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EDITO  Communiqué des sections de Rome et de Florence 

MACRON nous abandonne, moins 33 millions d’euros pour
l’Enseignement Français à l'Étranger!

Nous, Français d’Italie, constatons que le Président MACRON et son
gouvernement nous méconnaissent et nous abandonnent.

Alors que la majorité des votes des Français en Italie s’est portée sur le
candidat «La République En Marche», les premières orientations budgétaires
révèlent un désengagement brutal de l’Etat vis à vis de l’enseignement
français à l’étranger.

Sans aucune concertation avec les représentants de la communauté
éducative et les élus des Français de l’étranger, le budget de l’Agence pour
l‘Enseignement Français à l'Étranger (AEFE) est amputé de 33 millions
d’euros, et 500 suppressions de postes sont prévues sur trois ans. Nous
sommes très inquiets pour les familles françaises de l’étranger qui vont voir
ainsi exploser les frais d’écolage et ne pourront plus scolariser leurs enfants
dans des lycées français. 

Les sections de Rome et de Florence de l’association Français du mondeadfe
apportent leur soutien aux enseignants en grève lundi 27 novembre 2017 et
aux parents d’élèves mobilisés à leurs côtés.

NON! Monsieur le Président, les Français de l’étranger ne sont pas des nantis!

OUI! Monsieur le Président, les Français de l’étranger sont les oubliés de votre
gouvernement!

Nous  demandons   le   ré tab l i ssement  du budget   in i t ia l  de   l ’AEFE,
l’augmentation du nombre d’enseignants titulaires de l’Education Nationale et
une véritable concertation sur l’avenir de cette agence.

Pour l’association Français du mondeadfe en Italie du Sud
les Présidents de section François GIRAUD

et Fabrice DAGUIN
les Conseillers consulaires Gaëlle BARRÉ,

Françoise MANSSOURI
 et Olivier SPIESSER

En savo i r  p lus : Mobil isation du lundi 27 novembre 2017 dans les
établissements français à l'étranger

RUBRIQUE DES FRANÇAIS DU MONDE

Téléthon des Français de l’étranger dimanche 10 décembre

L’association Français du mondeadfe est partenaire depuis plusieurs années
du Téléthon des Français de l’étranger. Cette année, l’événement est pris en
main par la section Fdmadfe du Cambodge, qui organise une tombola
mondiale en ligne. N’attendez pas le 10 décembre pour acheter votre billet de
tombola (3 dollars le billet).

RUBRIQUE DE LA SECTION Fdmadfe de ROME et du LATIUM

Composition du bureau 20172018

A son assemblée générale annuelle, le 12 octobre, la section de Rome et du
Latium a renouvelé son bureau, qui s’est réparti les fonctions comme suit :

Président: François Giraud
VicePrésidente: Sylvie Remondière
Trésorières: Catherine CoulonThierry et Dominique Théodore
Secrétaire: Béatrice Bonneval
Coordination de la lettre d’information: Janine Guillocheau
Relations institutionnelles: Françoise Manssouri et Olivier Spiesser

Forum des associations françaises

Le deuxième Forum des associations françaises s’est tenu le 7 octobre dans
les jardins de la TrinitédesMonts, avec musique, jeux pour les enfants et
visite du cloître. Les très diverses associations françaises de toute l’Italie du
Sud, de Florence à Naples, ont présenté leurs activités à un nombreux public.
Cette journée de plaisir et d’échange, organisée à l’initiative des conseillers
consulaires et sous le patronage de la consule de France, a été conclue par un
buffet offert par les conseillers.

Sortie à Naples (temple San Severo)

Le 8 octobre, les adhérents qui le souhaitaient ont pu se joindre à une visite
de la chapelle San Severo à Naples, organisée par une loge maçonnique de
Rome, qui nous a aimablement invités à cette sortie, par l’intermédiaire de
l’une de nos adhérentes. Grâce à un livret distribué au préalable, nous avons
fait une lecture maçonnique de ce qu'était un temple pour son créateur, le
prince Raimondo di Sangro. La chapelle abrite des chefs d’oeuvre de la
sculpture baroque napolitaine, d’une finesse et d’une puissance
extraordinaires, en particulier le Disinganno, la Pudeur, et le Christ voilé, sans
oublier les étranges machines anatomiques.

Exposition d’artistes à l’Esquilino

A l’occasion de la semaine de l’art à Rome, Michel Bédouin, l’un des artistes qui
participaient au projet, nous a guidé dans le quartier de l’Esquilino à la
découverte des oeuvres déposées chez les commerçants du quartier par les
membres du projet Adottart. Au fil des rues nous avons découvert une
installation dans une vitrine, une frise photographique à l’entrée d’une
supérette, une belle photo chez un barbier, une entrée d’immeuble toute
envahie de délicats oiseaux, une galerie au fond d’une cour et bien d’autres,
grâce à cette initiative qui font se rencontrer l’art et la vie de tous les jours
dans un quartier populaire de Rome.

Journée d’information sur les retraites

Plusieurs membres du bureau de Fdmadfe ont assisté, le 23 octobre dernier,
à la journée sur les retraites organisée pour la première fois à Rome par notre
consule Mme Elisabeth Tesson.
La matinée a été consacrée aux rendezvous individuels dont une centaine de
nos compatriotes ont pu bénéficier. Six conseillers de l’INPS (Istituto national
della previdenza sociale) et de la CARSAT (Caisse d'allocation retraite et de la
santé au travail) ont ainsi pu répondre à toutes les questions relatives à leurs
droits et aux démarches à effectuer en France et en Italie.
L’aprèsmidi, une conférence était organisée à l’ambassade de France. Les
représentants des principaux acteurs institutionnels français et italiens, la
CNAV (Caisse nationale d'assurance vieillesse), la CARSAT de Lyon et l’INPS,
ont présenté le fonctionnement propre à chacun des pays, et plus
particulièrement comment les droits acquis dans chacun des pays peuvent se
combiner. Ils ont ensuite répondu aux questions du public, consuls honoraires,
représentants d'associations et professionnels du secteur, avocats, notaires,
commercialista.
Face au succès rencontré par cette première édition de la journée d’information
sur les retraites France  Italie, l’ambassadeur de France, M. Christian Masset,
 a annoncé qu’elle serait désormais organisée chaque année.
Une foire aux questions a été mise en ligne sur le site du consulat.

Conseil Consulaire des Bourses Scolaires

Jeudi 9 novembre, Français du monde a participé au Conseil Consulaire des
Bourses Scolaires à l’Ambassade de France à Rome. Il s’agissait d’examiner les
demandes d’aide pour les enfants français scolarisés dans les lycées et écoles
de Rome, Florence et Naples. Ce conseil fait suite à celui tenu en début
d’année; il examine les dossiers ayant nécessité un complément d’information
et ceux des familles arrivées en Italie à la rentrée scolaire: 29 dossiers (34
familles, 56 enfants) ont été discutés par les représentants des associations et
des lycées ; nous avons finalement approuvé 27 dossiers. Nous soulignons la
qualité du travail de préparation effectué par le Consulat.  
Les frais de scolarité sont à un niveau élevé  et subissent une augmentation
continue; nous avons noté beaucoup de situations difficiles, en particulier de
mères qui, suite à une séparation en Italie, doivent élever seules leur(s)
enfant(s). Sans ces bourses, ces enfants ne pourraient plus poursuivre leur
scolarité dans l’enseignement français. Les critères d’attribution et le montant
des aides potentielles sont transparents et publiés dans la brochure disponible
sur le site du Consulat.
Nous encourageons donc vivement les familles éligibles à préparer un dossier
pour la prochaine campagne et à se renseigner dès maintenant auprès du
Consulat.

Conseil Consulaire pour l’Action Sociale

Dans l’aprèsmidi du 9 novembre, Français du monde et les autres membres
du Conseil consulaire ont examiné les demandes d’attribution de secours
occasionnels à nos compatriotes en grande difficulté: personnes âgées aux
revenus très faibles ayant de graves problèmes de santé, enfants handicapés
dans des familles en situation difficile.
Les associations de bénévoles à Rome (Dames de St Louis), Naples (AFNIS) et
Palerme (SFBS) aident ces personnes à constituer les dossiers auprès des
organismes sociaux italiens et français, ainsi que dans leurs démarches du
quotidien. N’hésitez donc pas à nous signaler le cas de personnes françaises
en grave difficulté et à proposer votre aide à ces associations.

Journée de cueillette des olives à Genazzano

Il est difficile de déterminer le moment exact de la cueillette des olives. Cela
dépend de la maturité de l’olive évidemment, mais aussi de sa couleur : la
couleur de l’olive doit être dans une nuance qui va du violet au noir. Si l’olive
est trop jaune, pas assez mûre, son huile sera blanchâtre et amère. Si elle est
bien mûre, au contraire, son huile sera plus douce et plus abondante, même si
elle se conserve moins longtemps. La température extérieure est également
importante : il convient en effet de récolter dès les premières gelées et surtout
on ne récolte pas s’il pleut…

Samedi 28 octobre était une journée radieuse d’automne : beau soleil, belle
lumière, température agréable. Nous avions rendezvous à Genazzano, une
petite ville située au sud de Rome, immergée dans des collines verdoyantes, à
une heure de voiture, en direction de Frosinone. Nous y avons retrouvé
Augusta, notre adhérente et amie, sur son terrain planté d’oliviers centenaires,
qui avaient déjà appartenu à son grandpère. Commencée 3 jours plus tôt, la
récolte était presque terminée; Augusta nous a réservé une trentaine d’oliviers
sur un terrain en pente légère.

Nous étions donc un petit groupe de FdM, certains avec leurs enfants, en
vacances de la Toussaint. La cueillette s’est faite à la main, à hauteur d’yeux,
pour certaines d’entre nous. Donc, tout en discutant, nous nous sommes
mêlés aux cueilleuses déjà présentes. Nous avons repris leurs gestes et
décroché les olives de leur branche pour les faire tomber dans un large filet
étalé entre les arbres. Pour décrocher les olives des plus hautes branches, on
utilise une sorte de grand peigne électrique que l’on passe entre les branches.
Au préalable, nous avions déployé de grands filets au pied des arbres. Les
olives tombent dedans et il est plus facile ainsi de les faire rouler dans les
caisses qui serviront à les transporter.

Vers 13h30, au moment de la pause déjeuner, nous sommes repartis dans le
centre de Genazzano, au restaurant Il Terremoto, sur la place, à l’entrée du
village. Augusta avait réservé une grande table pour notre groupe. On nous a
servi un copieux déjeuner : tagliatelle al ragù ou ravioli farcis aux noix, poulet
grillé, salade verte ou frites maison, et des  tozzetti (biscuits), pour ceux qui
pouvaient encore avaler quelque chose. Vin et limoncello ont accompagné ce
repas !

Après le déjeuner, nous avons donné un dernier coup de main pour finir les
quelques arbres qui restaient : il ne fallait surtout pas manquer le rendezvous
au pressoir, prévu à 16h30. Si nous avions été en retard, nous aurions perdu
notre tour et il aurait fallu attendre le prochain créneau disponible, à minuit
trente, car c’est la pleine saison de la récolte, les presses tournent à plein
régime, les caisses d’olives se succèdent. Quand notre tour arrive, un employé
appelle Augusta, il charge les caisses sur des palettes, il pèse la récolte que
nous lui confions. Et c’est parti ! Les olives sont étalées, aspirées et
transportées sur des tapis roulants pour être broyées. Ensuite elles
disparaissent dans d’énormes cuves en inox.

Le pressoir est situé à Olevano Romano, de construction récente financée par
l’Union Européenne, il est entièrement automatisé. A l’intérieur règne l’odeur
prégnante et un peu âcre de l’huile nouvelle. Cela nous prend un peu à la
gorge, mais on s’y habitue très vite. Ca devient vite un parfum agréable. Pour
presser les 475 kilos d’olives de cette récolte, il aura fallu un peu plus d’une
heure. Peu après 18 heures, nous étions en face de la dernière cuve, devant
un gros filet d’huile encore tiède, qui se déversait dans un récipient en inox,
ressemblant à un énorme pot au lait. L’huile sera stockée ainsi pendant
l’année, prête à être consommée. Quelques jours plus tard, Augusta nous a
remerciés avec une petite bouteille d’huile d’olive, nous avons pu la goûter sur
les bruschette.

Prochaines activités

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 être tenu au courant et vous inscrire sur
notre  l iste de di f fusion, n’hésitez pas à nous  le s ignaler par mai l
à fdmadferoma@gmail.com.

AGENDA

Vendredi 1er décembre: réunion annuelle du Comité de Sécurité à
l’ambassade de France. Français du mondeadfe y est représentée en tant
qu’association reconnue d’utilité publique.

Vendredi 15 décembre: repas de fin d’année au GAS (Gruppi d’acquisto
solidale) San Lorenzo, “Come Se”, Via dei Bruzi, 4/6

Janvier (date à déterminer): soirée crêpes.

INFOS PRATIQUES

Permanence des conseillers consulaires

Tous les deuxième jeudi du mois, les conseillers consulaires tiennent une
permanence à tour de rôle au consulat de Rome, voir sur le site du consulat.
En dehors des permanences, Françoise Manssouri et Olivier Spiesser peuvent
vous rencontrer sur rendezvous, n'hésitez pas à les contacter.

Documents d’identité  ce qui a changé en Italie

Délivrance de passeport

Depuis septembre 2017, l’usager, en plus de la possibilité de retirer son
passeport auprès du consul honoraire de son domicile, peut demander à
recevoir son passeport à domicile par courrier sécurisé, à ses frais, et ainsi
éviter un deuxième déplacement au consulat de Rome.  Retrouvez plus
d’informations sur France Diplomatie

Dépôt de demande de Carte nationale d’identité

Depuis mi septembre et  la mise en oeuvre du recuei l  des données
biométriques pour les Cartes nationales d’identité sécurisées (CNIS), les
dossiers des CNI jusqu’alors archivés en format papier vont rejoindre la base
des Titres électroniques sécurisés (TES) utilisée pour les passeports, au fur et
à mesure des nouvelles demandes ou des renouvellements.

Les demandes de CNI en Italie doivent donc être déposées obligatoirement au
consulat de Rome ou de Milan, les consuls honoraires n’ont plus la possibilité
de recevoir ces demandes. De même les tournées consulaires permettant
jusqu’alors de recevoir les demandes de passeport et de CNI ne peuvent plus
être organisées, le poste consulaire de Rome ne disposant pas du dispositif
nécessaire (valise Itinera de deuxième génération), ce malgré la problématique
insulaire évidente et l’étendue des circonscriptions de Rome et de Naples.

Les Conseillers consulaires ont souligné lors du dernier Conseil consulaire du 9
novembre dernier (voir le compte rendu complet sur  le site du consulat) la
rupture d’égalité de traitement pour les personnes qui ne résident pas près
d’un poste consulaire équipé du dispositif TES et qui ont des difficultés de
mobilité (par exemple personnes âgées domiciliées dans le Sud de l’Italie ou
résidents insulaires).

Reconnaissance de l’union civile italienne

L’Italie ne reconnaît pas le mariage entre personnes de même sexe mais
prévoit la possibilité de conclure une union civile devant l’officier de l’état civil
italien depuis la loi n°76 du 26 mai 2016.

Depuis octobre, les autorités françaises, sollicitées par notre représentante à
l’Assemblée des Français de l'étranger, Gaëlle Barré, reconnaissent l’unione
civile de la même façon qu’un mariage.Voir sur le site du consulat. 

INFOS LITTÉRAIRES

L’opticien de Lampedusa, de EmmaJane Kirby, éditions Les Equateurs

L’opticien de Lampedusa est un homme comme vous et moi. Les migrants qu’il
croise sur l’île le laissent indifférent. Il n’a pas le temps de répondre aux
sollicitations des bénévoles. Un beau matin, parti quelques jours en mer avec
des amis, il entend des cris au large et se retrouve bientôt au cœur du terrible
naufrage du 3 octobre 2013. On comptera 366 morts. L’opticien et ses amis
sauveront 47 personnes. Pour l’opticien, il y aura un avant et un après. Il voudra
retrouver ceux qu’il a sauvés, les voir, s’assurer qu’ils vont bien. EmmaJane Kirby,
journaliste à la BBC, a recueilli son témoignage pour en faire un livre où elle dit
l’urgence de sauver des vies, de faire quelque chose, de réveiller les consciences.

D’après un article paru dans Le petit journal.

Concrétisez votre soutien à Fdmadfe, rejoigneznous et
adhérez à

Français du mondeadfe
Section de Rome et du Latium
fdmadferoma@gmail.com

Visitez notre site web
http://www.francaisdumonde.org/sitesection/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.

http://www.francais-du-monde.org/2017/11/28/journee-de-mobilisation-etablissements-denseignement-francais-a-letranger-lundi-27-novembre/
http://www.francais-du-monde.org/2017/11/22/francais-monde-adfe-se-mobilise-telethon-coup-de-projecteur-tombola-organisee-cambodge/
https://www.last2ticket.com/en/events/524/sessions/14072/tombola-et-tournoi-de-football-pour-le-t�l�thon-par-fran�ais-du-monde
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EDITO  Communiqué des sections de Rome et de Florence 

MACRON nous abandonne, moins 33 millions d’euros pour
l’Enseignement Français à l'Étranger!

Nous, Français d’Italie, constatons que le Président MACRON et son
gouvernement nous méconnaissent et nous abandonnent.

Alors que la majorité des votes des Français en Italie s’est portée sur le
candidat «La République En Marche», les premières orientations budgétaires
révèlent un désengagement brutal de l’Etat vis à vis de l’enseignement
français à l’étranger.

Sans aucune concertation avec les représentants de la communauté
éducative et les élus des Français de l’étranger, le budget de l’Agence pour
l‘Enseignement Français à l'Étranger (AEFE) est amputé de 33 millions
d’euros, et 500 suppressions de postes sont prévues sur trois ans. Nous
sommes très inquiets pour les familles françaises de l’étranger qui vont voir
ainsi exploser les frais d’écolage et ne pourront plus scolariser leurs enfants
dans des lycées français. 

Les sections de Rome et de Florence de l’association Français du mondeadfe
apportent leur soutien aux enseignants en grève lundi 27 novembre 2017 et
aux parents d’élèves mobilisés à leurs côtés.

NON! Monsieur le Président, les Français de l’étranger ne sont pas des nantis!

OUI! Monsieur le Président, les Français de l’étranger sont les oubliés de votre
gouvernement!

Nous  demandons   le   ré tab l i ssement  du budget   in i t ia l  de   l ’AEFE,
l’augmentation du nombre d’enseignants titulaires de l’Education Nationale et
une véritable concertation sur l’avenir de cette agence.

Pour l’association Français du mondeadfe en Italie du Sud
les Présidents de section François GIRAUD

et Fabrice DAGUIN
les Conseillers consulaires Gaëlle BARRÉ,

Françoise MANSSOURI
 et Olivier SPIESSER

En savo i r  p lus : Mobil isation du lundi 27 novembre 2017 dans les
établissements français à l'étranger

RUBRIQUE DES FRANÇAIS DU MONDE

Téléthon des Français de l’étranger dimanche 10 décembre

L’association Français du mondeadfe est partenaire depuis plusieurs années
du Téléthon des Français de l’étranger. Cette année, l’événement est pris en
main par la section Fdmadfe du Cambodge, qui organise une tombola
mondiale en ligne. N’attendez pas le 10 décembre pour acheter votre billet de
tombola (3 dollars le billet).

RUBRIQUE DE LA SECTION Fdmadfe de ROME et du LATIUM

Composition du bureau 20172018

A son assemblée générale annuelle, le 12 octobre, la section de Rome et du
Latium a renouvelé son bureau, qui s’est réparti les fonctions comme suit :

Président: François Giraud
VicePrésidente: Sylvie Remondière
Trésorières: Catherine CoulonThierry et Dominique Théodore
Secrétaire: Béatrice Bonneval
Coordination de la lettre d’information: Janine Guillocheau
Relations institutionnelles: Françoise Manssouri et Olivier Spiesser

Forum des associations françaises

Le deuxième Forum des associations françaises s’est tenu le 7 octobre dans
les jardins de la TrinitédesMonts, avec musique, jeux pour les enfants et
visite du cloître. Les très diverses associations françaises de toute l’Italie du
Sud, de Florence à Naples, ont présenté leurs activités à un nombreux public.
Cette journée de plaisir et d’échange, organisée à l’initiative des conseillers
consulaires et sous le patronage de la consule de France, a été conclue par un
buffet offert par les conseillers.

Sortie à Naples (temple San Severo)

Le 8 octobre, les adhérents qui le souhaitaient ont pu se joindre à une visite
de la chapelle San Severo à Naples, organisée par une loge maçonnique de
Rome, qui nous a aimablement invités à cette sortie, par l’intermédiaire de
l’une de nos adhérentes. Grâce à un livret distribué au préalable, nous avons
fait une lecture maçonnique de ce qu'était un temple pour son créateur, le
prince Raimondo di Sangro. La chapelle abrite des chefs d’oeuvre de la
sculpture baroque napolitaine, d’une finesse et d’une puissance
extraordinaires, en particulier le Disinganno, la Pudeur, et le Christ voilé, sans
oublier les étranges machines anatomiques.

Exposition d’artistes à l’Esquilino

A l’occasion de la semaine de l’art à Rome, Michel Bédouin, l’un des artistes qui
participaient au projet, nous a guidé dans le quartier de l’Esquilino à la
découverte des oeuvres déposées chez les commerçants du quartier par les
membres du projet Adottart. Au fil des rues nous avons découvert une
installation dans une vitrine, une frise photographique à l’entrée d’une
supérette, une belle photo chez un barbier, une entrée d’immeuble toute
envahie de délicats oiseaux, une galerie au fond d’une cour et bien d’autres,
grâce à cette initiative qui font se rencontrer l’art et la vie de tous les jours
dans un quartier populaire de Rome.

Journée d’information sur les retraites

Plusieurs membres du bureau de Fdmadfe ont assisté, le 23 octobre dernier,
à la journée sur les retraites organisée pour la première fois à Rome par notre
consule Mme Elisabeth Tesson.
La matinée a été consacrée aux rendezvous individuels dont une centaine de
nos compatriotes ont pu bénéficier. Six conseillers de l’INPS (Istituto national
della previdenza sociale) et de la CARSAT (Caisse d'allocation retraite et de la
santé au travail) ont ainsi pu répondre à toutes les questions relatives à leurs
droits et aux démarches à effectuer en France et en Italie.
L’aprèsmidi, une conférence était organisée à l’ambassade de France. Les
représentants des principaux acteurs institutionnels français et italiens, la
CNAV (Caisse nationale d'assurance vieillesse), la CARSAT de Lyon et l’INPS,
ont présenté le fonctionnement propre à chacun des pays, et plus
particulièrement comment les droits acquis dans chacun des pays peuvent se
combiner. Ils ont ensuite répondu aux questions du public, consuls honoraires,
représentants d'associations et professionnels du secteur, avocats, notaires,
commercialista.
Face au succès rencontré par cette première édition de la journée d’information
sur les retraites France  Italie, l’ambassadeur de France, M. Christian Masset,
 a annoncé qu’elle serait désormais organisée chaque année.
Une foire aux questions a été mise en ligne sur le site du consulat.

Conseil Consulaire des Bourses Scolaires

Jeudi 9 novembre, Français du monde a participé au Conseil Consulaire des
Bourses Scolaires à l’Ambassade de France à Rome. Il s’agissait d’examiner les
demandes d’aide pour les enfants français scolarisés dans les lycées et écoles
de Rome, Florence et Naples. Ce conseil fait suite à celui tenu en début
d’année; il examine les dossiers ayant nécessité un complément d’information
et ceux des familles arrivées en Italie à la rentrée scolaire: 29 dossiers (34
familles, 56 enfants) ont été discutés par les représentants des associations et
des lycées ; nous avons finalement approuvé 27 dossiers. Nous soulignons la
qualité du travail de préparation effectué par le Consulat.  
Les frais de scolarité sont à un niveau élevé  et subissent une augmentation
continue; nous avons noté beaucoup de situations difficiles, en particulier de
mères qui, suite à une séparation en Italie, doivent élever seules leur(s)
enfant(s). Sans ces bourses, ces enfants ne pourraient plus poursuivre leur
scolarité dans l’enseignement français. Les critères d’attribution et le montant
des aides potentielles sont transparents et publiés dans la brochure disponible
sur le site du Consulat.
Nous encourageons donc vivement les familles éligibles à préparer un dossier
pour la prochaine campagne et à se renseigner dès maintenant auprès du
Consulat.

Conseil Consulaire pour l’Action Sociale

Dans l’aprèsmidi du 9 novembre, Français du monde et les autres membres
du Conseil consulaire ont examiné les demandes d’attribution de secours
occasionnels à nos compatriotes en grande difficulté: personnes âgées aux
revenus très faibles ayant de graves problèmes de santé, enfants handicapés
dans des familles en situation difficile.
Les associations de bénévoles à Rome (Dames de St Louis), Naples (AFNIS) et
Palerme (SFBS) aident ces personnes à constituer les dossiers auprès des
organismes sociaux italiens et français, ainsi que dans leurs démarches du
quotidien. N’hésitez donc pas à nous signaler le cas de personnes françaises
en grave difficulté et à proposer votre aide à ces associations.

Journée de cueillette des olives à Genazzano

Il est difficile de déterminer le moment exact de la cueillette des olives. Cela
dépend de la maturité de l’olive évidemment, mais aussi de sa couleur : la
couleur de l’olive doit être dans une nuance qui va du violet au noir. Si l’olive
est trop jaune, pas assez mûre, son huile sera blanchâtre et amère. Si elle est
bien mûre, au contraire, son huile sera plus douce et plus abondante, même si
elle se conserve moins longtemps. La température extérieure est également
importante : il convient en effet de récolter dès les premières gelées et surtout
on ne récolte pas s’il pleut…

Samedi 28 octobre était une journée radieuse d’automne : beau soleil, belle
lumière, température agréable. Nous avions rendezvous à Genazzano, une
petite ville située au sud de Rome, immergée dans des collines verdoyantes, à
une heure de voiture, en direction de Frosinone. Nous y avons retrouvé
Augusta, notre adhérente et amie, sur son terrain planté d’oliviers centenaires,
qui avaient déjà appartenu à son grandpère. Commencée 3 jours plus tôt, la
récolte était presque terminée; Augusta nous a réservé une trentaine d’oliviers
sur un terrain en pente légère.

Nous étions donc un petit groupe de FdM, certains avec leurs enfants, en
vacances de la Toussaint. La cueillette s’est faite à la main, à hauteur d’yeux,
pour certaines d’entre nous. Donc, tout en discutant, nous nous sommes
mêlés aux cueilleuses déjà présentes. Nous avons repris leurs gestes et
décroché les olives de leur branche pour les faire tomber dans un large filet
étalé entre les arbres. Pour décrocher les olives des plus hautes branches, on
utilise une sorte de grand peigne électrique que l’on passe entre les branches.
Au préalable, nous avions déployé de grands filets au pied des arbres. Les
olives tombent dedans et il est plus facile ainsi de les faire rouler dans les
caisses qui serviront à les transporter.

Vers 13h30, au moment de la pause déjeuner, nous sommes repartis dans le
centre de Genazzano, au restaurant Il Terremoto, sur la place, à l’entrée du
village. Augusta avait réservé une grande table pour notre groupe. On nous a
servi un copieux déjeuner : tagliatelle al ragù ou ravioli farcis aux noix, poulet
grillé, salade verte ou frites maison, et des  tozzetti (biscuits), pour ceux qui
pouvaient encore avaler quelque chose. Vin et limoncello ont accompagné ce
repas !

Après le déjeuner, nous avons donné un dernier coup de main pour finir les
quelques arbres qui restaient : il ne fallait surtout pas manquer le rendezvous
au pressoir, prévu à 16h30. Si nous avions été en retard, nous aurions perdu
notre tour et il aurait fallu attendre le prochain créneau disponible, à minuit
trente, car c’est la pleine saison de la récolte, les presses tournent à plein
régime, les caisses d’olives se succèdent. Quand notre tour arrive, un employé
appelle Augusta, il charge les caisses sur des palettes, il pèse la récolte que
nous lui confions. Et c’est parti ! Les olives sont étalées, aspirées et
transportées sur des tapis roulants pour être broyées. Ensuite elles
disparaissent dans d’énormes cuves en inox.

Le pressoir est situé à Olevano Romano, de construction récente financée par
l’Union Européenne, il est entièrement automatisé. A l’intérieur règne l’odeur
prégnante et un peu âcre de l’huile nouvelle. Cela nous prend un peu à la
gorge, mais on s’y habitue très vite. Ca devient vite un parfum agréable. Pour
presser les 475 kilos d’olives de cette récolte, il aura fallu un peu plus d’une
heure. Peu après 18 heures, nous étions en face de la dernière cuve, devant
un gros filet d’huile encore tiède, qui se déversait dans un récipient en inox,
ressemblant à un énorme pot au lait. L’huile sera stockée ainsi pendant
l’année, prête à être consommée. Quelques jours plus tard, Augusta nous a
remerciés avec une petite bouteille d’huile d’olive, nous avons pu la goûter sur
les bruschette.

Prochaines activités

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 être tenu au courant et vous inscrire sur
notre  l iste de di f fusion, n’hésitez pas à nous  le s ignaler par mai l
à fdmadferoma@gmail.com.

AGENDA

Vendredi 1er décembre: réunion annuelle du Comité de Sécurité à
l’ambassade de France. Français du mondeadfe y est représentée en tant
qu’association reconnue d’utilité publique.

Vendredi 15 décembre: repas de fin d’année au GAS (Gruppi d’acquisto
solidale) San Lorenzo, “Come Se”, Via dei Bruzi, 4/6

Janvier (date à déterminer): soirée crêpes.

INFOS PRATIQUES

Permanence des conseillers consulaires

Tous les deuxième jeudi du mois, les conseillers consulaires tiennent une
permanence à tour de rôle au consulat de Rome, voir sur le site du consulat.
En dehors des permanences, Françoise Manssouri et Olivier Spiesser peuvent
vous rencontrer sur rendezvous, n'hésitez pas à les contacter.

Documents d’identité  ce qui a changé en Italie

Délivrance de passeport

Depuis septembre 2017, l’usager, en plus de la possibilité de retirer son
passeport auprès du consul honoraire de son domicile, peut demander à
recevoir son passeport à domicile par courrier sécurisé, à ses frais, et ainsi
éviter un deuxième déplacement au consulat de Rome.  Retrouvez plus
d’informations sur France Diplomatie

Dépôt de demande de Carte nationale d’identité

Depuis mi septembre et  la mise en oeuvre du recuei l  des données
biométriques pour les Cartes nationales d’identité sécurisées (CNIS), les
dossiers des CNI jusqu’alors archivés en format papier vont rejoindre la base
des Titres électroniques sécurisés (TES) utilisée pour les passeports, au fur et
à mesure des nouvelles demandes ou des renouvellements.

Les demandes de CNI en Italie doivent donc être déposées obligatoirement au
consulat de Rome ou de Milan, les consuls honoraires n’ont plus la possibilité
de recevoir ces demandes. De même les tournées consulaires permettant
jusqu’alors de recevoir les demandes de passeport et de CNI ne peuvent plus
être organisées, le poste consulaire de Rome ne disposant pas du dispositif
nécessaire (valise Itinera de deuxième génération), ce malgré la problématique
insulaire évidente et l’étendue des circonscriptions de Rome et de Naples.

Les Conseillers consulaires ont souligné lors du dernier Conseil consulaire du 9
novembre dernier (voir le compte rendu complet sur  le site du consulat) la
rupture d’égalité de traitement pour les personnes qui ne résident pas près
d’un poste consulaire équipé du dispositif TES et qui ont des difficultés de
mobilité (par exemple personnes âgées domiciliées dans le Sud de l’Italie ou
résidents insulaires).

Reconnaissance de l’union civile italienne

L’Italie ne reconnaît pas le mariage entre personnes de même sexe mais
prévoit la possibilité de conclure une union civile devant l’officier de l’état civil
italien depuis la loi n°76 du 26 mai 2016.

Depuis octobre, les autorités françaises, sollicitées par notre représentante à
l’Assemblée des Français de l'étranger, Gaëlle Barré, reconnaissent l’unione
civile de la même façon qu’un mariage.Voir sur le site du consulat. 

INFOS LITTÉRAIRES

L’opticien de Lampedusa, de EmmaJane Kirby, éditions Les Equateurs

L’opticien de Lampedusa est un homme comme vous et moi. Les migrants qu’il
croise sur l’île le laissent indifférent. Il n’a pas le temps de répondre aux
sollicitations des bénévoles. Un beau matin, parti quelques jours en mer avec
des amis, il entend des cris au large et se retrouve bientôt au cœur du terrible
naufrage du 3 octobre 2013. On comptera 366 morts. L’opticien et ses amis
sauveront 47 personnes. Pour l’opticien, il y aura un avant et un après. Il voudra
retrouver ceux qu’il a sauvés, les voir, s’assurer qu’ils vont bien. EmmaJane Kirby,
journaliste à la BBC, a recueilli son témoignage pour en faire un livre où elle dit
l’urgence de sauver des vies, de faire quelque chose, de réveiller les consciences.

D’après un article paru dans Le petit journal.

Concrétisez votre soutien à Fdmadfe, rejoigneznous et
adhérez à

Français du mondeadfe
Section de Rome et du Latium
fdmadferoma@gmail.com

Visitez notre site web
http://www.francaisdumonde.org/sitesection/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.

http://www.museosansevero.it/it/
https://romeartweek.com/it/progetti/?id=19
https://it.ambafrance.org/Les-reponses-a-vos-questions-sur-les-retraites
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EDITO  Communiqué des sections de Rome et de Florence 

MACRON nous abandonne, moins 33 millions d’euros pour
l’Enseignement Français à l'Étranger!

Nous, Français d’Italie, constatons que le Président MACRON et son
gouvernement nous méconnaissent et nous abandonnent.

Alors que la majorité des votes des Français en Italie s’est portée sur le
candidat «La République En Marche», les premières orientations budgétaires
révèlent un désengagement brutal de l’Etat vis à vis de l’enseignement
français à l’étranger.

Sans aucune concertation avec les représentants de la communauté
éducative et les élus des Français de l’étranger, le budget de l’Agence pour
l‘Enseignement Français à l'Étranger (AEFE) est amputé de 33 millions
d’euros, et 500 suppressions de postes sont prévues sur trois ans. Nous
sommes très inquiets pour les familles françaises de l’étranger qui vont voir
ainsi exploser les frais d’écolage et ne pourront plus scolariser leurs enfants
dans des lycées français. 

Les sections de Rome et de Florence de l’association Français du mondeadfe
apportent leur soutien aux enseignants en grève lundi 27 novembre 2017 et
aux parents d’élèves mobilisés à leurs côtés.

NON! Monsieur le Président, les Français de l’étranger ne sont pas des nantis!

OUI! Monsieur le Président, les Français de l’étranger sont les oubliés de votre
gouvernement!

Nous  demandons   le   ré tab l i ssement  du budget   in i t ia l  de   l ’AEFE,
l’augmentation du nombre d’enseignants titulaires de l’Education Nationale et
une véritable concertation sur l’avenir de cette agence.

Pour l’association Français du mondeadfe en Italie du Sud
les Présidents de section François GIRAUD

et Fabrice DAGUIN
les Conseillers consulaires Gaëlle BARRÉ,

Françoise MANSSOURI
 et Olivier SPIESSER

En savo i r  p lus : Mobil isation du lundi 27 novembre 2017 dans les
établissements français à l'étranger

RUBRIQUE DES FRANÇAIS DU MONDE

Téléthon des Français de l’étranger dimanche 10 décembre

L’association Français du mondeadfe est partenaire depuis plusieurs années
du Téléthon des Français de l’étranger. Cette année, l’événement est pris en
main par la section Fdmadfe du Cambodge, qui organise une tombola
mondiale en ligne. N’attendez pas le 10 décembre pour acheter votre billet de
tombola (3 dollars le billet).

RUBRIQUE DE LA SECTION Fdmadfe de ROME et du LATIUM

Composition du bureau 20172018

A son assemblée générale annuelle, le 12 octobre, la section de Rome et du
Latium a renouvelé son bureau, qui s’est réparti les fonctions comme suit :

Président: François Giraud
VicePrésidente: Sylvie Remondière
Trésorières: Catherine CoulonThierry et Dominique Théodore
Secrétaire: Béatrice Bonneval
Coordination de la lettre d’information: Janine Guillocheau
Relations institutionnelles: Françoise Manssouri et Olivier Spiesser

Forum des associations françaises

Le deuxième Forum des associations françaises s’est tenu le 7 octobre dans
les jardins de la TrinitédesMonts, avec musique, jeux pour les enfants et
visite du cloître. Les très diverses associations françaises de toute l’Italie du
Sud, de Florence à Naples, ont présenté leurs activités à un nombreux public.
Cette journée de plaisir et d’échange, organisée à l’initiative des conseillers
consulaires et sous le patronage de la consule de France, a été conclue par un
buffet offert par les conseillers.

Sortie à Naples (temple San Severo)

Le 8 octobre, les adhérents qui le souhaitaient ont pu se joindre à une visite
de la chapelle San Severo à Naples, organisée par une loge maçonnique de
Rome, qui nous a aimablement invités à cette sortie, par l’intermédiaire de
l’une de nos adhérentes. Grâce à un livret distribué au préalable, nous avons
fait une lecture maçonnique de ce qu'était un temple pour son créateur, le
prince Raimondo di Sangro. La chapelle abrite des chefs d’oeuvre de la
sculpture baroque napolitaine, d’une finesse et d’une puissance
extraordinaires, en particulier le Disinganno, la Pudeur, et le Christ voilé, sans
oublier les étranges machines anatomiques.

Exposition d’artistes à l’Esquilino

A l’occasion de la semaine de l’art à Rome, Michel Bédouin, l’un des artistes qui
participaient au projet, nous a guidé dans le quartier de l’Esquilino à la
découverte des oeuvres déposées chez les commerçants du quartier par les
membres du projet Adottart. Au fil des rues nous avons découvert une
installation dans une vitrine, une frise photographique à l’entrée d’une
supérette, une belle photo chez un barbier, une entrée d’immeuble toute
envahie de délicats oiseaux, une galerie au fond d’une cour et bien d’autres,
grâce à cette initiative qui font se rencontrer l’art et la vie de tous les jours
dans un quartier populaire de Rome.

Journée d’information sur les retraites

Plusieurs membres du bureau de Fdmadfe ont assisté, le 23 octobre dernier,
à la journée sur les retraites organisée pour la première fois à Rome par notre
consule Mme Elisabeth Tesson.
La matinée a été consacrée aux rendezvous individuels dont une centaine de
nos compatriotes ont pu bénéficier. Six conseillers de l’INPS (Istituto national
della previdenza sociale) et de la CARSAT (Caisse d'allocation retraite et de la
santé au travail) ont ainsi pu répondre à toutes les questions relatives à leurs
droits et aux démarches à effectuer en France et en Italie.
L’aprèsmidi, une conférence était organisée à l’ambassade de France. Les
représentants des principaux acteurs institutionnels français et italiens, la
CNAV (Caisse nationale d'assurance vieillesse), la CARSAT de Lyon et l’INPS,
ont présenté le fonctionnement propre à chacun des pays, et plus
particulièrement comment les droits acquis dans chacun des pays peuvent se
combiner. Ils ont ensuite répondu aux questions du public, consuls honoraires,
représentants d'associations et professionnels du secteur, avocats, notaires,
commercialista.
Face au succès rencontré par cette première édition de la journée d’information
sur les retraites France  Italie, l’ambassadeur de France, M. Christian Masset,
 a annoncé qu’elle serait désormais organisée chaque année.
Une foire aux questions a été mise en ligne sur le site du consulat.

Conseil Consulaire des Bourses Scolaires

Jeudi 9 novembre, Français du monde a participé au Conseil Consulaire des
Bourses Scolaires à l’Ambassade de France à Rome. Il s’agissait d’examiner les
demandes d’aide pour les enfants français scolarisés dans les lycées et écoles
de Rome, Florence et Naples. Ce conseil fait suite à celui tenu en début
d’année; il examine les dossiers ayant nécessité un complément d’information
et ceux des familles arrivées en Italie à la rentrée scolaire: 29 dossiers (34
familles, 56 enfants) ont été discutés par les représentants des associations et
des lycées ; nous avons finalement approuvé 27 dossiers. Nous soulignons la
qualité du travail de préparation effectué par le Consulat.  
Les frais de scolarité sont à un niveau élevé  et subissent une augmentation
continue; nous avons noté beaucoup de situations difficiles, en particulier de
mères qui, suite à une séparation en Italie, doivent élever seules leur(s)
enfant(s). Sans ces bourses, ces enfants ne pourraient plus poursuivre leur
scolarité dans l’enseignement français. Les critères d’attribution et le montant
des aides potentielles sont transparents et publiés dans la brochure disponible
sur le site du Consulat.
Nous encourageons donc vivement les familles éligibles à préparer un dossier
pour la prochaine campagne et à se renseigner dès maintenant auprès du
Consulat.

Conseil Consulaire pour l’Action Sociale

Dans l’aprèsmidi du 9 novembre, Français du monde et les autres membres
du Conseil consulaire ont examiné les demandes d’attribution de secours
occasionnels à nos compatriotes en grande difficulté: personnes âgées aux
revenus très faibles ayant de graves problèmes de santé, enfants handicapés
dans des familles en situation difficile.
Les associations de bénévoles à Rome (Dames de St Louis), Naples (AFNIS) et
Palerme (SFBS) aident ces personnes à constituer les dossiers auprès des
organismes sociaux italiens et français, ainsi que dans leurs démarches du
quotidien. N’hésitez donc pas à nous signaler le cas de personnes françaises
en grave difficulté et à proposer votre aide à ces associations.

Journée de cueillette des olives à Genazzano

Il est difficile de déterminer le moment exact de la cueillette des olives. Cela
dépend de la maturité de l’olive évidemment, mais aussi de sa couleur : la
couleur de l’olive doit être dans une nuance qui va du violet au noir. Si l’olive
est trop jaune, pas assez mûre, son huile sera blanchâtre et amère. Si elle est
bien mûre, au contraire, son huile sera plus douce et plus abondante, même si
elle se conserve moins longtemps. La température extérieure est également
importante : il convient en effet de récolter dès les premières gelées et surtout
on ne récolte pas s’il pleut…

Samedi 28 octobre était une journée radieuse d’automne : beau soleil, belle
lumière, température agréable. Nous avions rendezvous à Genazzano, une
petite ville située au sud de Rome, immergée dans des collines verdoyantes, à
une heure de voiture, en direction de Frosinone. Nous y avons retrouvé
Augusta, notre adhérente et amie, sur son terrain planté d’oliviers centenaires,
qui avaient déjà appartenu à son grandpère. Commencée 3 jours plus tôt, la
récolte était presque terminée; Augusta nous a réservé une trentaine d’oliviers
sur un terrain en pente légère.

Nous étions donc un petit groupe de FdM, certains avec leurs enfants, en
vacances de la Toussaint. La cueillette s’est faite à la main, à hauteur d’yeux,
pour certaines d’entre nous. Donc, tout en discutant, nous nous sommes
mêlés aux cueilleuses déjà présentes. Nous avons repris leurs gestes et
décroché les olives de leur branche pour les faire tomber dans un large filet
étalé entre les arbres. Pour décrocher les olives des plus hautes branches, on
utilise une sorte de grand peigne électrique que l’on passe entre les branches.
Au préalable, nous avions déployé de grands filets au pied des arbres. Les
olives tombent dedans et il est plus facile ainsi de les faire rouler dans les
caisses qui serviront à les transporter.

Vers 13h30, au moment de la pause déjeuner, nous sommes repartis dans le
centre de Genazzano, au restaurant Il Terremoto, sur la place, à l’entrée du
village. Augusta avait réservé une grande table pour notre groupe. On nous a
servi un copieux déjeuner : tagliatelle al ragù ou ravioli farcis aux noix, poulet
grillé, salade verte ou frites maison, et des  tozzetti (biscuits), pour ceux qui
pouvaient encore avaler quelque chose. Vin et limoncello ont accompagné ce
repas !

Après le déjeuner, nous avons donné un dernier coup de main pour finir les
quelques arbres qui restaient : il ne fallait surtout pas manquer le rendezvous
au pressoir, prévu à 16h30. Si nous avions été en retard, nous aurions perdu
notre tour et il aurait fallu attendre le prochain créneau disponible, à minuit
trente, car c’est la pleine saison de la récolte, les presses tournent à plein
régime, les caisses d’olives se succèdent. Quand notre tour arrive, un employé
appelle Augusta, il charge les caisses sur des palettes, il pèse la récolte que
nous lui confions. Et c’est parti ! Les olives sont étalées, aspirées et
transportées sur des tapis roulants pour être broyées. Ensuite elles
disparaissent dans d’énormes cuves en inox.

Le pressoir est situé à Olevano Romano, de construction récente financée par
l’Union Européenne, il est entièrement automatisé. A l’intérieur règne l’odeur
prégnante et un peu âcre de l’huile nouvelle. Cela nous prend un peu à la
gorge, mais on s’y habitue très vite. Ca devient vite un parfum agréable. Pour
presser les 475 kilos d’olives de cette récolte, il aura fallu un peu plus d’une
heure. Peu après 18 heures, nous étions en face de la dernière cuve, devant
un gros filet d’huile encore tiède, qui se déversait dans un récipient en inox,
ressemblant à un énorme pot au lait. L’huile sera stockée ainsi pendant
l’année, prête à être consommée. Quelques jours plus tard, Augusta nous a
remerciés avec une petite bouteille d’huile d’olive, nous avons pu la goûter sur
les bruschette.

Prochaines activités

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 être tenu au courant et vous inscrire sur
notre  l iste de di f fusion, n’hésitez pas à nous  le s ignaler par mai l
à fdmadferoma@gmail.com.

AGENDA

Vendredi 1er décembre: réunion annuelle du Comité de Sécurité à
l’ambassade de France. Français du mondeadfe y est représentée en tant
qu’association reconnue d’utilité publique.

Vendredi 15 décembre: repas de fin d’année au GAS (Gruppi d’acquisto
solidale) San Lorenzo, “Come Se”, Via dei Bruzi, 4/6

Janvier (date à déterminer): soirée crêpes.

INFOS PRATIQUES

Permanence des conseillers consulaires

Tous les deuxième jeudi du mois, les conseillers consulaires tiennent une
permanence à tour de rôle au consulat de Rome, voir sur le site du consulat.
En dehors des permanences, Françoise Manssouri et Olivier Spiesser peuvent
vous rencontrer sur rendezvous, n'hésitez pas à les contacter.

Documents d’identité  ce qui a changé en Italie

Délivrance de passeport

Depuis septembre 2017, l’usager, en plus de la possibilité de retirer son
passeport auprès du consul honoraire de son domicile, peut demander à
recevoir son passeport à domicile par courrier sécurisé, à ses frais, et ainsi
éviter un deuxième déplacement au consulat de Rome.  Retrouvez plus
d’informations sur France Diplomatie

Dépôt de demande de Carte nationale d’identité

Depuis mi septembre et  la mise en oeuvre du recuei l  des données
biométriques pour les Cartes nationales d’identité sécurisées (CNIS), les
dossiers des CNI jusqu’alors archivés en format papier vont rejoindre la base
des Titres électroniques sécurisés (TES) utilisée pour les passeports, au fur et
à mesure des nouvelles demandes ou des renouvellements.

Les demandes de CNI en Italie doivent donc être déposées obligatoirement au
consulat de Rome ou de Milan, les consuls honoraires n’ont plus la possibilité
de recevoir ces demandes. De même les tournées consulaires permettant
jusqu’alors de recevoir les demandes de passeport et de CNI ne peuvent plus
être organisées, le poste consulaire de Rome ne disposant pas du dispositif
nécessaire (valise Itinera de deuxième génération), ce malgré la problématique
insulaire évidente et l’étendue des circonscriptions de Rome et de Naples.

Les Conseillers consulaires ont souligné lors du dernier Conseil consulaire du 9
novembre dernier (voir le compte rendu complet sur  le site du consulat) la
rupture d’égalité de traitement pour les personnes qui ne résident pas près
d’un poste consulaire équipé du dispositif TES et qui ont des difficultés de
mobilité (par exemple personnes âgées domiciliées dans le Sud de l’Italie ou
résidents insulaires).

Reconnaissance de l’union civile italienne

L’Italie ne reconnaît pas le mariage entre personnes de même sexe mais
prévoit la possibilité de conclure une union civile devant l’officier de l’état civil
italien depuis la loi n°76 du 26 mai 2016.

Depuis octobre, les autorités françaises, sollicitées par notre représentante à
l’Assemblée des Français de l'étranger, Gaëlle Barré, reconnaissent l’unione
civile de la même façon qu’un mariage.Voir sur le site du consulat. 

INFOS LITTÉRAIRES

L’opticien de Lampedusa, de EmmaJane Kirby, éditions Les Equateurs

L’opticien de Lampedusa est un homme comme vous et moi. Les migrants qu’il
croise sur l’île le laissent indifférent. Il n’a pas le temps de répondre aux
sollicitations des bénévoles. Un beau matin, parti quelques jours en mer avec
des amis, il entend des cris au large et se retrouve bientôt au cœur du terrible
naufrage du 3 octobre 2013. On comptera 366 morts. L’opticien et ses amis
sauveront 47 personnes. Pour l’opticien, il y aura un avant et un après. Il voudra
retrouver ceux qu’il a sauvés, les voir, s’assurer qu’ils vont bien. EmmaJane Kirby,
journaliste à la BBC, a recueilli son témoignage pour en faire un livre où elle dit
l’urgence de sauver des vies, de faire quelque chose, de réveiller les consciences.

D’après un article paru dans Le petit journal.

Concrétisez votre soutien à Fdmadfe, rejoigneznous et
adhérez à

Français du mondeadfe
Section de Rome et du Latium
fdmadferoma@gmail.com

Visitez notre site web
http://www.francaisdumonde.org/sitesection/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.

https://it.ambafrance.org/Bourses-scolaires-2017-2018-Rome-Naples-et-Florence-5889
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EDITO  Communiqué des sections de Rome et de Florence 

MACRON nous abandonne, moins 33 millions d’euros pour
l’Enseignement Français à l'Étranger!

Nous, Français d’Italie, constatons que le Président MACRON et son
gouvernement nous méconnaissent et nous abandonnent.

Alors que la majorité des votes des Français en Italie s’est portée sur le
candidat «La République En Marche», les premières orientations budgétaires
révèlent un désengagement brutal de l’Etat vis à vis de l’enseignement
français à l’étranger.

Sans aucune concertation avec les représentants de la communauté
éducative et les élus des Français de l’étranger, le budget de l’Agence pour
l‘Enseignement Français à l'Étranger (AEFE) est amputé de 33 millions
d’euros, et 500 suppressions de postes sont prévues sur trois ans. Nous
sommes très inquiets pour les familles françaises de l’étranger qui vont voir
ainsi exploser les frais d’écolage et ne pourront plus scolariser leurs enfants
dans des lycées français. 

Les sections de Rome et de Florence de l’association Français du mondeadfe
apportent leur soutien aux enseignants en grève lundi 27 novembre 2017 et
aux parents d’élèves mobilisés à leurs côtés.

NON! Monsieur le Président, les Français de l’étranger ne sont pas des nantis!

OUI! Monsieur le Président, les Français de l’étranger sont les oubliés de votre
gouvernement!

Nous  demandons   le   ré tab l i ssement  du budget   in i t ia l  de   l ’AEFE,
l’augmentation du nombre d’enseignants titulaires de l’Education Nationale et
une véritable concertation sur l’avenir de cette agence.

Pour l’association Français du mondeadfe en Italie du Sud
les Présidents de section François GIRAUD

et Fabrice DAGUIN
les Conseillers consulaires Gaëlle BARRÉ,

Françoise MANSSOURI
 et Olivier SPIESSER

En savo i r  p lus : Mobil isation du lundi 27 novembre 2017 dans les
établissements français à l'étranger

RUBRIQUE DES FRANÇAIS DU MONDE

Téléthon des Français de l’étranger dimanche 10 décembre

L’association Français du mondeadfe est partenaire depuis plusieurs années
du Téléthon des Français de l’étranger. Cette année, l’événement est pris en
main par la section Fdmadfe du Cambodge, qui organise une tombola
mondiale en ligne. N’attendez pas le 10 décembre pour acheter votre billet de
tombola (3 dollars le billet).

RUBRIQUE DE LA SECTION Fdmadfe de ROME et du LATIUM

Composition du bureau 20172018

A son assemblée générale annuelle, le 12 octobre, la section de Rome et du
Latium a renouvelé son bureau, qui s’est réparti les fonctions comme suit :

Président: François Giraud
VicePrésidente: Sylvie Remondière
Trésorières: Catherine CoulonThierry et Dominique Théodore
Secrétaire: Béatrice Bonneval
Coordination de la lettre d’information: Janine Guillocheau
Relations institutionnelles: Françoise Manssouri et Olivier Spiesser

Forum des associations françaises

Le deuxième Forum des associations françaises s’est tenu le 7 octobre dans
les jardins de la TrinitédesMonts, avec musique, jeux pour les enfants et
visite du cloître. Les très diverses associations françaises de toute l’Italie du
Sud, de Florence à Naples, ont présenté leurs activités à un nombreux public.
Cette journée de plaisir et d’échange, organisée à l’initiative des conseillers
consulaires et sous le patronage de la consule de France, a été conclue par un
buffet offert par les conseillers.

Sortie à Naples (temple San Severo)

Le 8 octobre, les adhérents qui le souhaitaient ont pu se joindre à une visite
de la chapelle San Severo à Naples, organisée par une loge maçonnique de
Rome, qui nous a aimablement invités à cette sortie, par l’intermédiaire de
l’une de nos adhérentes. Grâce à un livret distribué au préalable, nous avons
fait une lecture maçonnique de ce qu'était un temple pour son créateur, le
prince Raimondo di Sangro. La chapelle abrite des chefs d’oeuvre de la
sculpture baroque napolitaine, d’une finesse et d’une puissance
extraordinaires, en particulier le Disinganno, la Pudeur, et le Christ voilé, sans
oublier les étranges machines anatomiques.

Exposition d’artistes à l’Esquilino

A l’occasion de la semaine de l’art à Rome, Michel Bédouin, l’un des artistes qui
participaient au projet, nous a guidé dans le quartier de l’Esquilino à la
découverte des oeuvres déposées chez les commerçants du quartier par les
membres du projet Adottart. Au fil des rues nous avons découvert une
installation dans une vitrine, une frise photographique à l’entrée d’une
supérette, une belle photo chez un barbier, une entrée d’immeuble toute
envahie de délicats oiseaux, une galerie au fond d’une cour et bien d’autres,
grâce à cette initiative qui font se rencontrer l’art et la vie de tous les jours
dans un quartier populaire de Rome.

Journée d’information sur les retraites

Plusieurs membres du bureau de Fdmadfe ont assisté, le 23 octobre dernier,
à la journée sur les retraites organisée pour la première fois à Rome par notre
consule Mme Elisabeth Tesson.
La matinée a été consacrée aux rendezvous individuels dont une centaine de
nos compatriotes ont pu bénéficier. Six conseillers de l’INPS (Istituto national
della previdenza sociale) et de la CARSAT (Caisse d'allocation retraite et de la
santé au travail) ont ainsi pu répondre à toutes les questions relatives à leurs
droits et aux démarches à effectuer en France et en Italie.
L’aprèsmidi, une conférence était organisée à l’ambassade de France. Les
représentants des principaux acteurs institutionnels français et italiens, la
CNAV (Caisse nationale d'assurance vieillesse), la CARSAT de Lyon et l’INPS,
ont présenté le fonctionnement propre à chacun des pays, et plus
particulièrement comment les droits acquis dans chacun des pays peuvent se
combiner. Ils ont ensuite répondu aux questions du public, consuls honoraires,
représentants d'associations et professionnels du secteur, avocats, notaires,
commercialista.
Face au succès rencontré par cette première édition de la journée d’information
sur les retraites France  Italie, l’ambassadeur de France, M. Christian Masset,
 a annoncé qu’elle serait désormais organisée chaque année.
Une foire aux questions a été mise en ligne sur le site du consulat.

Conseil Consulaire des Bourses Scolaires

Jeudi 9 novembre, Français du monde a participé au Conseil Consulaire des
Bourses Scolaires à l’Ambassade de France à Rome. Il s’agissait d’examiner les
demandes d’aide pour les enfants français scolarisés dans les lycées et écoles
de Rome, Florence et Naples. Ce conseil fait suite à celui tenu en début
d’année; il examine les dossiers ayant nécessité un complément d’information
et ceux des familles arrivées en Italie à la rentrée scolaire: 29 dossiers (34
familles, 56 enfants) ont été discutés par les représentants des associations et
des lycées ; nous avons finalement approuvé 27 dossiers. Nous soulignons la
qualité du travail de préparation effectué par le Consulat.  
Les frais de scolarité sont à un niveau élevé  et subissent une augmentation
continue; nous avons noté beaucoup de situations difficiles, en particulier de
mères qui, suite à une séparation en Italie, doivent élever seules leur(s)
enfant(s). Sans ces bourses, ces enfants ne pourraient plus poursuivre leur
scolarité dans l’enseignement français. Les critères d’attribution et le montant
des aides potentielles sont transparents et publiés dans la brochure disponible
sur le site du Consulat.
Nous encourageons donc vivement les familles éligibles à préparer un dossier
pour la prochaine campagne et à se renseigner dès maintenant auprès du
Consulat.

Conseil Consulaire pour l’Action Sociale

Dans l’aprèsmidi du 9 novembre, Français du monde et les autres membres
du Conseil consulaire ont examiné les demandes d’attribution de secours
occasionnels à nos compatriotes en grande difficulté: personnes âgées aux
revenus très faibles ayant de graves problèmes de santé, enfants handicapés
dans des familles en situation difficile.
Les associations de bénévoles à Rome (Dames de St Louis), Naples (AFNIS) et
Palerme (SFBS) aident ces personnes à constituer les dossiers auprès des
organismes sociaux italiens et français, ainsi que dans leurs démarches du
quotidien. N’hésitez donc pas à nous signaler le cas de personnes françaises
en grave difficulté et à proposer votre aide à ces associations.

Journée de cueillette des olives à Genazzano

Il est difficile de déterminer le moment exact de la cueillette des olives. Cela
dépend de la maturité de l’olive évidemment, mais aussi de sa couleur : la
couleur de l’olive doit être dans une nuance qui va du violet au noir. Si l’olive
est trop jaune, pas assez mûre, son huile sera blanchâtre et amère. Si elle est
bien mûre, au contraire, son huile sera plus douce et plus abondante, même si
elle se conserve moins longtemps. La température extérieure est également
importante : il convient en effet de récolter dès les premières gelées et surtout
on ne récolte pas s’il pleut…

Samedi 28 octobre était une journée radieuse d’automne : beau soleil, belle
lumière, température agréable. Nous avions rendezvous à Genazzano, une
petite ville située au sud de Rome, immergée dans des collines verdoyantes, à
une heure de voiture, en direction de Frosinone. Nous y avons retrouvé
Augusta, notre adhérente et amie, sur son terrain planté d’oliviers centenaires,
qui avaient déjà appartenu à son grandpère. Commencée 3 jours plus tôt, la
récolte était presque terminée; Augusta nous a réservé une trentaine d’oliviers
sur un terrain en pente légère.

Nous étions donc un petit groupe de FdM, certains avec leurs enfants, en
vacances de la Toussaint. La cueillette s’est faite à la main, à hauteur d’yeux,
pour certaines d’entre nous. Donc, tout en discutant, nous nous sommes
mêlés aux cueilleuses déjà présentes. Nous avons repris leurs gestes et
décroché les olives de leur branche pour les faire tomber dans un large filet
étalé entre les arbres. Pour décrocher les olives des plus hautes branches, on
utilise une sorte de grand peigne électrique que l’on passe entre les branches.
Au préalable, nous avions déployé de grands filets au pied des arbres. Les
olives tombent dedans et il est plus facile ainsi de les faire rouler dans les
caisses qui serviront à les transporter.

Vers 13h30, au moment de la pause déjeuner, nous sommes repartis dans le
centre de Genazzano, au restaurant Il Terremoto, sur la place, à l’entrée du
village. Augusta avait réservé une grande table pour notre groupe. On nous a
servi un copieux déjeuner : tagliatelle al ragù ou ravioli farcis aux noix, poulet
grillé, salade verte ou frites maison, et des  tozzetti (biscuits), pour ceux qui
pouvaient encore avaler quelque chose. Vin et limoncello ont accompagné ce
repas !

Après le déjeuner, nous avons donné un dernier coup de main pour finir les
quelques arbres qui restaient : il ne fallait surtout pas manquer le rendezvous
au pressoir, prévu à 16h30. Si nous avions été en retard, nous aurions perdu
notre tour et il aurait fallu attendre le prochain créneau disponible, à minuit
trente, car c’est la pleine saison de la récolte, les presses tournent à plein
régime, les caisses d’olives se succèdent. Quand notre tour arrive, un employé
appelle Augusta, il charge les caisses sur des palettes, il pèse la récolte que
nous lui confions. Et c’est parti ! Les olives sont étalées, aspirées et
transportées sur des tapis roulants pour être broyées. Ensuite elles
disparaissent dans d’énormes cuves en inox.

Le pressoir est situé à Olevano Romano, de construction récente financée par
l’Union Européenne, il est entièrement automatisé. A l’intérieur règne l’odeur
prégnante et un peu âcre de l’huile nouvelle. Cela nous prend un peu à la
gorge, mais on s’y habitue très vite. Ca devient vite un parfum agréable. Pour
presser les 475 kilos d’olives de cette récolte, il aura fallu un peu plus d’une
heure. Peu après 18 heures, nous étions en face de la dernière cuve, devant
un gros filet d’huile encore tiède, qui se déversait dans un récipient en inox,
ressemblant à un énorme pot au lait. L’huile sera stockée ainsi pendant
l’année, prête à être consommée. Quelques jours plus tard, Augusta nous a
remerciés avec une petite bouteille d’huile d’olive, nous avons pu la goûter sur
les bruschette.

Prochaines activités

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 être tenu au courant et vous inscrire sur
notre  l iste de di f fusion, n’hésitez pas à nous  le s ignaler par mai l
à fdmadferoma@gmail.com.

AGENDA

Vendredi 1er décembre: réunion annuelle du Comité de Sécurité à
l’ambassade de France. Français du mondeadfe y est représentée en tant
qu’association reconnue d’utilité publique.

Vendredi 15 décembre: repas de fin d’année au GAS (Gruppi d’acquisto
solidale) San Lorenzo, “Come Se”, Via dei Bruzi, 4/6

Janvier (date à déterminer): soirée crêpes.

INFOS PRATIQUES

Permanence des conseillers consulaires

Tous les deuxième jeudi du mois, les conseillers consulaires tiennent une
permanence à tour de rôle au consulat de Rome, voir sur le site du consulat.
En dehors des permanences, Françoise Manssouri et Olivier Spiesser peuvent
vous rencontrer sur rendezvous, n'hésitez pas à les contacter.

Documents d’identité  ce qui a changé en Italie

Délivrance de passeport

Depuis septembre 2017, l’usager, en plus de la possibilité de retirer son
passeport auprès du consul honoraire de son domicile, peut demander à
recevoir son passeport à domicile par courrier sécurisé, à ses frais, et ainsi
éviter un deuxième déplacement au consulat de Rome.  Retrouvez plus
d’informations sur France Diplomatie

Dépôt de demande de Carte nationale d’identité

Depuis mi septembre et  la mise en oeuvre du recuei l  des données
biométriques pour les Cartes nationales d’identité sécurisées (CNIS), les
dossiers des CNI jusqu’alors archivés en format papier vont rejoindre la base
des Titres électroniques sécurisés (TES) utilisée pour les passeports, au fur et
à mesure des nouvelles demandes ou des renouvellements.

Les demandes de CNI en Italie doivent donc être déposées obligatoirement au
consulat de Rome ou de Milan, les consuls honoraires n’ont plus la possibilité
de recevoir ces demandes. De même les tournées consulaires permettant
jusqu’alors de recevoir les demandes de passeport et de CNI ne peuvent plus
être organisées, le poste consulaire de Rome ne disposant pas du dispositif
nécessaire (valise Itinera de deuxième génération), ce malgré la problématique
insulaire évidente et l’étendue des circonscriptions de Rome et de Naples.

Les Conseillers consulaires ont souligné lors du dernier Conseil consulaire du 9
novembre dernier (voir le compte rendu complet sur  le site du consulat) la
rupture d’égalité de traitement pour les personnes qui ne résident pas près
d’un poste consulaire équipé du dispositif TES et qui ont des difficultés de
mobilité (par exemple personnes âgées domiciliées dans le Sud de l’Italie ou
résidents insulaires).

Reconnaissance de l’union civile italienne

L’Italie ne reconnaît pas le mariage entre personnes de même sexe mais
prévoit la possibilité de conclure une union civile devant l’officier de l’état civil
italien depuis la loi n°76 du 26 mai 2016.

Depuis octobre, les autorités françaises, sollicitées par notre représentante à
l’Assemblée des Français de l'étranger, Gaëlle Barré, reconnaissent l’unione
civile de la même façon qu’un mariage.Voir sur le site du consulat. 

INFOS LITTÉRAIRES

L’opticien de Lampedusa, de EmmaJane Kirby, éditions Les Equateurs

L’opticien de Lampedusa est un homme comme vous et moi. Les migrants qu’il
croise sur l’île le laissent indifférent. Il n’a pas le temps de répondre aux
sollicitations des bénévoles. Un beau matin, parti quelques jours en mer avec
des amis, il entend des cris au large et se retrouve bientôt au cœur du terrible
naufrage du 3 octobre 2013. On comptera 366 morts. L’opticien et ses amis
sauveront 47 personnes. Pour l’opticien, il y aura un avant et un après. Il voudra
retrouver ceux qu’il a sauvés, les voir, s’assurer qu’ils vont bien. EmmaJane Kirby,
journaliste à la BBC, a recueilli son témoignage pour en faire un livre où elle dit
l’urgence de sauver des vies, de faire quelque chose, de réveiller les consciences.

D’après un article paru dans Le petit journal.

Concrétisez votre soutien à Fdmadfe, rejoigneznous et
adhérez à

Français du mondeadfe
Section de Rome et du Latium
fdmadferoma@gmail.com

Visitez notre site web
http://www.francaisdumonde.org/sitesection/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.gasroma.org/
http://www.ambafrance-it.org/Vos-conseillers-consulaires-6541
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/actualites/article/passeports-envoi-securise-par-courrier
https://it.ambafrance.org/Vos-conseillers-consulaires-6541
https://it.ambafrance.org/L-union-civile-italienne


Français du mondeadfe
                   Section de Rome et du Latium

Lettre d’Information n°24
décembre 2017

EDITO  Communiqué des sections de Rome et de Florence 

MACRON nous abandonne, moins 33 millions d’euros pour
l’Enseignement Français à l'Étranger!

Nous, Français d’Italie, constatons que le Président MACRON et son
gouvernement nous méconnaissent et nous abandonnent.

Alors que la majorité des votes des Français en Italie s’est portée sur le
candidat «La République En Marche», les premières orientations budgétaires
révèlent un désengagement brutal de l’Etat vis à vis de l’enseignement
français à l’étranger.

Sans aucune concertation avec les représentants de la communauté
éducative et les élus des Français de l’étranger, le budget de l’Agence pour
l‘Enseignement Français à l'Étranger (AEFE) est amputé de 33 millions
d’euros, et 500 suppressions de postes sont prévues sur trois ans. Nous
sommes très inquiets pour les familles françaises de l’étranger qui vont voir
ainsi exploser les frais d’écolage et ne pourront plus scolariser leurs enfants
dans des lycées français. 

Les sections de Rome et de Florence de l’association Français du mondeadfe
apportent leur soutien aux enseignants en grève lundi 27 novembre 2017 et
aux parents d’élèves mobilisés à leurs côtés.

NON! Monsieur le Président, les Français de l’étranger ne sont pas des nantis!

OUI! Monsieur le Président, les Français de l’étranger sont les oubliés de votre
gouvernement!

Nous  demandons   le   ré tab l i ssement  du budget   in i t ia l  de   l ’AEFE,
l’augmentation du nombre d’enseignants titulaires de l’Education Nationale et
une véritable concertation sur l’avenir de cette agence.

Pour l’association Français du mondeadfe en Italie du Sud
les Présidents de section François GIRAUD

et Fabrice DAGUIN
les Conseillers consulaires Gaëlle BARRÉ,

Françoise MANSSOURI
 et Olivier SPIESSER

En savo i r  p lus : Mobil isation du lundi 27 novembre 2017 dans les
établissements français à l'étranger

RUBRIQUE DES FRANÇAIS DU MONDE

Téléthon des Français de l’étranger dimanche 10 décembre

L’association Français du mondeadfe est partenaire depuis plusieurs années
du Téléthon des Français de l’étranger. Cette année, l’événement est pris en
main par la section Fdmadfe du Cambodge, qui organise une tombola
mondiale en ligne. N’attendez pas le 10 décembre pour acheter votre billet de
tombola (3 dollars le billet).

RUBRIQUE DE LA SECTION Fdmadfe de ROME et du LATIUM

Composition du bureau 20172018

A son assemblée générale annuelle, le 12 octobre, la section de Rome et du
Latium a renouvelé son bureau, qui s’est réparti les fonctions comme suit :

Président: François Giraud
VicePrésidente: Sylvie Remondière
Trésorières: Catherine CoulonThierry et Dominique Théodore
Secrétaire: Béatrice Bonneval
Coordination de la lettre d’information: Janine Guillocheau
Relations institutionnelles: Françoise Manssouri et Olivier Spiesser

Forum des associations françaises

Le deuxième Forum des associations françaises s’est tenu le 7 octobre dans
les jardins de la TrinitédesMonts, avec musique, jeux pour les enfants et
visite du cloître. Les très diverses associations françaises de toute l’Italie du
Sud, de Florence à Naples, ont présenté leurs activités à un nombreux public.
Cette journée de plaisir et d’échange, organisée à l’initiative des conseillers
consulaires et sous le patronage de la consule de France, a été conclue par un
buffet offert par les conseillers.

Sortie à Naples (temple San Severo)

Le 8 octobre, les adhérents qui le souhaitaient ont pu se joindre à une visite
de la chapelle San Severo à Naples, organisée par une loge maçonnique de
Rome, qui nous a aimablement invités à cette sortie, par l’intermédiaire de
l’une de nos adhérentes. Grâce à un livret distribué au préalable, nous avons
fait une lecture maçonnique de ce qu'était un temple pour son créateur, le
prince Raimondo di Sangro. La chapelle abrite des chefs d’oeuvre de la
sculpture baroque napolitaine, d’une finesse et d’une puissance
extraordinaires, en particulier le Disinganno, la Pudeur, et le Christ voilé, sans
oublier les étranges machines anatomiques.

Exposition d’artistes à l’Esquilino

A l’occasion de la semaine de l’art à Rome, Michel Bédouin, l’un des artistes qui
participaient au projet, nous a guidé dans le quartier de l’Esquilino à la
découverte des oeuvres déposées chez les commerçants du quartier par les
membres du projet Adottart. Au fil des rues nous avons découvert une
installation dans une vitrine, une frise photographique à l’entrée d’une
supérette, une belle photo chez un barbier, une entrée d’immeuble toute
envahie de délicats oiseaux, une galerie au fond d’une cour et bien d’autres,
grâce à cette initiative qui font se rencontrer l’art et la vie de tous les jours
dans un quartier populaire de Rome.

Journée d’information sur les retraites

Plusieurs membres du bureau de Fdmadfe ont assisté, le 23 octobre dernier,
à la journée sur les retraites organisée pour la première fois à Rome par notre
consule Mme Elisabeth Tesson.
La matinée a été consacrée aux rendezvous individuels dont une centaine de
nos compatriotes ont pu bénéficier. Six conseillers de l’INPS (Istituto national
della previdenza sociale) et de la CARSAT (Caisse d'allocation retraite et de la
santé au travail) ont ainsi pu répondre à toutes les questions relatives à leurs
droits et aux démarches à effectuer en France et en Italie.
L’aprèsmidi, une conférence était organisée à l’ambassade de France. Les
représentants des principaux acteurs institutionnels français et italiens, la
CNAV (Caisse nationale d'assurance vieillesse), la CARSAT de Lyon et l’INPS,
ont présenté le fonctionnement propre à chacun des pays, et plus
particulièrement comment les droits acquis dans chacun des pays peuvent se
combiner. Ils ont ensuite répondu aux questions du public, consuls honoraires,
représentants d'associations et professionnels du secteur, avocats, notaires,
commercialista.
Face au succès rencontré par cette première édition de la journée d’information
sur les retraites France  Italie, l’ambassadeur de France, M. Christian Masset,
 a annoncé qu’elle serait désormais organisée chaque année.
Une foire aux questions a été mise en ligne sur le site du consulat.

Conseil Consulaire des Bourses Scolaires

Jeudi 9 novembre, Français du monde a participé au Conseil Consulaire des
Bourses Scolaires à l’Ambassade de France à Rome. Il s’agissait d’examiner les
demandes d’aide pour les enfants français scolarisés dans les lycées et écoles
de Rome, Florence et Naples. Ce conseil fait suite à celui tenu en début
d’année; il examine les dossiers ayant nécessité un complément d’information
et ceux des familles arrivées en Italie à la rentrée scolaire: 29 dossiers (34
familles, 56 enfants) ont été discutés par les représentants des associations et
des lycées ; nous avons finalement approuvé 27 dossiers. Nous soulignons la
qualité du travail de préparation effectué par le Consulat.  
Les frais de scolarité sont à un niveau élevé  et subissent une augmentation
continue; nous avons noté beaucoup de situations difficiles, en particulier de
mères qui, suite à une séparation en Italie, doivent élever seules leur(s)
enfant(s). Sans ces bourses, ces enfants ne pourraient plus poursuivre leur
scolarité dans l’enseignement français. Les critères d’attribution et le montant
des aides potentielles sont transparents et publiés dans la brochure disponible
sur le site du Consulat.
Nous encourageons donc vivement les familles éligibles à préparer un dossier
pour la prochaine campagne et à se renseigner dès maintenant auprès du
Consulat.

Conseil Consulaire pour l’Action Sociale

Dans l’aprèsmidi du 9 novembre, Français du monde et les autres membres
du Conseil consulaire ont examiné les demandes d’attribution de secours
occasionnels à nos compatriotes en grande difficulté: personnes âgées aux
revenus très faibles ayant de graves problèmes de santé, enfants handicapés
dans des familles en situation difficile.
Les associations de bénévoles à Rome (Dames de St Louis), Naples (AFNIS) et
Palerme (SFBS) aident ces personnes à constituer les dossiers auprès des
organismes sociaux italiens et français, ainsi que dans leurs démarches du
quotidien. N’hésitez donc pas à nous signaler le cas de personnes françaises
en grave difficulté et à proposer votre aide à ces associations.

Journée de cueillette des olives à Genazzano

Il est difficile de déterminer le moment exact de la cueillette des olives. Cela
dépend de la maturité de l’olive évidemment, mais aussi de sa couleur : la
couleur de l’olive doit être dans une nuance qui va du violet au noir. Si l’olive
est trop jaune, pas assez mûre, son huile sera blanchâtre et amère. Si elle est
bien mûre, au contraire, son huile sera plus douce et plus abondante, même si
elle se conserve moins longtemps. La température extérieure est également
importante : il convient en effet de récolter dès les premières gelées et surtout
on ne récolte pas s’il pleut…

Samedi 28 octobre était une journée radieuse d’automne : beau soleil, belle
lumière, température agréable. Nous avions rendezvous à Genazzano, une
petite ville située au sud de Rome, immergée dans des collines verdoyantes, à
une heure de voiture, en direction de Frosinone. Nous y avons retrouvé
Augusta, notre adhérente et amie, sur son terrain planté d’oliviers centenaires,
qui avaient déjà appartenu à son grandpère. Commencée 3 jours plus tôt, la
récolte était presque terminée; Augusta nous a réservé une trentaine d’oliviers
sur un terrain en pente légère.

Nous étions donc un petit groupe de FdM, certains avec leurs enfants, en
vacances de la Toussaint. La cueillette s’est faite à la main, à hauteur d’yeux,
pour certaines d’entre nous. Donc, tout en discutant, nous nous sommes
mêlés aux cueilleuses déjà présentes. Nous avons repris leurs gestes et
décroché les olives de leur branche pour les faire tomber dans un large filet
étalé entre les arbres. Pour décrocher les olives des plus hautes branches, on
utilise une sorte de grand peigne électrique que l’on passe entre les branches.
Au préalable, nous avions déployé de grands filets au pied des arbres. Les
olives tombent dedans et il est plus facile ainsi de les faire rouler dans les
caisses qui serviront à les transporter.

Vers 13h30, au moment de la pause déjeuner, nous sommes repartis dans le
centre de Genazzano, au restaurant Il Terremoto, sur la place, à l’entrée du
village. Augusta avait réservé une grande table pour notre groupe. On nous a
servi un copieux déjeuner : tagliatelle al ragù ou ravioli farcis aux noix, poulet
grillé, salade verte ou frites maison, et des  tozzetti (biscuits), pour ceux qui
pouvaient encore avaler quelque chose. Vin et limoncello ont accompagné ce
repas !

Après le déjeuner, nous avons donné un dernier coup de main pour finir les
quelques arbres qui restaient : il ne fallait surtout pas manquer le rendezvous
au pressoir, prévu à 16h30. Si nous avions été en retard, nous aurions perdu
notre tour et il aurait fallu attendre le prochain créneau disponible, à minuit
trente, car c’est la pleine saison de la récolte, les presses tournent à plein
régime, les caisses d’olives se succèdent. Quand notre tour arrive, un employé
appelle Augusta, il charge les caisses sur des palettes, il pèse la récolte que
nous lui confions. Et c’est parti ! Les olives sont étalées, aspirées et
transportées sur des tapis roulants pour être broyées. Ensuite elles
disparaissent dans d’énormes cuves en inox.

Le pressoir est situé à Olevano Romano, de construction récente financée par
l’Union Européenne, il est entièrement automatisé. A l’intérieur règne l’odeur
prégnante et un peu âcre de l’huile nouvelle. Cela nous prend un peu à la
gorge, mais on s’y habitue très vite. Ca devient vite un parfum agréable. Pour
presser les 475 kilos d’olives de cette récolte, il aura fallu un peu plus d’une
heure. Peu après 18 heures, nous étions en face de la dernière cuve, devant
un gros filet d’huile encore tiède, qui se déversait dans un récipient en inox,
ressemblant à un énorme pot au lait. L’huile sera stockée ainsi pendant
l’année, prête à être consommée. Quelques jours plus tard, Augusta nous a
remerciés avec une petite bouteille d’huile d’olive, nous avons pu la goûter sur
les bruschette.

Prochaines activités

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 être tenu au courant et vous inscrire sur
notre  l iste de di f fusion, n’hésitez pas à nous  le s ignaler par mai l
à fdmadferoma@gmail.com.

AGENDA

Vendredi 1er décembre: réunion annuelle du Comité de Sécurité à
l’ambassade de France. Français du mondeadfe y est représentée en tant
qu’association reconnue d’utilité publique.

Vendredi 15 décembre: repas de fin d’année au GAS (Gruppi d’acquisto
solidale) San Lorenzo, “Come Se”, Via dei Bruzi, 4/6

Janvier (date à déterminer): soirée crêpes.

INFOS PRATIQUES

Permanence des conseillers consulaires

Tous les deuxième jeudi du mois, les conseillers consulaires tiennent une
permanence à tour de rôle au consulat de Rome, voir sur le site du consulat.
En dehors des permanences, Françoise Manssouri et Olivier Spiesser peuvent
vous rencontrer sur rendezvous, n'hésitez pas à les contacter.

Documents d’identité  ce qui a changé en Italie

Délivrance de passeport

Depuis septembre 2017, l’usager, en plus de la possibilité de retirer son
passeport auprès du consul honoraire de son domicile, peut demander à
recevoir son passeport à domicile par courrier sécurisé, à ses frais, et ainsi
éviter un deuxième déplacement au consulat de Rome.  Retrouvez plus
d’informations sur France Diplomatie

Dépôt de demande de Carte nationale d’identité

Depuis mi septembre et  la mise en oeuvre du recuei l  des données
biométriques pour les Cartes nationales d’identité sécurisées (CNIS), les
dossiers des CNI jusqu’alors archivés en format papier vont rejoindre la base
des Titres électroniques sécurisés (TES) utilisée pour les passeports, au fur et
à mesure des nouvelles demandes ou des renouvellements.

Les demandes de CNI en Italie doivent donc être déposées obligatoirement au
consulat de Rome ou de Milan, les consuls honoraires n’ont plus la possibilité
de recevoir ces demandes. De même les tournées consulaires permettant
jusqu’alors de recevoir les demandes de passeport et de CNI ne peuvent plus
être organisées, le poste consulaire de Rome ne disposant pas du dispositif
nécessaire (valise Itinera de deuxième génération), ce malgré la problématique
insulaire évidente et l’étendue des circonscriptions de Rome et de Naples.

Les Conseillers consulaires ont souligné lors du dernier Conseil consulaire du 9
novembre dernier (voir le compte rendu complet sur  le site du consulat) la
rupture d’égalité de traitement pour les personnes qui ne résident pas près
d’un poste consulaire équipé du dispositif TES et qui ont des difficultés de
mobilité (par exemple personnes âgées domiciliées dans le Sud de l’Italie ou
résidents insulaires).

Reconnaissance de l’union civile italienne

L’Italie ne reconnaît pas le mariage entre personnes de même sexe mais
prévoit la possibilité de conclure une union civile devant l’officier de l’état civil
italien depuis la loi n°76 du 26 mai 2016.

Depuis octobre, les autorités françaises, sollicitées par notre représentante à
l’Assemblée des Français de l'étranger, Gaëlle Barré, reconnaissent l’unione
civile de la même façon qu’un mariage.Voir sur le site du consulat. 

INFOS LITTÉRAIRES

L’opticien de Lampedusa, de EmmaJane Kirby, éditions Les Equateurs

L’opticien de Lampedusa est un homme comme vous et moi. Les migrants qu’il
croise sur l’île le laissent indifférent. Il n’a pas le temps de répondre aux
sollicitations des bénévoles. Un beau matin, parti quelques jours en mer avec
des amis, il entend des cris au large et se retrouve bientôt au cœur du terrible
naufrage du 3 octobre 2013. On comptera 366 morts. L’opticien et ses amis
sauveront 47 personnes. Pour l’opticien, il y aura un avant et un après. Il voudra
retrouver ceux qu’il a sauvés, les voir, s’assurer qu’ils vont bien. EmmaJane Kirby,
journaliste à la BBC, a recueilli son témoignage pour en faire un livre où elle dit
l’urgence de sauver des vies, de faire quelque chose, de réveiller les consciences.

D’après un article paru dans Le petit journal.

Concrétisez votre soutien à Fdmadfe, rejoigneznous et
adhérez à

Français du mondeadfe
Section de Rome et du Latium
fdmadferoma@gmail.com

Visitez notre site web
http://www.francaisdumonde.org/sitesection/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.

https://lepetitjournal.com/rome
http://www.francais-du-monde.org/nous-rejoindre/adherer-en-ligne/
mailto:fdmadferoma@gmail.com
http://www.francais-du-monde.org/site-section/rome/
http://www.facebook.com/pages/Fran�ais-du-Monde-adfe-Rome/641896665829881

