
 
 
 
 
   Profession de foi de Michel CULLIN 
 
 
   Mes chers camarades, 
 
 Je soumets à votre attention bienveillante ma candidature à l’élection des 
sénateurs (trices) des Francais de l’Etranger.Je souhaite ainsi contribuer au débat 
d’idées au sein de notre fédération mais je tiens d’abord à exprimer une fidélité à 
l’idéal d’internationalisme qu’on oublie hélas trop souvent  aujourd’hui.C’est 
paradoxal  à l’heure de la mondialisation. Etant moi-même un de ces Francais  
pour qui le cosmopolitisme est une raison d’être, j’ambitionne de donner à cette 
fonction de sénateur  un profil de médiateur transnational de la société civile 
francaise établie à l’étranger. 
Plus de 90 ans après l’assassinat de Jaurès  , il est bon de rappeler sa mémoire , 
son engagement pour la “ patrie humaine “ mais aussi pour le socialisme 
permettant l’accès  à la “ société monde”, selon la formule d’Edgar Morin. Cette 
“société-monde “,  doit être redéfinie et analysée en termes de relations 
internationales et d’engagement citoyen internationaliste. C’est bien là ce qui 
nous sépare de la droite et de ses représentants aux allures et accents parfois 
cocardiers, en France comme à l’étranger 
Bien sûr, pourra-t-on objecter, nos  représentants et représentantes au Sénat et à 
l’Assemblée des Francais de l’Etranger voyagent beaucoup et sont soucieux et 
conscients dans leur engagement  quotidien de cette “ société –monde “ qu’ils 
rencontrent.Mais dans quelle mesure notre parti a-t-il vraiment  profité  de leurs 
experiences et mené une reflexion sur ce que signifie cette exigence 
d’internationalisme aussi bien dans nos coopérations  avec d’autres partis 
socialistes et sociaux-démocrates  et plus généralement  de gauche  que dans les 
conséquences de la “société-monde” pour notre politique intérieure avec ce 
fameux ministère au titre plus que problématique, chargé de gérer “ 
l’immigration et l’identité nationale “. 
Est-ce s’éloigner de la vocation d’ún sénateur socialiste des Francais de 
l’Etranger que d’aborder ces problèmes  ? Je ne le pense pas et je crois qu’un 
sénateur socialiste peut  largement contribuer à une reflexion collective qui fait 
largement défaut dans notre parti. 
Bien sûr nous pouvons nous réjouir de l’existence du Parti socialiste européen et 
nos camarades parlentaires européens ou nationaux apportent ici et là une 
contribution incontestable au développement de l’un des vecteurs de légitimité 
de la construction politique de l’Europe mais nous  n’avons pas suffisamment 
réfléchi à ce que signifie ce parti socialiste européen  dans sa dimension 
transnationale à l’heure des migrations .Les sénateurs(trices)  socialistes des 



Francais de l’Etranger sont directement concernées par cette reflexion sur la 
transculturalité car ils (elles) sont confronté(e)s à des réalités où leur 
engagement de socialistes vivant ou voyageant à l’étranger leur permet de saisir 
cette notion de double culture qui n’a pas été suffisamment approfondie dans 
notre parti et dans notre federation. Je m’engage, si j’étais élu , à mettre un 
accent tout particulier sur ces problématiques et les conséquences qu’elles  
entraînent pour les Francais et Francaises  vivant à l’étranger. 
J’ai évoqué précédemment Jean Jaurès .Qu’il me soit permis à la fin de cette 
profession de foi, de rendre hommage à un homme, qui est aussi  pour moi l’une 
des grandes figures de l’internationalisme.Il s’appelle Stéphane Hessel. Notre 
parti n’a pas su mettre en valeur toute la richesse intellectuelle et humaine qu’il 
représente. Diplomate au sens noble du terme, il est pour les Francais de 
l’Etranger, une référence permanente.L’homme qui inspira et marqua la 
réflexion internationale sur les Droits de l’Homme après 1945, l’homme qui fut 
de tous les combats anticolonialistes de l’après-guerre et qui contribua 
énormément , avec Jean Pierre Cot et Jean Audibert, à l’établissement de 
nouvelles relations  entre la France, l’Europe et l’Afrique  , avait été pendant la  
2e guerre mondiale un grand résistant  transnational  auprès de De Gaulle.Ses 
engagements en faveur des demandeurs d’asile sont connus et son grand âge le 
rend si jeune  ! Si je suis candidat, c’est parce que l’exemple qu’il représente  
inspire et marque depuis toujours mon engagement personnel de socialiste 
internationaliste. C’est dans  dans cette fidélité que je compte m’inscrire et c’est 
la raison pour laquelle  je sollicite vos suffrages. 
En tant que militant du courant UTOPIA , je souhaite par cette candidature 
contribuer  au débat   sur  l’internationalisme dans notre parti 
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