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EDITO

Des adhérents de Français du monde-adfe à l'honneur 

Nous avons éprouvé une grande satisfaction suite aux résultats des élections législatives à
l’étranger où parmi les onze députés élus, huit sont de gauche et adhérents de Français du
monde-adfe, dont notre députée Daphna Poznanski-Benhamou et son suppléant romain
Philippe Hébrard.  Seconde satisfaction : la nomination de la sénatrice Fdm-adfe Hélène
Conway-Mouret  au poste  de  ministre  déléguée en charge  des Français de  l’étranger.  Et
jamais  deux sans  trois,  la  conseillère  Fdm-adfe  à  l'Assemblée  des  Français  de  l'Etranger
(AFE), Kalliopi Ango Ela, devient sénatrice en remplacement d’Hélène Conway-Mouret.

 
  

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

Présentation de l'Artothèque de Rome - 7 juin 2012

A deux pas de la Piazza del Popolo et de la bruyante via del Corso, dans une jolie rue-village
à l'abri des regards, la via Margutta, au n° 85, une française, Sabine Oberti, a créé, parmi
toutes les galeries d'art de la rue, une artothèque.

Notre groupe de 18 participants a eu la surprise de découvrir ce centre de prêt d'œuvres d'art
contemporain, que Sabine a présenté avec compétence : un vrai projet de démocratisation de
l'accès à l'art.

Sabine  a  offert  ensuite  au groupe  un  apéritif  de  qualité  et,  pour  couronner  le  tout,  un
abonnement d'un an à l'artothèque à l'heureux gagnant d'un tirage au sort.

Nous souhaitons plein succès à l'artothèque de Sabine ! http://artothequederome.org

Soirée Chanson française - 15 juin 2012

Une magnifique soirée : dans le superbe parc de la Villa Strohl-Fern, gracieusement mis à
notre disposition par Monsieur le Proviseur du Lycée Chateaubriand sous couvert de l'Agence
pour  l’Enseignement  Français  à  l’Etranger,  plus  de  130  participants  ont  profité  de
l’environnement de bambous, pins parasol et arbres divers se découpant dans le ciel romain.

Avec un temps estival de soirée romaine, après une journée de forte chaleur, deux artistes de
qualité nous ont charmés: Gabrielle Chiararo, accompagnée au clavier par Marco Genovese,
qui  prête  à  la  chanson française  sa  voix formée  au jazz  et  à  la  chanson argentine  ;  et
Véronique Bouteille, professeur de lettres classiques, qui vient d'être reçue à l'agrégation
et quitte  le  lycée au grand dam des ses élèves. Elle  a donné une belle  soirée d'adieu en
choisissant dans son répertoire de la grande chanson française (Brassens, Brel, Piaf, Vian,
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Bobby Lapointe, Régine, etc.) des chansons humoristiques, occasion d'une grande complicité
avec « son » public, ainsi que des chansons de rupture, départ, etc. Elle s'accompagnait à la
guitare et son contrebassiste chevronné Gabriele Hinterman lui donnait la réplique

Le  groupe  des Sponge,  (guitare,  guitare  basse,  piano  électrique,  saxophone,  batterie  et
voix), dont quelques membres sont des professeurs bien connus du lycée, a réveillé l’esprit
«Fête de la musique» et nous a fait chanter et danser sur son répertoire rock des années 80.

Les participants ont apprécié le buffet, sympathique par la quantité et la qualité des plats et
par la participation de dizaines de personnes au barbecue (merci à Olivier et Christian), aux
cuisines  (merci  à  la  petite  Amélie),  aux tables,  au nettoyage  et  au rangement,  avec  un
remerciement tout particulier à Monsieur le Proviseur, qui n'a pas hésité à mettre la main à la
pâte !

Nous espérons pouvoir renouveler cette belle  expérience, qui met en valeur le  charme du
parc de la Villa Strohl Fern dans la continuité historique de ce lieu toujours accueillant pour
les artistes.

Bilan de l'année 2011-2012

Après une année riche en activités :

Un débat-buffet sur les printemps arabes le 25 novembre, avec la participation de la

présidente  nationale  de  Fdm-adfe  Monique  Cerisier  Ben Guiga  et  de  Pietro  Soldini,
responsable national à l'immigration du syndicat CGIL, suivi d'un délicieux couscous,

un débat-buffet sur la crise en Europe le 30 mars, avec la participation de responsables

nationaux à l'économie des partis de centre-gauche et de gauche italiens ainsi que de la
CGIL  (Stefano  Fassina,  pour  le  Partito  Democratico;  Alfonso  Gianni,  ancien
sous-secrétaire d'état au développement économique dans le gouvernement Prodi, pour
Sinistra, Ecologia e Liberta ; Dino Greco, journaliste, pour le Partito della Rifondazione

comunista, et Riccardo Sanna, pour la CGIL),
une visite de la nouvelle artothèque le 7 juin,
une soirée chanson française le 15 juin,

le groupe romain de Fdm-adfe a clôturé l'année 2011-2012 en beauté, avec un record de
participation jamais atteint depuis plus de dix ans à l’une de ses initiatives, et un nombre
d'adhérents quadruplé en un an !

 
 

LA RUBRIQUE DES FRANCAIS DU MONDE

Rencontres notariales internationales

L’Ambassade  de  France  accueillera,  au Palais  Farnèse,  le  mardi 2  octobre 2012  en fin
d’après-midi, les prochaines rencontres notariales internationales.

Organisées par le  Conseil  Supérieur du Notariat français,  avec l’appui de  l’Assemblée des
Français de l’étranger, ces rencontres ont pour objectif de créer une dynamique d’information
en matière notariale à destination des Français résidant à l’étranger, en collaboration avec les
consulats et les services français intéressés, ainsi qu’avec des notaires locaux.

Une conférence, centrée sur les nouveautés juridiques et fiscales de droit français, assortie de
la  présentation  de  cas  pratiques  et  adaptée  aux  problématiques  particulières  du  pays
d’accueil,  sera  suivie  d’une  séance  de  questions/réponses  destinée  à  apporter  toutes
informations utiles aux Français d’Italie, savoir :

Les nouvelles lois sur les régimes matrimoniaux,

Les donations et les successions,

Les nouvelles familles,
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Les nouvelles règles de la fiscalité, du patrimoine familial,

L’investissement immobilier.

L’heure  précise  de  cette  conférence  fera  l’objet  d’une  prochaine  communication.  Les
personnes qui  souhaiteront participer à  ces rencontres notariales – et que nous espérons
nombreuses - seront alors invitées à se signaler à la Section consulaire de Rome.

Le Lycée Chateaubriand à l’honneur aux assises FLAM

Une centaine de participants, dont notre conseiller à l'AFE Dominique Depriester qui est avec
Raymond Petri Guasco à l'origine du groupe FLAM (Français Langue Maternelle) de Rome, ont
animé les assises du programme FLAM lundi 25 juin au sénat. La présidente de Fdm-adfe,
Monique Cerisier ben Guiga, fondatrice de ce programme qui permet d'apporter un soutien à
la  mise  en  place  d'initiatives  extrascolaires  visant  à  favoriser  la  pratique  de  la  langue
française chez des enfants scolarisés localement dans une autre langue, y a salué le courage
des  familles  qui  sont toujours  à  l’initiative  des groupes FLAM.  Voici  la  conclusion de  son
discours :

« Et pour conclure, je voudrais dire à quel point il est émouvant d’entendre des parents dire :
mon enfant aime venir au groupe FLAM;  il  est heureux de parler français; nous chantons
ensemble.
Qu’est ce que le groupe FLAM a obtenu ? Peut être pas que l’enfant parle et écrive un français
académique. Cela, ce sera pour plus tard.
Il a réussi à changer le statut du français dans l’esprit et le cœur de l’enfant. En quelques
semaines, le français n’est plus la langue qu’on a honte de parler devant les copains. Ce n’est
plus ce rappel permanent de la différence, insupportable quand on a 7 ans. C’est une langue
dans laquelle on joue, on chante, on se fait des amis, une langue parlée par d’autres adultes
que papa ou maman. Une langue qui donne des plaisirs esthétiques dans la récitation et le
chant. Une richesse et non un stigmate. C’est cela l’essentiel.
Grâces soient rendus aux parents, aux animateurs, aux écoles, paroisses, centres culturels de
quartiers  accueillants,  aux écoles  de  l’AEFE qui,  tel  le  lycée  Chateaubriand  à  Rome,  ont
compris que cette mission leur incombait. »

Pour plus d'information : www.flamitalie.org

La suppression de la prise en charge (PEC) des frais de scolarité

La suppression de la prise en charge (PEC) des frais de scolarité des Français de l’étranger a
été entérinée par le Conseil des ministres du 4 juillet.
La suppression de la PEC constitue la première étape d’une réforme plus globale de l’aide à la
scolarité. Cette réforme est nécessaire dans un but d’équité et de justice sociale. Elle l’est
aussi dans le but de retrouver une capacité de maîtrise budgétaire qui permettra de financer
de façon pérenne le dispositif d’aide à la scolarité.
Cette mesure ne placera aucune famille en situation de difficulté à la rentrée 2012.
En  effet,  l’attribution  de  bourses  sur  critères  sociaux  est  maintenue  et  des  mesures
d’accompagnement adaptées permettront,  dès la  rentrée  2012,  à nos postes consulaires, 
d’examiner, en relation avec l’AEFE, toutes les situations inéquitables pour nos compatriotes
se trouvant en difficulté à la suite de la suppression de la PEC.
Les familles, qui en raison du plafonnement de la PEC, avaient déjà déposé un dossier de
demande de bourse en première commission cette année ne seront pas concernées par cette
mesure.
Pour les autres cas, il a été demandé à nos postes consulaires, qui ont une connaissance fine
des situations de nos ressortissants, d’identifier dans les meilleurs délais, celles pour laquelle
la suppression de la PEC serait à l'origine de difficultés financières.
Chaque situation le nécessitant sera traitée afin que la suppression de la PEC n’entraîne pas
d’inéquité sociale.
Des  travaux,  en concertation  avec  l’ensemble  des  partenaires  concernés  seront  engagés
visant, à terme, à réformer le dispositif de bourses scolaires et mettre en place un système
d’aide à la scolarité permettant à chaque enfant français d’accéder de manière équitable à
l’enseignement français à l’étranger.
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AGENDA

mardi 11 septembre à 18h30 : réunion du bureau de la section Fdm-adfe de Rome et du
Latium.

jeudi 27 septembre à 18h30 : assemblée générale de la section Fdm-adfe de Rome et du
Latium, rendez-vous pour une année importante : c'est en 2013 que les Français de l'étranger
éliront leurs nouveaux représentants à l'Assemblée des Français de l'Etranger. Nous espérons
pouvoir contribuer à faire élire le plus grand nombre possible de conseillers Fdm-adfe.

dimanche 7 octobre : balade et pique-nique en montagne dans les alentours de Rome. Les
détails seront donnés à la rentrée.

en préparation : un café mensuel un soir de semaine pour se retrouver autour d'un verre.

  
     
 
INFOS PRATIQUES

Les élections législatives

Les résultats des élections legislatives en Italie :

 Rome Milan Turin Naples Italie

participation 21,20 % 19,20 % 17,40 % 13,50 % 19,10 %

      
Daphna

Poznanski-
Benhamou

63,50 % 58,40 % 58,90% 64,50 % 60,90 %

Valérie
Hoffenberg

 
36,50 % 41,60 % 41,10 % 35,50 % 39,10 %

 
  

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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