec des extrémistes bouddhistes. Quelque temps 
plus tard, d’autres heurts ont fait plus d’une quarantaine de morts 
parmi des musulmans à Meiktila dans le centre du pays. Un 
extrémisme anti-musulman  et nationaliste porté notamment par le 
mouvement 969 du sulfureux bonze Wirathu. Troisième défi : celui du 
développement économique et de la réduction de la pauvreté. 

En savoir plus… 

Démographie. La Birmanie 
compte 55 millions 
d’habitants. 

Economie. Le pays dispose 
d’importantes ressources 
naturelles très inégalement 
exploitées : plomb, zinc, 
argent, pétrole et gaz offshore 
(exploité notamment par 
Total) et des pierres 
précieuses. Sujettes à caution 
les données font état d’un Pib 
par habitant (à parité de 
pouvoir d’achat) de 1300 $ par 
an (35 000$ environ en 
France). 

Religion. 95% de bouddhistes 
Theravada, 4,5% de chrétiens 
et 4% de musulmans, selon les 
données officielles qui 
minorent probablement 
l’importance de l’Islam. 

Paranoia.  Redoutant sans 
doute  une invasion ou des 
émeutes à Rangoun, la junte 
a, en 2005, construit de toutes 
pièces dans le centre du pays 
une nouvelle capitale, surgie 
de nulle part : Naypidaw. Les 
fonctionnaires ont appris 
seulement 24 heures avant  
qu’ils devaient rejoindre la 
nouvelle capitale à partir du 6 
novembre 2005 à 6h37…Les 
ambassadeurs, eux, ont fait la 
grimace… et ont décidé de 
rester à Rangoun. 

 


