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EDITO

Association civique, enracinée dans les valeurs républicaines humanistes et sociales, notre
rôle est d’informer nos compatriotes établis à l’étranger et de les inciter à y être des citoyens
actifs.  L’association exprime  ici  une  position fondée  sur  la  concordance  entre  les  valeurs
auxquelles son action se réfère et celles qui ont fondé l’action des candidats dans le passé
ainsi que leurs programmes pour l’avenir.

Depuis cinq ans, en notre qualité de citoyens, en notre qualité de Français à l’étranger, nous
avons été heurtés par les principes et les méthodes de Nicolas Sarkozy et nous avons payé
notre tribut à ses choix idéologiques.

Attachés à la justice sociale nous avons vu en cinq ans le nombre de pauvres atteindre les 8
millions de personnes dans notre pays.

Hostiles  à  toute  discrimination  nous  avons  vu  s’accroître  la  stigmatisation  des  Français
d’origine  étrangère,  leur  exclusion  de  l’emploi  et  du  logement,  ce  qui  a  conduit  à  la
radicalisation de certains et à l’exil des plus dynamiques.

Attachés à la laïcité, nous avons subi le discours de Latran, « le curé toujours supérieur à
l’instituteur ». La laïcité qui est le socle du vivre ensemble en France depuis plus d’un siècle,
n’a servi qu’à stigmatiser les musulmans.

Hostiles  à  l’impérialisme,  au  néocolonialisme,  nous  avons  entendu  avec  stupéfaction  le
discours  de  Dakar,  «  les  Africains  pas  encore  entrés  dans  l’Histoire  »  et  nous  avons  vu
renaitre la Françafrique.

Au total nous estimons qu’en brouillant tous les repères et en fragilisant la société française
face à la crise, par une politique fiscale et sociale injuste et inadaptée à la situation, Nicolas
Sarkozy, victime de ses manœuvres a précipité bien des Français vers le Front national.

En tant que Français à l’étranger nous avons subi la dégradation du service public consulaire,
le harcèlement administratif des binationaux, la baisse des aides sociales, l’explosion du coût
de la scolarité qui a résulté de la démagogique mesure de prise en charge que le candidat
promet maintenant d’étendre aux classes de collèges alors qu’elle n’est déjà plus financée
pour celles du lycée.

Nous avons aussi subi les contrecoups d’une politique étrangère erratique.

Ces cinq années ont vu bafouées toutes les valeurs que nous défendons alors que
pour ce second tour elles sont portées par François Hollande qui se réfère inlassablement à
des principes fondamentaux dans lesquels nous nous reconnaissons.

La République  respectée  dans ses Institutions,  et bientôt renforcée  par la  renaissance  du
service public, richesse de tous.
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La justice sociale restaurée par une réponse à la crise économique et une réduction de la
dette  publique  fondée  sur  une  politique  dynamique  favorable  aux  classes  moyennes  et
populaires et par le rétablissement de la justice fiscale.

La  priorité  donnée  à  la  jeunesse,  l’école  républicaine  à  reconstruire,  la  formation
professionnelle à développer, l’emploi à soutenir.

L’ardente obligation de rendre du travail à tous les actifs par la ré industrialisation qui naitra
de la recherche et de l’innovation.

Français  à  l’étranger  nous retrouverons  progressivement  un service  consulaire  modernisé
doté des agents nécessaires à son fonctionnement, un système d’aide sociale fondé sur la
solidarité nationale, un appui à la recherche d’emploi, une aide à la scolarité fondée sur les
critères sociaux, les seuls qui garantissent l’accès à l’école française pour tous ceux qui le
souhaitent.

Nous serons soutenus dans le développement des alternatives à l’école française adaptées à
nos situations diverses : programme FLAM, sections bilingues…

Parmi nos adhérents toutes les couleurs de la gauche se retrouvent : les uns ont voté Eva
Joly, les autres Hollande, certains se sont reconnus en Mélenchon, d’autres ont été fidèles à
l’extrême gauche et certains plus centristes ont voté pour François Bayrou.

Pour le second tour, il n’y aura que deux bulletins de vote… et les réserves de voix
sont abondantes.

Votez et faites voter ceux qui n’ont pas participé au premier tour.

 
  

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

Débat « Crise économique en Italie et en Europe : perspectives »

Notre section a organisé un débat-apéritif dinatoire le vendredi 30 mars 2012 sur le thème de
la « Crise économique en Italie et en Europe : perspectives ».

Le débat, modéré par Sandro di Toni, conseiller parlementaire, a réuni des personnalités de
diverses sensibilités de la gauche italienne :

Stefano Fassina, responsable économique du PD (Partito democratico) ;
Alfonso Gianni,  membre  du SEL  (Sinistra  Ecologia  Libertà),  ex-sous-secrétaire  d'état  au
développement économique du Gouvernement Prodi ;
Dino Greco, membre du PRC (Partito della Rifondazione Communista), directeur du journal
communiste en ligne Liberazione ;
Riccardo Sanna,  responsable  national  de  la  CGIL  (Confederazione  Generale  Italiana  del
Lavoro) à l'économie, le budget et les services publics.

Les interventions et débats ont portés sur les questions suivantes :

Causes de la crise : crise classique du capitalisme ou crise spécifique ?
Perspectives de sortie de crise
Appréciations sur les actes du gouvernement Monti : pas en avant ou reculs par rapport
à la sortie de la crise ?
Appréciations sur les luttes syndicales : justifiées ou pas ?
Stratégie pour les élections de 2013 en Italie
Comment empêcher les licenciements mettant en concurrence les salariés d'Europe (ex.
la délocalisation de l'usine Golden Lady dans un pays d'Europe de l'Est, aux salaires
bas)
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Le compte rendu complet est accessible ici.

Débat "Verso un nuovo pensiero della Sinistra in Europa"

Deux d'entre nous ont assisté à une rencontre publique organisée par le SEL sur le thème
"Verso un nuovo pensiero della Sinistra in Europa" le 17 avril à Testaccio.

La réunion au local du SEL était très intéressante (une trentaine de participants). Pasqualina
Napolitano (ex-eurodéputée) et Alfonso Gianni se sont répartis respectivement l'analyse
politique  et  économique.  Le  secrétaire  national  de  SEL,  Niki  Vendola,  soutient  François
Hollande en France. Le parti SEL est partagé : Alfonso Gianni, entre autre, soutient Jean Luc
Mélenchon. Les deux intervenants ont souligné l'importance du résultat de l'élection française
pour l'Europe.
 
  

AGENDA

Dimanche 6 mai à 19h45 : retransmission de la soirée électorale à la section du Partito
Democratico de via dei Giubbonari, 34.

Jeudi 10 mai à 18h30 : rencontre avec Michèle Parravicini, candidate du Front de Gauche
pour  la  8ème  circonscription,  dans  un local  de  Rifondazione  Communista  piazza  Giuseppe
Gioachino Belli, 9/D, au débouché du Pont Garibaldi à l'angle de la via Modena.

Jeudi 17 mai à 18h30 : rencontre avec Pierre Jestin, candidat Europe Écologie-Les Verts
pour  la  8ème  circonscription,  au local  de  Sinstra  Ecologia  Libertà  de  Testaccio,  via  Nicola
Zabaglia, 24.

Vendredi 15 juin : soirée chanson française organisée par la section Fdm-adfe de Rome et
du Latium dans les locaux du lycée Chateaubriand, Villa Strohl Fern.
Réservez déjà votre soirée pour ne pas manquer l'évènement

 

Mardi 15 mai : réunion du bureau de la section Fdm-adfe de Rome et du Latium

Dimanche 3 juin :     premier tour des élections législatives
Dimanche 17 juin :   second 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

Les résultats du premier tour de l’élection présidentielle :

 Rome Italie 8ème

circonscription
Français de
l’étranger

électeurs inscrits 12 380 33 851 109 763 1 048 719

votants 35,64 % 31,49 % 22,8 % 39,05 %
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Eva Joly 6,17 % 5,95 % 4,0% 5,45 %

Marine Le Pen 5,73 % 6,77 % 5,3% 5,95 %

Nicolas Sarkozy 29,79 % 32,27 % 49,0% 37,96 %

Jean-Luc
Mélenchon

10,17 % 8,88 % 7,7% 8,3 %

Philippe Poutou 0,87 % 1,00 % 0,8% 0,70 %

Nathalie Arthaud 0,66 % 0,71 % 0,4% 0,28 %

Jacques Cheminade 0,29 % 0,40 % 0,4% 0,36 %

François Bayrou 8,45 % 8,20 % 6,9% 11,37 %

Nicolas Dupont-
Aignan

1,37 % 1,40 % 1,3% 1,28 %

François Hollande 36,48 % 34,32 % 24,2% 28,35 %

Total Gauche 54,4% 50,9% 37,2% 43,08 %

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

un entretien exclusif avec François Hollande dans l'émission France 2012 sur les thèmes
de la politique internationale et des Français de l'étranger: f-hollande-sexprime-sur-la-
politique-internationale-et-les-francais-de-letranger.
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 aux législatives - 8ème circonscription

Pierre Jestin - Europe Écologie-Les Verts (EELV) - pierrejestineelv2012.blogspot.com
Michèle Parravicini - Front de Gauche (FdG) -  michele-parravicini.fr
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 de Rome et ses environs. Il
vous suffit de cliquer ci dessous ou de nous envoyer un message pour que votre mail soit supprimé de notre
fichier.
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