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EDITO

Rassemblement républicain face aux attentats

Attentat contre la liberté d’expression, la plus haute, celle à qui nous reconnaissons le droit de 
rire, de se moquer. Attentats sanglants contre des intellectuels qui étaient aussi des artistes 
populaires. Attentat contre ceux que nous appelons pourtant gardiens de la paix. Et enfin 
attentat antisémite révoltant au coeur de la cité. C’est une même idéologie obscurantiste et 
totalitaire qui inspire ces actes. Nous avons exprimé notre révolte.

Rome s’est émue. La mairie s’est revêtue des couleurs de la France. Au soir de l’attentat contre 
Charlie Hebdo, un rassemblement spontané eu lieu place Farnese. Le jeudi soir les Italiens, 
journalistes et militants des droits de l’homme, étaient en grand nombre sur la place et le 
dimanche enfin nos conseillers consulaires ont appelé à un rassemblement républicain en 
parallèle aux grands défilés qui avaient lieu en France. 

Nous devons rester mobilisés. Nous savons combien sont précieuses les valeurs de la République. 
Il nous faut les proclamer et les défendre activement, et réfléchir aux courants qui traversent 
notre pays, afin de trouver le moyen de vivre ensemble, dans le respect des droits de chacun et 
dans la liberté.

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

Repas de fin d'année

Une vingtaine de membres et de sympathisants se sont retrouvés en décembre pour fêter la fin 
de l’année à la Locanda dei Girasoli où ils ont été accueillis et servis par de jeunes handicapés 
mentaux que ce restaurant s’attache à intégrer dans la vie professionnelle. Le repas était 
délicieux, et l’ambiance chaleureuse.

Quelques photos sur notre page Facebook.

Soirée Amitiés afghanes

Public conquis à la présentation du livre "Amitiées afghanes" de Charlotte Dufour, jeudi 15 
janvier à l'Anticafé. Lecture de morceaux choisis, diaporama de photos, discussion nous 
ont permis d'apprécier les qualités extraordinaires de ce pays et de ses habitants, et de 
comprendre l'émotion et l'attachement indéfectible de Charlotte à ses amis afghans.  

Quelques photos sur notre page Facebook.

Conseil Consulaire pour la Protection et l'Action Sociale 

Un membre du bureau de la section a assisté le 27 novembre dernier au Conseil Consulaire pour 
la Protection et l'Action sociale présidé par Mme Tesson, chef de la section consulaire. Y étaient 
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conviés les Conseillers consulaires, les représentants des associations reconnues d’utilité publique 
(Fdm-adfe et Union des Français de Rome et Latium); les représentants des organismes locaux 
d'entraide et de solidarité (à Rome Les Dames de Saint-Louis, à Palerme la Société de 
Bienfaisance de Sicile, à Naples L'Amicale des Français de Naples et de l'Italie du Sud).

Les crédits mis à la disposition du CCPAS en 2014 s’élevaient à 44 562 euros. Pour 2015, le 
CCPAS sollicite 31 512 euros pour 9 allocataires. Le nombre de personnes pouvant bénéficier 
d'une allocation est en baisse.

Le CCPAS propose par contre une augmentation des subventions aux Organismes Locaux 
d’Entraide et de Solidarité (Association des Dames de St Louis, AFNIS, Société Française de 
Bienfaisance de Sicile) en raison du nombre croissant des personnes en grande difficulté. Pour 
l’exercice 2015, la dotation budgétaire demandée pour les OLES s’établit à 32 000 euros.

Conseil consulaire Emploi et Formation professionnelle

Le Conseil Consulaire pour l’Emploi et la Formation Professionnelle s’est réuni Le jeudi 17 
décembre 2014 à la section consulaire de l’Ambassade de France, sous la présidence de Mme 
Elisabeth Tesson, chef de poste, et en présence de la secrétaire générale de la Chambre 
Française de Commerce et d’Industrie d’Italie (CFCII), des conseillers consulaires et des 
présidentes d’association Fdm-adfe, UFR et Pontevia!.

Actuellement, une permanence mensuelle est tenue par la CFCII dans les locaux du Consulat afin 
de rencontrer, conseiller et faciliter l’accès à l’emploi et aux formations en Italie aux 
ressortissants français de la circonscription. A partir du 14 novembre prochain, le Ministère ayant 
supprimé la subvention associée, la convention passée en 2012 entre la CFCII et l’Ambassade ne 
sera pas renouvelée.

Toutefois, la secrétaire générale de la CFCII précise que les permanences mensuelles à Rome de 
la conseillère Emploi seront maintenues, mais que des aménagements devront être trouvés pour 
pallier la perte de subvention. Une collaboration avec tous les partenaires associatifs locaux est 
souhaitable et notamment l’Association PonteVia! Cette association, crée en 2012 offre à ses 
membres l’opportunité de créer un réseau professionnel à Rome grâce à une mise en commun 
des énergies et des stratégies de recherche d’emploi. 

Rencontre avec le sénateur Jean-Yves Leconte

Le 26 janvier, nos adhérents ont été invités à partager un repas, organisé en association avec la 
section de Rome du parti socialiste, avec Jean-Yves Leconte, sénateur représentant les Français 
de l'étranger. La discussion sur le thème de la soirée - les attentats qui ont frappé notre pays et 
les perspectives d'avenir - a abouti à bien des questions: rôle de la mondialisation et de 
l'information instantanée dans les réactions à l'étranger après les attentats et les grandes 
manifestations en France; rôle de l'Internet et des réseaux sociaux dans le recrutement de 
jeunes par les mouvements djihadistes; lutte contre un terrorisme dont les auteurs tendent à 
agir individuellement;  liens entre le terrorisme et la question de la Palestine; la politique 
étrangère de la France dans la région.”

Quelques photos sur notre page Facebook.

 Prochaines activités

Suivez nos actualités sur le site de notre section.

Nos activités sont ouvertes à tous. Certaines nécessitent une inscription, qui nous permet de 
prévoir une organisation adaptée, et parfois une participation financière, avec 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. Nous vous invitons également à nous faire part de vos suggestions. 

Venez nous rejoindre pour une Soirée Crêpes - Apéritif à laquelle chacun pourra contribuer en 
apportant des crêpes ou des galettes de sa fabrication, le vendredi 6 février à 19 heures, à 
l'Anticafé (Via Veio, 4 - métro A San Giovanni). Des boissons seront offertes par notre 
association. Un ticket sera à retirer au comptoir de l'Anticafé au prix de 4 euros pour la première 
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heure et 3 euros chaque heure suivante. Gratuit pour les enfants.
Merci de bien vouloir vous inscrire le mercredi 4 février au plus tard en envoyant votre nom et le 
nombre de participants à fdmadferoma@gmail.com, et en indiquant le cas échéant si vous 
comptez apporter des crêpes.

Jeudi 12 février à 19h, le bureau de la section vous propose sa rencontre mensuelle comme 
tous les 2ème jeudi du mois, à la librairie-café Caffè Bohemien, via degli Zingari, 36, dans le 
quartier Monti, métro Cavour. L'accès est libre, sans inscription ni participation financière en 
dehors de la consommation.

LA RUBRIQUE DES FRANCAIS DU MONDE

Elections départementales de mars 2015

En 2015, les 22 mars (1er tour) et 29 mars (2ème tour), les ressortissants français inscrits sur la 
liste électorale d’une commune en France seront invités à élire leurs conseillers départementaux. 

Les élections départementales remplacent les élections cantonales et désignent les membres du 
conseil départemental (ex-conseil général) dans le cadre du canton. Il est à noter que Paris, à la 
fois commune et département, ne connaît pas d’élections départementales, le Conseil de Paris 
étant élu selon le scrutin municipal. 

Ces élections ne seront pas organisées dans les consulats français à l’étranger, mais les électeurs 
qui le souhaitent pourront voter par procuration. Compte tenu des délais de transmission et afin 
de permettre la réception par la mairie avant le premier tour, le consulat invite les personnes qui 
envisagent d’établir une procuration à effectuer cette formalité le plus rapidement possible et 
idéalement avant le 1er mars. 

Pour plus d’informations sur ces élections et le rôle du conseil départemental, les électeurs 
peuvent consulter le site du ministère de l’Intérieur ainsi que le portail vie-publique.fr. 

AGENDA

vendredi 6 février à partir de 19h à l'Anticafé (Via Veio, 4 - métro A San Giovanni). : soirée 
crêpes

jeudi 12 février à 19h au caffè Bohemien (via degli Zingari, 36 - métro Cavour) : le café 
mensuel pour se retrouver autour d'un verre

vendredi 13 mars à 19h au local historique du Partito Democratico (Campo dei Fiori) : 
Ssirée-débat suivie d'un buffet sur le thème de « L'immigration clandestine, de Mare Nostrum à 
Triton », avec une journaliste de l'Unità et le responsable régional du Latium à l'immigration de la 
CGIL

INFOS PRATIQUES

La Caisse des Français à l’Etranger (CFE), la sécurité sociale des expatriés, lance sa première 
application mobile gratuite! « CFE & moi – Ma Maternité à l’étranger », à destination des femmes 
enceintes françaises vivant à l’étranger (que vous soyez ou pas adhérente à la CFE).

Etre enceinte à l’étranger a en effet ses spécificités et cette application est faite sur mesure pour 
les futures mamans en situation d’expatriation. Elle vous accompagnera de manière 
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personnalisée et adaptée au fait que la grossesse se déroule à l’étranger tout au long des 9 mois, 
semaine après semaine et lors des premiers mois de votre bébé.

Pour télécharger l’application: www.cfe-maternite.com

L’application est organisée autour de ces thématiques :
– la maternité à l’étranger et ses spécificités, avec des conseils d’autres mamans qui ont vécu 
leur grossesse en expatriation,
– le suivi de grossesse personnalisé, semaine par semaine, ou mois par mois
– votre agenda et calendrier de grossesse détaillé avec toutes les démarches et examens, mois 
par mois, pour ne rien oublier,
– la vie quotidienne, des conseils (alimentation, activité physique, voyager enceinte…) et des 
astuces face aux bouleversements de votre corps…
– la préparation à l’accouchement, l’accouchement et la rencontre avec votre bébé,
– les 3 premiers mois avec votre bébé.

Car une maternité peut bien différente selon qu’elle soit vécue à New-York, Beyrouth ou Tunis, le 
souhait est de créer une communauté de femmes enceintes vivant à l’étranger afin de 
partager des expériences différentes.  Ainsi, une rubrique spécifique « Témoignages de 
mamans à travers le monde » permet de bénéficier de conseils d’autres mamans qui racontent 
leur expérience de maternité sur tous les continents et de laisser également son témoignage.

Cette application a été vérifiée par des professionnels de la santé mais n’a pas vocation à 
remplacer un suivi médical.

Plus d’information www.cfe.fr

Allô Service Public 39 39

Les Français de l’étranger ont souvent des problèmes pour obtenir des renseignements 
administratifs d’abord parce qu’ils ne savent pas toujours à quelle administration s’adresser et 
aussi parce que de nombreuses administrations ont des numéros de téléphone en 0800 qui ne 
sont pas toujours accessibles de l’étranger ou à des tarifs prohibitifs.

Il existe cependant un dispositif de renseignement interministériel à partir d’un numéro unique, 
le 39 39. Vous pouvez y obtenir des informations de façon personnalisée et anonyme sur vos 
droits, sur les démarches que vous devez accomplir et sur les obligations à respecter.
Depuis l’étranger, il est possible d’accéder à ce service en composant le +33 1 7360 3939. 
Il peut être joint du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h30 à 18h (heures de Paris)
Vous pourrez trouver plus de détails en cliquant ici.

Pour finir, n’oubliez pas que le site service-public.fr est une mine d’informations sur vos droits et 
vos démarches.

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

http://www.francais-du-monde.org/site-section/rome/
notre page Facebook

Français du monde adfe Rome

 N’hésitez pas à diffuser largement cette lettre d’information 

NB: en application du code électoral, vos élus ont accès à la liste électorale de leur circonscription, ainsi qu'aux 
adresses emails qui y sont portés pour les Français de l'étranger. Cet envoi a pour objectif d'informer les 
ressortissants français de Rome et ses environs. Il vous suffit de cliquer ci dessous pour que votre adresse email 
soit supprimée de notre fichier.
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