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EDITO 

Maintien du Service de l'état civil à Rome 

Les démarches d'état civil sont celles qui sont liées aux actes de naissance, 
actes de mariage et actes de décès ainsi que celles relatives au livret de 
famille.   

Ayant eu confirmation par Madame l'Ambassadrice, lors du Conseil consulaire 
du 8 février dernier, de la décision de centraliser le service de l’état civil pour 
l'Italie à Milan, les conseillers consulaires ont exprimé leur profond désaccord 
à voir disparaître le service d'état civil de la capitale. Ils se sont mobilisés pour 
alerter les parlementaires et ont écrit le 18 février au Secrétaire d'Etat chargé 
des Français de l'étranger, Matthias Fekl, afin qu'il reconsidère cette décision, 
avec les arguments suivants: le registre de Rome datant de 1816 en fait l’un 
des plus anciens états civils français à l’étranger; la position géographique de 
Rome, située au centre d’un pays long de plus de mille trois cent kilomètres; 
sa position symbolique, capitale d’un des plus importants partenaires 
économiques et politiques de la France, chef-lieu de la circonscription d’Europe 
du sud; le souhait de garder la possibilité, également fortement symbolique, 
de célébrer des mariages à Rome; la crainte d’une dégradation du service 
rendu aux usagers sans contrepartie véritable du point de vue des économies 
de moyens; la qualité du service actuellement conduit par le Consulat de 
France à Rome, qui garantit à nos concitoyens un traitement efficace de leurs 
dossiers et une assistance personnalisée sur toutes les questions relatives à 
l'état civil.  

Nous remercions Monsieur Matthias Fekl, qui, sensible à ces arguments, a 
répondu le 9 avril que la centralisation était confirmée mais que le poste de 
Rome avait été désigné comme poste centralisateur pour l'Italie.  

 

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



Attribution de réserves parlementaires 

Avec l'aide de nos conseillers consulaires Français du monde-adfe, 
l'association FLAM Italie, qui propose à Rome des cours de français à une 
centaine de jeunes francophones non scolarisés dans le système français, a 
reçu un soutien financier de 2700 euros de Madame la sénatrice Hélène 
Conway-Mouret. 

De la même façon, le Monsieur le sénateur Richard Yung a donné 3000 euros 
à l'association FLAM de Palerme, et Madame la sénatrice Claudine Lepage 
7000 euros à l'Institut Français de Florence.  

Nous les remercions vivement tous les trois pour ce soutien aux associations 
et leurs bénévoles, qui se trouvent ainsi confortés dans leur action.      

Débat sur l'immigration illégale  

Une vingtaine de personnes se sont réunies le 13 mars pour un débat sur le 
thème "l'immigration illégale en Italie, de Mare nostrum à Triton" au local 
historique du Partito Democratico, autour de Flore Murard-Yovanovitch, 
journaliste, auteure du livre "Derive. Piccolo mosaico del disumano", Roberto 
Giordano, syndicaliste, responsable CGIL pour le Latium aux questions 
relatives aux immigrés, Alessandro de Toni, attaché parlementaire, notre 
fidèle modérateur, Umberto Discepolo, bénévole dans une association qui 
s’occupe entre autre des immigrés et Ahmad, jeune immigré pakistanais.  

Une grande attention, beaucoup d'informations, des témoignages terribles sur 
un des grands drames de notre époque qui laisse mourir tant d'hommes, de 
femmes et d'enfants démunis dans l'indifférence, et la conviction qu'il ne peut 
y avoir de solution durable qu'en amont, dans les régions que fuient leurs 
habitants, avec un engagement en ce sens de tous les états européens. 
  

La soirée s'est terminée autour d'un buffet convivial. Quelques photos ici. 

Soirée crêpes et soirée Jazz  

La vingtaine de participants a été très généreuse en crêpes, salées et sucrées, 
partagées autour de différentes boissons dont le cidre, indispensable à cette 
tradition typiquement française de la chandeleur, le 6 février, à l'Anticafé.  

Une quinzaine de personnes se sont retrouvées vendredi 10 avril au 28divino 
Jazz, un club dans le style des caves de Saint-Germain-des-Près  tenu par 
Natacha et Marc. Accueil chaleureux, bonne musique, apéritif ou repas de 
qualité, nous reviendrons très vite...Quelques photos ici. 
  

Conseil consulaire des bourses scolaires 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.974169715935906.1073741844.641896665829881&type=3
http://anticafe.eu/cafe/AnticafRomadescription
http://www.28divino.com/
http://www.28divino.com/
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.958435734175971.1073741843.641896665829881&type=1


Inquiétude sur l'attribution en forte baisse  

Le premier Conseil consulaire des bourses scolaires de la campagne 2015-
2016 s'est réuni à Rome le 5 mai dernier pour examiner 125 dossiers 
concernant 200 (197 l'année dernière) 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, ainsi que les Conseillers consulaires. 

Le nombre de demandes est stable, mais les attributions sont en baisse très 
sensible. Les effets de la réforme du calcul des bourses se font en effet sentir 
cette année, alors que les mesures d'atténuation de la réforme prévues les 
deux premières années d'application sont supprimées. Nous soutenons nos 
conseillers consulaires, qui ont exprimé leur inquiétude quant aux effets de 
cette forte baisse.  

Le compte-rendu de la réunion est disponible sur le site de l'ambassade. 

  

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 Histoire drôles du 
YddishLand animée par notre ami écrivain et scénariste Daniel Goldenberg, 
le jeudi 21 mai à 19 heures, à la librairie-café Caffè Bohemien, via degli 
Zingari, 36, dans le quartier Monti, métro Cavour.  
Inscription avant mardi 19 mai et information à fdmadferoma@gmail.com. 

dimanche 24 mai, le bureau de la section vous propose une journée de 
découverte de Pérouse, la capitale de l'Ombrie, avec nos amis de la toute 
nouvelle association Français d'Ombrie. 
Inscription avant jeudi 21 mai et information à fdmadferoma@gmail.com. 

dimanche 7 juin, le bureau de la section vous propose une journée de 
découverte du Jardin de Ninfa. 
Inscription avant jeudi 4 juin et information à fdmadferoma@gmail.com. 

http://www.ambafrance-it.org/Conseillers-consulaires
http://www.francais-du-monde.org/site-section/rome/
http://www.francais-du-monde.org/site-section/rome/
http://www.francais-du-monde.org/site-section/rome/
mailto:fdmadferoma@gmail.com
http://www.caffebohemien.it/
mailto:fdmadferoma@gmail.com
mailto:fdmadferoma@gmail.com
mailto:fdmadferoma@gmail.com


  

Fin de L'Aventure 

La section Français du monde-adfe de Rome a la tristesse d'annoncer le 
départ prochain de deux adhérents et amis Hélène et Jakie Bougault, et la 
fermeture de la librairie L'Aventure, créée par Jakie il y a près de 12 ans, et 
hélas sans repreneur. Les temps sont durs pour le petit commerce et, 
particulièrement, le petit commerce culturel. Nous laissons la parole à Jakie : 

Comme nous vous l’avions annoncé « L’Aventure” fermera ses portes à la fin 
du mois de mai. Et nous ne voudrions pas quitter Rome sans saluer tous ceux 
qui ont trouvé quelque plaisir à fréquenter ce lieu, quelque occasion de se 
divertir, de découvrir,  de s’interroger. Tous ceux qui ont fait vivre la librairie, 
tous les auteurs, les  dessinateurs qui l’ont animée de leurs dédicaces et de 
leurs rencontres avec les lecteurs. 

A tous ceux qui en ont l’envie et la possibilité, nous leur proposons de se 
retrouver à la librairie vendredi  15 mai, à partir de 18h pour un apéritif 
de « Au revoir ». 

LIBRAIRIE « L’AVENTURE » 
Via del Vantaggio, 21 Roma 00186 Tel/Fax 06 32 02 360 

E-mail: info@librerialaventure.com Site: www.librairielaventure.com 

  

 

LA RUBRIQUE DES FRANCAIS DU MONDE 

22ème session de l’Assemblée des Français de l’étranger  

s’est tenue à Paris du 16 au 20 mars. L’AFE, qui rassemble 90 conseillers, élus 
par et parmi les conseillers consulaires, est l’interlocuteur du gouvernement 
sur la situation des Français établis hors de France et les politiques conduites 
à leur égard. 

Si la précédente session a été essentiellement tournée vers l’organisation 
interne de l’Assemblée, celle-ci a vu le démarrage concret des travaux. Le 
règlement intérieur a été adopté puis les commissions se sont réunies autour 
des thèmes qui concernent nos concitoyens de l’étranger : enseignement, 
protection sociale, fiscalité, sécurité, commerce extérieur, réglementation, 
réseau consulaire. Des échanges ont eu lieu avec des responsables 
d’administrations, ainsi qu’avec les parlementaires représentant les Français 
établis hors de France. 

Cette session a été également l’occasion de rencontrer M. Matthias FEKL, 
secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme 
et des Français de l’étranger et de faire avec lui un premier bilan des travaux 

mailto:contact@librairielaventure.com
http://www.librairielaventure.coms/


de l’Assemblée. Il a confirmé sa volonté de maintenir l’exception française en 
matière consulaire et a annoncé que les démarches pour la mise en place du 
e-consulat ou consulat à distance avançaient bien. Il va désormais être 
possible de s’inscrire en ligne au registre consulaire. Seul point d’ombre, la fin 
de la double comparution pour les passeports a pris du retard en raison des 
attentats de janvier dernier. 

Le Groupe Français du monde, écologie et Solidarité, qui compte désormais 34 
conseillers, a été à l’origine de la plupart des résolutions votées en plénières 
notamment de la demande d’intégration des très petites entreprises au 
dispositif de soutien du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement 
International, du maintien d’une enveloppe de soutien pour l’emploi et la 
formation professionnelle ou la demande de création d’une Maison des 
Personnes Handicapées (MPH) pour les Français de l’étranger.  Les conseillers 
à l’AFE ont également demandé, dans l’hypothèse où la décision du Conseil 
d’Etat conduirait à un remboursement de la CSG-CRDS, que les Français de 
l’étranger non-résidents dans l’Espace Economique européen, ne soient pas 
exclus du dispositif. 

Cette session de l’AFE a été endeuillée par l’annonce des attentats dans la 
capitale tunisienne. Une minute de silence a été observée en hommage aux 
victimes des attentats de par le monde à l’occasion de la venue du secrétaire 
d’État. 

Pour en savoir plus et lire les rapports des différentes commissions 
: www.assemblee-afe.fr 

 

 AGENDA 

vendredi 15 mai à partir de 18h : apéritif d'au revoir à la librairie 
« L’Aventure » via del Vantaggio, 21  

jeudi 21 mai à 19h au caffè Bohemien (via degli Zingari, 36 - métro 
Cavour) : animé par Daniel Goldenberg une soirée Histoire drôles du 
YddishLand  

dimanche 24 mai : une journée à la découverte de Pérouse avec nos amis de 
l'association Français d'Ombrie 

dimanche 7 juin : une journée au Jardin de Ninfa  

  

 

 INFOS PRATIQUES 

http://www.assemblee-afe.fr/
http://www.turismoroma.it/cosa-fare/il-giardino-di-ninfa?lang=fr


Inscriptions ouvertes à FLAM Italie  

Le programme FLAM (français langue maternelle) propose des cours pour de 
jeunes francophones (5-16 ans) non scolarisés dans une école française. Il 
s'agit de développer chez les enfants la maîtrise de la langue française et de 
renforcer leurs liens avec la culture française et francophone tout en 
s'amusant. Ce programme est soutenu par le Ministère des Affaires 
étrangères. 

A Rome, l'association FLAM Italie propose des cours tous les samedi matin, 
aussi bien au centre de la capitale, à la Villa Strohn-Fern, qu'à l'extérieur, à 
Vermicino sur la via Tuscolana. Les inscriptions sont ouvertes pour l’année 
scolaire 2015-2016 : 90h de cours annuels pour 250 euros.  

Pégase, la page de l’expatriation et des Français de l’étranger 

Une page Facebook dédiée aux Français de l’étranger et à ceux qui préparent 
leur expatriation a été créée par le Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement nternational : 

https://www.facebook.com/pegase.expatriation.francaisaletranger 

Sur Pégase, la page Facebook de l’expatriation et des Français de l’étranger, 
vous trouverez des informations pratiques et concrètes sur les démarches 
consulaires ainsi que des liens utiles pour répondre aux questions que vous 
vous posez quand vous résidez à l’étranger : sur la santé, la protection 
sociale, la retraite, la scolarité française etc. 

L’Europe est à vous : le site web qui facilite vos démarches en Europe 

Le portail L’Europe est à vous est un site d’information de l’Union européenne 
destiné à faciliter les démarches des citoyens européens qui désirent 
s’installer, vivre, étudier, travailler, faire des achats, ou tout simplement 
voyager dans un autre pays de l’UE. 

L’Europe est à vous propose des informations pratiques, présente des cas 
concrets et des situations de la vie de tous les jours à travers huit grandes 
rubriques : Voyager, Travail et retraite, Véhicules, Formalités de séjour, 
Éducation et jeunesse, Santé, Famille, Consommateurs. 

Le site fournit également des informations sur les droits fondamentaux 
garantis par la législation européenne, la façon dont ces droits sont appliqués 
dans chaque pays de l’UE (si les autorités nationales ont transmis les 
renseignements correspondants), les coordonnées téléphoniques et l’adresse 
électronique des services d’assistance de l’UE, qui peuvent vous fournir 
gratuitement de l’aide et des conseils détaillés et personnalisés. 

 

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

 Français du monde-adfe 

http://www.flamitalie.org/
https://www.facebook.com/pegase.expatriation.francaisaletranger
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_fr.htm
http://www.francais-du-monde.org/nous-rejoindre/adherer-en-ligne/


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. 

 

 

 

mailto:fdmadferoma@gmail.com
http://www.francais-du-monde.org/site-section/rome/
http://www.facebook.com/pages/Fran%C3%A7ais-du-Monde-adfe-Rome/641896665829881

