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Cher.e.s adhérent.e.s, Cher.e.s sympathisant.e.s,
La fin de l'année approche et pour la plupart d'entre vous le compte à rebours a
commencé.
Certains préparent déjà Noël qui est devenu plus qu'une fête chrétienne dans
beaucoup de pays. Savez-vous, par exemple, qu’en Chine il est d’usage d'offrir
des pommes en signe de paix ? Nous avons collecté des anecdotes aux quatre
coins du monde sur les coutumes et traditions de Noël que vous pouvez
lire ici!
Pour cette dernière lettre de l’année, je vous propose de faire connaissance
avec la romancière Hajar Azell, ancienne élève du lycée français Descartes de
Rabat (Maroc). Ayant navigué entre plusieurs espaces culturels, elle se définit
comme une « déracinée heureuse » depuis qu’elle vit à Paris. Dans L’envers de
l’été , son premier roman publié aux éditions Gallimard, Hajar Azell explore les
thèmes du voyage, du rapport à la terre originelle et aussi la difficulté à
s'ancrer. Son roman complètera peut-être votre liste de cadeaux de fin d'année.
En attendant, elle nous raconte comment cette expérience de l'entre-deux l'a
menée à l'écriture. Entretien à découvrir ici.
En cette fin d'année, nous avons voulu mettre à l'honneur l’Association des
Anciens du lycée français de Tamatave. Depuis 2016, ils créent des liens avec
les établissements publics malgaches, à travers la culture et le sport, mais
également par des dons aux établissements les plus démunis. Une façon de
faire vivre l'idéal de fraternité au-delà de notre communauté.
Encore un mot pour vous dire que la nouvelle plateforme du réseau ALFM.FR
est bientôt prête. Grâce à elle, vous aurez accès à plus d'offres d'emplois, plus
d'interaction avec les entreprises et l'on vous proposera de faire connaissance
avec des anciens élèves du réseau en fonction de vos centres d'intérêts. Je
vous donne rendez-vous dès janvier 2022 pour la découvrir (surveillez vos
boîtes mail…)
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année,
entourés de votre famille, de vos amis et de tous ceux que vous aimez.
Bonne lecture et à l'année prochaine !
Dominique Tchimbakala, Présidente de l'Union-ALFM

Actualités du réseau
Noël aux 4 coins du réseau !
Depuis longtemps, Noël n’est plus seulement une
fête religieuse mais aussi un moment de fête que
l’on partage avec ceux que l'on aime. Chaque pays
a développé des traditions autour de ce temps fort

de l'année. Les piñata du Mexique, les letchis de
Noël à Madagascar, le panettone italien, les
pommes en Chine… Comment célèbre t-on Noël
aux quatre coins du réseau ?
Petit tour d’horizon !
Lire l'aticle

Félicitation à Caroline Hayek,
lauréate du prix Albert Londres
Caroline Hayek, ancienne élève du Grand lycée
franco-libanais de Beyrouth (Liban) est devenue la
83ème titulaire du prix Albert Londres. Cette
prestigieuse distinction, décernée à Paris,
récompense les meilleurs grands reporters
francophones. Lundi 15 novembre, le jury a
distingué cette journaliste franco-libanaise pour sa
série de reportages sur la vie au Liban après la
double explosion qui a ravagé le port et la ville de
Beyrouth et causé la mort d’au moins 214
personnes, le 4 août 2020. Reportages publiés
dans le quotidien francophone libanais L'Orient-Le
Jour.
Voici l'entretien réalisé par notre partenaire
TV5MONDE.
Lire l'entretien

Portrait du mois
Hajar Azell, romancière de l'entre-deux
Hajar Azell, est une romancière franco-marocaine
de 29 ans, ancienne élève du Lycée Descartes de
Rabat (Maroc). Elle vient de publier son premier
roman, L’Envers de l’été, dans la collection «
Blanche » des éditions Gallimard. Arrivée à Paris en
2010 pour y suivre des études supérieures de
commerce. Elle nous raconte son parcours fait de
voyages, de rencontres et la naissance de sa
vocation d’écrivain.

Lire l'interview

Zoom partenaire

Plus de filles dans les filières scientifiques !
Partenaire de l’AEFE (Agence pour l'Enseignement français à l'étranger) depuis
2017, l’association « Elles Bougent ! » encourage les lycéennes à faire le choix
de filières scientifiques et techniques où elles sont souvent minoritaires.
Le 9 décembre 2021, l'association orgnise l'événement mondial Elles bougent
pour l’orientation : des rencontres entre jeunes filles, mentors et relais au
sein d’établissements français, notamment ceux de l'étranger. Objectif :
promouvoir l'ingénierie, les formations et les métiers techniques auprès des
lycéennes.
Si vous évoluez dans un de ces domaines, que vous souhaitez intervenir dans
un établissement scolaire et peut-être devenir marraine, vous pouvez encore
vous inscrire !
En savoir plus sur l'association

Projet d'Anciens
A Tamatave, l’association des Anciens
élèves au service des plus jeunes de
tous horizons.
Depuis 2016, l’A2LFT tisse des liens avec les
établissements publics malgaches, à travers la
culture et le sport : tournois de basket, judo,
poésie ou slam. Des dons sont également réalisés
en direction des établissements les plus démunis.
Une façon de faire vivre l'idéal de fraternité au-delà
de notre communauté.
Coup de projecteur sur cette association locale,
ses réalisations et ses projets.
Lire l'article

Agenda

ALFM.FR : un nouvelle interface, de nouvelles
fonctionnalités pour janvier 2022 !
Plus que quelques semaines de patience avant de découvrir la nouvelle
plateforme de l'Union-ALFM ! Au programme : une nouvelle interface, des
fonctions améliorées, un outil de mise en relation basé sur les centres
d'intérêts des Alumni, des offres d'emplois géolocalisées, etc... Et bien sûr, un
annuaire des anciens élèves complet et plus performant pour créer toujours
plus de liens entre les membres de la communauté !
Restez connectés !

L'Association des Anciens
de lycées français de
Tunisie vous donne RDV
le 11 décembre
Les anciens et sympathisants des
lycées
français
de
Tunisie
se
réunissent autour d'un diner et d'une
soirée dansante aux rythmes latino.
Cette rencontre a lieu le 11
décembre, à Montreuil, en région
parisienne, et est organisée par l'AALF
Tunisie - les Anciens des lycées
français de Tunisie - créée en 2020.
Des représentants des Anciens des
lycées Carnot et La Marsa de Tunis
seront présents et feront une courte
intervention pour présenter leur
structure, leurs actions et leur
actualité. Madeleine Berger Ben
Naceurn représentante des Français
de l'étranger, sera de la partie.
L’événement commencera par un
cours de salsa, suivi d’un dîner et
d'une soirée dansante.

Sur les murs - la culture
urbaine à l'honneur sur
TV5MONDE plus
La plateforme diffuse en ce moment
Sur
les
murs,
une
série
documentaire de 20 épisodes sur le
Street Art.
Richard Orlinski, artiste contemporain
de renommée mondiale, part à la
rencontre et met en lumière des
street-artistes francophones habitant
aux 4 coins du monde. Une manière
de faire rayonner leurs oeuvres et de
rendre hommage à leur travail, encore
méconnu du grand public.
Chaque épisode se termine par la
création d’une œuvre commune avec
chacun des artistes rencontrés.
Découvrir la série-documentaire

Vous pouvez encore vous inscrire !
Je m'inscris

Vie de l'association

Appel à cotisations 2021
Vous souhaitez retrouver d'anciens
camarades de classe, vous créer des
opportunités professionnelles et vous
appuyer sur un réseau mondial
d'Alumni ?

L'Union-ALFM recherche des
rédacteur.ice.s pour 2022 !
Nous recherchons des rédacteur.ice.s
pour notre lettre d’information ! Si
vous aimez écrire et que vous
souhaitez contribuer à la création de
contenus pour l’Union-ALFM,
contactez-nous !

Adhérez à l'association pour
seulement 10€ / an (paiement en
ligne sécurisé) et rejoignez le réseau
ALFM.
J'adhère

Je contribue

Rejoignez le réseau ALFM
Vous êtes un ancien élève des
établissements français à l'étranger ?
Rejoignez la plateforme alfm.fr et bénéficiez
de nombreux services !
Je m'inscris
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