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EDITO

Vos nouveaux conseillers consulaires

Le 25 mai 2014, pour la première fois, les citoyens français établis à l’étranger élisaient, dans le 
monde entier, leurs 442 conseillers consulaires institués par la loi du 22 juillet 2013. Pour la 
mouvance de gauche, que notre association a vocation à regrouper au-delà des clivages de 
partis, le résultat est encourageant : 150 sur les 170 élus de gauche sont membres de Français 
du monde-adfe. 

Dans notre circonscription Italie du sud- Malte- Vatican, la liste soutenue par notre association 
obtient quatre élus sur six, dont le délégué consulaire Pierre ZOCCO, et trois conseillers 
consulaires :
Françoise MANSSOURI (présidente de la section Fdm-adfe de Rome),
Olivier SPIESSER (membre du bureau Fdm-adfe de la section de Rome),
Gaëlle BARRÉ (présidente de la section Fdm-adfe de Florence).

Les deux autres conseillers consulaires sont messieurs IZOARD et CALISESI.

Gaëlle BARRÉ est également élue à la nouvelle Assemblée des Français de l’étranger (AFE). L’AFE 
est composée de 90 conseillers et se réunira début octobre.

Le 25 juin dernier, les cinq conseillers ont été réunis pour la première fois, sous la présidence de 
monsieur l’Ambassadeur. Le fonctionnement du Conseil consulaire, qui succède aux anciennes 
commissions consulaires, leur a été présenté. Françoise MANSSOURI a été élue vice-présidente.

N'hésitez pas à contacter vos conseillers consulaires Français du monde-adfe par mail :
francoise.manssouri@conseiller-consulaire.com
olivier.spiesser@conseiller-consulaire.com
gaelle.barre@conseiller-consulaire.com

Retrouvez-les sur Facebook :
www.facebook.com/electionsconsulaires.italiedusud
sur le blog :
ensembleetsolidairesagauche.wordpress.com
sur le compte twitter :
twitter.com/Italiedusud
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LA RUBRIQUE DE LA SECTION Fdm-adfe de ROME et du LATIUM

Conférence de Bernard Vasseur, directeur de la Maison Elsa Triolet – Aragon, sur  
« ARAGON et la guerre de 14 »

La guerre de 14, la der des ders, c’était il y a juste cent ans. Bernard Vasseur, ancien professeur 
de philosophie et grand connaisseur d’Aragon, invité à intervenir au Lycée Chateaubriand par une 
enseignante de ses amies, adhérente de la section de Rome, a gentiment accepté de nous parler 
de l’influence et de l’importance de la guerre de 14 dans la vie et l’œuvre d’Aragon, poète et 
militant politique acharné. Pour mieux l’écouter, nous avons loué une salle d’un petit théâtre du 
quartier populaire Testaccio, le Teatro di Documenti. Une conférence de grande qualité, 
structurée par les questions de notre amie Hélène, ponctuée de lectures de poèmes choisis. Un 
dîner a suivi  dans une pizzeria du quartier. 

A signaler « Aragon, un destin français » de Pierre Juquin aux éditions La Martinière.

Commission locale des bourses

La première Commission locale des bourses de la campagne 2014-2015 s'est réunie à Rome le 14 
mai pour examiner 119 dossiers concernant 197 élèves français inscrits dans les établissements 
d'enseignement français de la circonscription de Rome reconnus par le Ministère français de 
l'Education nationale (Lycée Chateaubriand et Institut Saint-Dominique à Rome, Lycée Victor 
Hugo de Florence et Ecole Alexandre Dumas de Naples). Un représentant de Français du monde y 
assiste de droit.

Par rapport à la campagne précédente, cette deuxième année d’application de la réforme des 
bourses introduit la disparition du mécanisme qui visait à atténuer la baisse de la quotité. La 
Commission a proposé de compenser pour moitié la baisse de quotité subie par les familles 
concernées.

Une compensation totale des effets de la réforme a été décidée et appliquée pour les familles 
dont les revenus sont très faibles.

Prochaines activités

Suivez nos actualités sur le site de notre section.

Nos activités sont ouvertes à tous. La plupart nécessitent une inscription, qui nous permet de 
prévoir une organisation adaptée, et une participation financière, avec en général un tarif 
préférentiel pour nos adhérents. Si vous n’êtes pas adhérent mais souhaitez figurer sur notre 
mailing-liste pour être tenu au courant et pouvoir vous inscrire à nos activités, n’hésitez pas à 
nous le signaler par mail à fdmadferoma@gmail.com.

Le bureau de la section vous propose une rencontre mensuelle tous les 2ème jeudi du mois à 19h, 
à la librairie-café Bohemien, via degli Zingari, 36, dans le quartier Monti, métro Cavour. Cette 
activité est d’accès libre, sans inscription ni participation financière en dehors de la 
consommation. Prochains rendez-vous le 11 septembre et le 9 octobre.

Début octobre se tiendra comme chaque année notre Assemblée générale, la date et le lieu 
seront indiqués sur notre site.

LA RUBRIQUE DES FRANCAIS DU MONDE

Page 2 sur 5

27/10/2014file:///C:/Users/FRANCO~1/AppData/Local/Temp/Low/3Q78SOGK.htm



Réception à l’ambassade de France pour la Fête nationale 

Les Français résidant à Rome et sa circonscription sont invités à assister à la réception donnée au 
Palais Farnèse par M. Alain Leroy, Ambassadeur de France en Italie, lundi 14 juillet 2014 à partir 
de 20 heures. Pour plus d’informations voir le site de l’ambassade. 

Nous pourrons à cette occasion saluer M. Leroy, qui quittera ses fonctions en septembre en nous 
laissant l'excellent souvenir d'un homme chaleureux et accessible, qui a, parmi ses nombreuses 
charges, soutenu sans compter le projet immobilier très complexe du Lycée Chateaubriand, à 
Villa Strohl Fern.

Mme Catherine Colonna, ancienne porte-parole de Jacques Chirac à l'Elysée et ancien 
ambassadeur auprès de l'UNESCO, devrait être nommée Ambassadeur de France auprès de 
l'Italie.

Nous regretterons également M. Jérôme Chalençon, notre consul, travailleur acharné 
fortement impliqué auprès de la communauté française. Il sera remplacé en septembre par Mme 
Elisabeth Tesson, actuellement vice-consul au service social à Barcelone, à qui nous souhaitons la 
bienvenue.

Commission nationale des bourses scolaires 

La Commission nationale des bourses scolaires (CNB) s’est réunie à Paris les 18 et 19 juin 2014, 
sous la présidence de Mme Hélène Farnaud-Defromont, directrice de l’Agence pour 
l’Enseignement français à l’Etranger (AEFE) en présence de M. Bouchard et de Mme Mancip de la 
Direction des Français à l’Etranger (DFAE). Français du monde-adfe était représentée par Soledad 
Margareto siégeant au titre de l’Assemblée des Français de l’Etranger, Michèle Bloch au titre de 
Français du monde–adfe. Claudine Lepage siégeait au titre du Sénat. 

La CNB a fait le point sur les effets de la réforme mise en oeuvre pour la première année dans le 
rythme sud et pour la seconde dans le rythme nord. Elle constate entre autre une baisse du 
nombre des demandes (– 3%) mais plus de boursiers potentiels (+7%) car plus de dossiers 
recevables (89 % contre 80,6% l’année précédente). 

Les commissions locales (CLB) ont joué leur rôle en proposant des ajustements de quotités. On 
notera que contrairement à ce qui pouvait être attendu, elles ont, dans leur grande majorité, 
proposé de rejeter ou d’ajourner des dossiers ayant été considérés comme recevables par les 
postes au stade du dialogue de gestion. Ainsi, sur 13 955 familles dont le dossier avait été 
instruit favorablement par les postes, seulement 13 286 ont reçu un avis favorable des instances 
locales (-5%). 

La très grande majorité des CLB estime que le barème ne permet pas de répondre aux besoins 
réels des familles à faibles revenus qui n’obtiennent plus 100% de quotité. 1 379 familles 
(10,4%) pour le rythme nord et 119 (10,9%) familles pour le rythme sud ont vu leur quotité 
pondérée à la hausse. Pour environ la moitié de ces familles, cette pondération a abouti à une 
quotité de 100%. 

Français du monde-adfe ne se satisfait pas de ces études au cas par cas qui dépendent beaucoup 
de la sensibilité sociale du chef de poste et préfèrerait que le barème réponde plus justement aux 
besoins. Augmenter le nombre de familles boursières, oui mais pas au détriment des familles les 
plus modestes. Nous demandons à nouveau que soit étudiée la possibilité de modifier les 
quotients minimun et maximun afin de permettre par application simple du barème que soient 
aidées les familles qui en ont le plus besoin. 

AGENDA

lundi 14 juillet à partir de 20h: réception au palais Farnese pour la Fête nationale 
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jeudi 11 septembre à 19h au caffè Bohemien (via degli Zingari, 36 - métro Cavour) : le café 
mensuel pour se retrouver autour d'un verre

dimanche 28 septembre : élections sénatoriales

jeudi 9 octobre à 19h au caffè Bohemien (via degli Zingari, 36 - métro Cavour) : le café 
mensuel pour se retrouver autour d'un verre

du 1 au 6 octobre: session plénière de la nouvelle Assemblée des Français de l'étranger

début octobre: Assemblée générale de la section Français du monde-adfe de Rome 

INFOS PRATIQUES

Simplifications administratives : vos idées sur www.faire-simple.gouv.fr

Vous avez des idées pour améliorer les services publics et simplifier certaines démarches 
administratives ? Vous pouvez déposer vos contributions sur le nouveau site internet 
www.faire-simple.gouv.fr, lancé par le secrétariat général pour la modernisation de l’action 
publique.

Renouvellement de papiers, perte d’emploi, paiement des impôts, déménagement, personne 
handicapée, victime, naissance, perte d’un proche... Pour vous exprimer sur les thématiques 
proposées, il faut, au préalable, créer un compte avant d’accéder à l’espace « toutes vos idées ». 
Une fois vos idées déposées, un vote des internautes permet d’évaluer rapidement leur degré de 
pertinence. Un modérateur s’assure, avant publication, que votre contribution porte bien sur le 
thème du débat et qu’elle est conforme aux règles élémentaires du droit afin de permettre un 
débat ouvert et constructif.

Ce site vous permet également d’accéder à un nouvel espace intitulé « la fabrique de solutions » 
où des groupes de réflexion en ligne seront ouverts aux usagers, aux experts et aux agents du 
service public, ces réflexions devront ensuite déboucher sur des solutions concrètes pour les 
usagers de l’administration.

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

Français du monde-adfe
Section de Rome et du Latium

fdmadferoma@gmail.com
Visitez notre site web

www.francais-du-monde.org/site-section/italie
notre page facebook

Français du monde adfe Rome

 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 de Rome et ses environs. Il vous suffit de cliquer ci dessous pour que 
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votre mail soit supprimé de notre fichier.
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