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EDITO

En 1980, un petit nombre de personnes aux convictions de gauche et à l‘audace innovatrice
ont décidé de fonder l’association démocratique des Français de l’étranger (ADFE), devenue
depuis  Français  du  monde-adfe,  afin  de  permettre  à  ceux  de  nos  compatriotes  qui
contestaient  alors  le  système  de  représentation  établi  de  faire  entendre  leur  voix  et  de
constituer une force capable de mener au changement. Grâce au militantisme associatif et en
dépit des difficultés, le réseau mondial de l’association s’est vite construit pour faire de nos
compatriotes  dispersés  une  force  qui  compte  dans  la  nation  et  qu’ils  redeviennent  des
citoyens à  part entière.  Ainsi,  le  mode de  désignation des représentants  des Français de
l’étranger a été considérablement modifié en 1982 par le gouvernement de gauche, lequel a
substitué à la cooptation l’élection au suffrage universel des Conseillers du Conseil supérieur
de Français de l’étranger, devenu depuis l’Assemblée des Français de l’étranger.

De la conviction et de l’audace, il en faut toujours : crise, austérité, rigueur ! Les Français
sont inquiets. Dans la plupart des pays, la crise est redoutée dès lors qu’elle menace l’activité
des entreprises, qu’elle  risque de conduire à la réduction de notre présence diplomatique,
consulaire, culturelle et de coopération, de plus en plus remise en cause par le gouvernement
actuel. Les Français de l’étranger sont établis dans le monde pour y travailler, que ce soit
dans des institutions publiques ou des entreprises privés, ou encore pour des raisons d’ordre
familial. Force est de constater que beaucoup des hommes politiques français méconnaissent
la  diversité  des  réalités  des  français  vivant à  l’étranger et  les  conditions  de  vie  difficiles
parfois pour certains. De même, l’importance de la double ou pluri-nationalité de beaucoup
de nos ressortissants à l’étranger, résultat de croisements culturels et de parcours de vie,
notamment pour les enfants bi-nationaux, n'est pas prise en compte dans sa réalité.

Français du Monde-adfe depuis sa création n’a pas cessé de lutter pour la reconnaissance de
ces réalités par l’Etat et ses institutions, et appelle tous nos compatriotes à s’engager -par
l’adhésion- pour préserver leur place dans la communauté nationale, continuer à défendre 
leurs  droits, et à se faire entendre sur tous les sujets qui les concernent directement.

Par les temps que nous vivons, il s’avère plus indispensable encore de résister pour défendre
les valeurs de justice et de solidarité, et pour ce faire, il est nécessaire de se rassembler par
l’adhésion qui donne sa force à l’association.

 
  

LA RUBRIQUE DE LA SECTION Fdm-adfe de ROME et du LATIUM

Pourquoi une lettre d’information ?
Cette  nouvelle  lettre  d’information  bimensuelle  a  pour  but  de  faire  connaitre  la  section
Fdm-adfe de Rome et du Latium et ses activités, de renforcer les liens entre notre conseiller à
l’Assemblée des Français à l’étranger (AFE)  et la communauté française et francophone de
Rome et de ses environs, d’apporter des informations pratiques locales.
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Qui sommes nous ?
La section est représentée par son bureau, qui se réunit au moins une fois par mois :
Dominique Depriester            Président, conseiller Fdm-adfe à l’AFE
Annie Monard                       Vice-présidente
Rachel Bédouin                     Vice-présidente
Janine Archer                        Trésorière
Françoise Manssouri              Secrétaire
Hélène Bougault                    Chargée de l’organisation des débats
N’hésitez pas à nous contacter fdmadferoma@gmail.com

En Italie,  quatre  autres  sections  Fdm-adfe  sont  présentes,  à  Milan,  Florence,  Naples  et
Varèse. 

Notre action
Français du Monde-adfe est une association reconnue d’utilité publique et à ce titre, participe
de droit à un certain nombre de commissions : Commission Locale des Bourses (CLB, voir la
rubrique agenda), Comité Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale (CCPAS).

Le 28 février dernier, Edouard Courtial, secrétaire d'état aux Français de l'étranger, était à
Rome. Il y a rencontré un certain nombre d’associations, dont la section Fdm-adfe, qui ont pu
aborder  de  nombreux  sujets  intéressant  les  français  d’Italie,  comme  la  scolarité,  les
dispositions  en  vue  des  prochaines  élections,  l’action  sociale  envers  nos  concitoyens  en
position de fragilité, en particulier les personnes âgées isolées. Les points suivants ont été
mentionnés  par  le  représentant  de  la  section  Fdm-adfe:  extension  et  pérennisation  du
dispositif  FLAM,  reconnaissance  de  la  disponibilité  et  de  la  réactivité  du Consultat  et  de
l’Ambassade lors du naufrage  du Concordia,  et réforme de  la  fiscalité  italienne,  sujet sur
lequel nous reviendrons dans la prochaine lettre d’information, prévue en mai.

 
  

LA RUBRIQUE DE DOMINIQUE DEPRIESTER

De l'importance de voter pour les législatives

La  création  de  députés  représentant  les  Français  établis  à  l’étranger  figurait  dans  les
programmes d’un grand nombre de partis politiques depuis de nombreuses années (c’était la
48ème proposition pour la  France des 110 du candidat Mitterrand en 1981). Elle  complète
notre représentation parlementaire, limitée actuellement au seul Sénat et permettra, dans un
système constitutionnel où l’Assemblée nationale a le dernier mot, de peser dans l’élaboration
de  la  Loi  en  intégrant  nos  spécificités  et  de  rendre  les  textes  législatifs  concernant  les
Français de l'étranger mieux applicables.

Pour être entendus dans l’hémicycle et que leur travail soit efficace, nos députés devront être
« bien élus », c’est à dire rendus légitimes par une participation forte lors des deux tours du
scrutin : une abstention importante ruinerait nos efforts pour faire entendre notre voix.

Nous  savons  que  le  découpage  des  circonscriptions  électorales  peut  rendre  difficile  le
sentiment  d’identification  et  avoir  un  effet  démobilisateur  sur  l’électorat  -  Il  faudra
certainement  d’ailleurs  envisager  une  modification  des  modalités  du  vote  -  mais  dans
l’immédiat,  cette élection doit être un succès en terme de  participation, montrant ainsi  la
volonté des Français résidant hors de France de participer activement à la vie citoyenne.

Pour faciliter la participation, nous avons bataillé pour qu’en plus du vote en personne et par
procuration les  jours  d’élection,  nous puissions voter par correspondance  et par Internet,
deux nouveautés dont la mise en œuvre a  été  difficile  mais qui devraient vous permettre
voter même pour les plus éloignés des centres de vote.

Nous revendiquons notre droit à être reconnus comme des citoyens à part entière, le moment
est venu de passer à l’acte et de voter.
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Que deviennent les conseillers à l’Assemblée des Français de l’Etranger ?

L’Assemblée  des Français  de  l’Etranger  n’est pas  touchée  par la  mise  en place  des onze
députés.  Vos  conseillers  avaient  l’habitude  de  travailler  en étroite  collaboration  avec  les
sénateurs, ils travailleront à présent également avec les députés pour mieux vous représenter
et vous  défendre si nécessaire.

Même si le député est élu pour une circonscription plus limitée géographiquement que celle
des sénateurs - la notre couvrant tout de même l’Italie, Malte, la Turquie, Israël et la Grèce -
sa  présence  sur  le  terrain  devra  être  relayée  par  des  élus  proches  des  communautés
françaises et  les élus à l’AFE seront naturellement leurs relais.

Vos conseillers continueront à siéger aux commissions locales de bourse, aux commissions
d’action sociale, des anciens combattants et aux conseils d’établissement des lycées français
par exemple.

Il  n’y  aura  pas  de  chevauchement  des  fonctions  ni  un excès  de  représentation.  Bien au
contraire,  il  est  difficile  pour  un  élu  à  l’AFE  d’être  physiquement  présent  dans  toute  la
circonscription  et  il  faudrait  envisager  la  mise  en  place  de  délégués  représentant  les
communautés dans les provinces pour animer leur vie démocratique.

 
  

AGENDA

Mercredi 21 mars : réunion du bureau de la section Fdm-adfe de Rome et du Latium

Vendredi 30 mars à 19h : débat sur le thème "Crise économique en Italie et en Europe :
perspectives" autour d’un apéritif dinatoire à l’Antica Biblioteca Valle - Largo del Teatro Valle
7, avec de nombreux responsables politiques et syndicaux, inscription obligatoire,  détails sur
notre site

Jeudi 12 avril :  Commission Locale des Bourses, à laquelle  participe un représentant de
Fdm-adfe

Dimanche 22 avril :  1er tour de l'élection présidentielle
Dimanche 6 mai :     2ème tour de l'élection présidentielle
Dimanche 3 juin :     1er tour des élections législatives
Dimanche 17 juin :   2ème tour des élections législatives

Des rencontres proposées par les candidats de gauche aux législatives seront indiquées sur
notre site au fur et à mesure de nos informations. N’hésitez pas à le consulter.

  
       

INFO PRATIQUES

Les élections présidentielles et législatives

lepetitjournal.com  ,  média  des  français  et  francophones  à  l’étranger,  présente  des
informations sur les élections 2012 vue des français de l’étranger. Signalons en particulier :

A partir du 29 février, une émission hebdomadaire de 90 minutes France 2012 – Les
candidats  face  aux  enjeux  internationaux  sur  TV5  Monde  en  partenariat  avec
lepetitjournal.com, où un candidat répond sur ses propositions concernant les Français
de l’étranger: elections-lepetitjournalcom-et-tv5-monde-partenaires
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Retrouvez  les  candidats  aux  élections  législatives  de  la  8ème  circonscription  des
Français de l'étranger – Europe du Sud (Chypre, Grèce, Israël, Italie, Malte, San Marin,
Turquie, Vatican): 8eme-circonscription-europe-du-sud

Sur le site de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) :
http://www.assemblee-afe.fr/-elections-legislatives-.html

 

Les candidats de gauche déclarés au 15 mars 2012

Présidentielle

Nathalie Arthaud - Lutte ouvrière (LO) - www.nathalie-arthaud.info
François Hollande – Parti Socialiste (PS) - francoishollande.fr
Eva Joly  - Europe Écologie-Les Verts (EELV) - evajoly2012.fr
Jean-Luc Mélenchon - Front de gauche - www.jean-luc-melenchon.fr
Philippe Poutou - le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) - poutou2012.org

Législatives

Pierre Jestin - Europe Écologie-Les Verts (EELV) - pierrejestineelv2012.blogspot.com
Daphna Poznanski-Benhamou - Parti Socialiste (PS) - www.daphnapoznanski.com
Corinne Rouffi - Parti Radical de Gauche (PRG) - www.planeteradicale.org/

 
  

Concrétisez votre soutien à Fdm-adfe, rejoignez-nous et
adhérez à

 
Français du Monde-adfe

Section de Rome et du Latium
fdmadferoma@gmail.com

www.adfe.it  

 www.francais-du-monde.org

n’hésitez pas à diffuser largement la lettre d’information de Fdm–adfe section de Rome et du Latium

NB: en application du code électoral,  vos élus ont accès à la liste électorale de leur  circonscription,  ainsi
qu'aux mails qui y sont portés pour les Français de l'étranger.

Cet  envoi  n'a  pas  pour  objectif  d'encombrer  inutilement  votre  messagerie,  mais  bien  d'informer  les
ressortissants français à travers le monde. Il vous suffit de nous envoyer un message pour que votre mail soit
supprimé de notre fichier.
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