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Lettre d’information n°34 
 
Si vous avez raté quelque chose… 
 
Edito 
 
Bonjour. 
 
Nous avons le plaisir de vous envoyer notre nouvelle lettre mensuelle qui reprend les principales 
informations susceptibles d’intéresser les Français de l’étranger vivant, en particulier, dans le cône 
sud. 
Dans cette lettre, parmi les différents articles proposés, vous trouverez un point sur la réforme des 
Français de l’étranger, des nouvelles sur le « Mariage pour tous » en Uruguay et avec la loi en 
France qui vient fraîchement d’être votée ,un point sur l’accès à la retraite pour les Français de 
l’étranger, Thalassa est passé à Buenos Aires et voici son dernier petit reportage et, enfin, tout 
savoir sur les déclarations d’impôts qui sont dans l’air actuellement. 
 
Bonne lecture !  
  
Cliquez sur: 
http://www.fdmadfeconesud.com 
 
Accédez aux articles en cliquant directement sur les titres soulignés en rouge ou en bleu ou bien 
sur les liens lorsque ceux-ci sont indiqués. 
 

AFE 

 
Réforme de l’Assemblée des Français de l’étranger 
Représentation des Français établis hors de France : projet de loi  
Pas facile de suivre la réforme en cours de l'AFE. Voici le projet de loi suivi de ses retouches. 
Affaire à suivre...  
Cliquez aussi sur : 
http://www.fdmadfeconesud.com/article-reforme-de-l-assemblee-des-fran-ais-de-l-etranger-suite-
117621458.html 
 
L’essentiel du Bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger du 24 mai 2013 
Sécurité : le directeur du Centre de crise de ministère des Affaires étrangères, Didier Le Bret, a 
indiqué que les menaces pesant sur les intérêts français étaient de plus en plus grandes. 



 

Cône sud 

Uruguay 
"Mariage pour tous" en Uruguay  
Après l'Argentine, L'Uruguay est le second pays d'Amérique latine à autoriser le mariage pour les 
homosexuels.  
Retrouvez quelques articles et revue de presse en cliquant sur les liens suivants:  

Argentine  
Accueil au Consulat général de Buenos Aires: nouveau dispositif  

Le Consulat Général informe la communauté française depuis le lundi 29 avril 
2013, le standard téléphonique répond aux appels des usagers exclusivement l’après-midi. 
Le matin reste réservé à l’accueil du public (de 9h00 à 12h30). 

L'émission "Thalassa" à Buenos Aires  
Le temps d’une émission,  THALASSA, célèbre documentaire télévisé de la chaîne publique 
française France3 axé sur les relations entre l’Homme et la mer, était à Buenos Aires.  
Cliquez aussi sur : 
http://www.fdmadfeconesud.com/article-thalassa-a-buenos-aires-3-117621490.html 

 
La France dans le monde 
Francophonie   
Volontariat international de la Francophonie : lancement de l’appel à 
candidatures pour la promotion 2013 
Une cinquantaine de postes de volontaires au sein d’institutions francophones sont à pourvoir dans 
le cadre de la promotion 2013 du Volontariat international de la Francophonie (VIF). Pour accéder 
à… 
 

Informations administratives 
Retraite 
Accès à la retraite pour les Français de l'étranger  
Une revue de la Cnav qui synthétise les différentes situations détaillées lors de l’accès à la retraite.  
 

Service consulaire 
Inscription au consulat  
Voici un message important du Consulat général de France. Il incite, quelle que soit la durée de leur séjour, les 
Français à s’inscrire auprès du consulat.  
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