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EDITO

Notre élu Fdm-adfe de Rome appelé à rejoindre un cabinet ministériel à
Paris

Notre  ministre  déléguée  aux  Français  de  l'étranger,  Madame  Hélène  Conway-Mouret,  a
appelé,  durant  l'été,  un Français  de  Rome  pour  constituer  son cabinet  et  lui  confier  en
particulier  le  poste  de  conseiller  pour  les  questions  d'éducation  et  de  scolarisation  à
l'étranger. Dominique Depriester, qui a conduit avec succès en 2006 la liste de Français du
monde-adfe Italie pour l'élection à l'assemblée des Français de l'étranger (2 élus Fdm-adfe
sur 4 sièges à pourvoir), a répondu à l'appel de la ministre.

Etabli depuis plus de quinze ans à Rome, Dominique, brillant professeur agrégé de sciences et
vie de la terre, enseignait au lycée Chateaubriand. Homme de conviction, il s'est engagé dans
les  activités  syndicales  et  associatives.  Elu  à  l'assemblée  des  Français  de  l'étranger  et
président depuis un an de notre section romaine de Fdm-adfe, Dominique a fait l'unanimité,
au  delà  même  de  sa  famille  politique,  dans  la  reconnaissance  de  ses  capacités,  de  sa
disponibilité et de son attention aux autres.

A son actif d’élu AFE, on note la création du groupe Flam (Français LAngue Maternelle) de
Rome, qui n'existerait pas sans lui, son aide aux Français d'Italie atteints par les difficultés de
la  vie  ou par une  catastrophe  (tremblement de  terre  à  l'Aquila,  naufrage  du Concordia),
toujours en lien avec les associations francophones et les services consulaires, et au sein de
l'AFE, son rôle à la commission des affaires culturelles de l'enseignement et de l'audiovisuel.
Pour  Français  du monde-adfe,  il  a  créé  et animé  le  site  web,  et a  impulsé  une  nouvelle
dynamique à la section.

Nous remercions Dominique très chaleureusement pour tout ce qu'il  nous a apporté et lui
souhaitons la meilleure réussite dans sa nouvelle et difficile mission.

René Maury,  de  Naples,  en troisième position sur la  liste  Fdm-adfe  constituée  en 2006,
remplace  Dominique  à  l’assemblée  des  Français  de  l'étranger.  La  prochaine  assemblée
générale de la section romaine de Fdm-adfe désignera les membres du nouveau bureau et la
présidence de la section ne restera pas vide. La relation avec Dominique, qui reviendra à
Rome de temps en temps, n'est pas interrompue : un départ n'est pas un abandon!l

 
  

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

Assemblée générale

Le bureau de notre section invite tous les personnes intéressées jeudi 4 octobre à 18h30 à
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la  médiathèque de  l’Institut français-Centre  Saint Louis,  Largo Toniolo,  21,  gracieusement
mise à notre disposition par son directeur Nicolas Bauquet.

Au menu :

bilan de l’année passée

élection du bureau

préparation des élections des conseillers à l’AFE prévue en juin 2013

élaboration du programme d'activités 

Gérard Martin, Secrétaire général du Bureau national de Français du monde-adfe, sera parmi
nous

Venez partager avec nous ce temps fort de notre association et un moment convivial autour
d’un apéritif, invitez vos amis, diffusez largement cette invitation.

Merci de confirmer votre présence par mail à fdmadferoma@gmail.com

Balade pour tous à Campo Secco dimanche 7 octobre

Pour nous retrouver en famille en profitant d'un beau dimanche d'automne, Rachel et Michel,
habitués des randonnées autour de Rome, ont choisi le magnifique plateau de Campo Secco
dans le parc naturel regional Monti Simbruini, à une heure de route. Nous y dégusterons un
pique nique, chacun amenant petits plats et bonnes bouteilles à partager.

Chacun pourra selon son choix rejoindre le lieu du pique nique en voiture ou à pied, avec dans
ce dernier cas 2 variantes, l'une plus facile, l'autre un peu plus sportive selon le point de
départ. Cette balade est donc accessible à tous, petits et grands, marcheurs ou non.

Pour  participer,  envoyer  nous  un  message  avec  votre  nom,  le  nombre  de  personnes
participant et éventuellement le nombre de voitures qui monteront sur le plateau. En retour,
vous recevrez toutes les indications pratiques.

 
 

LA RUBRIQUE DES FRANCAIS DU MONDE

L'Assemblée générale nationale de Fdm-adfe

s’est déroulée le 25 août 2012 devant 160 adhérents, nouveaux venus ou piliers historiques
de l’association, voyant dans cet événement un moment militant essentiel.

Monique Cerisier ben Guiga, présidente de Français du monde-adfe, a ouvert les débats en
annonçant que l’association a connu en 2011-2012 une hausse de 10 % de ses cotisants ainsi
que la création d’une dizaine de sections. Pour poursuivre cette croissance, indispensable au
bon fonctionnement de l’association, le développement de la notoriété de Français du monde
restera l’une des priorités pour 2012-2013.

Les huit députés des Français de l’étranger élus à l’élection législative, également membres
de l’association, ont été présentés. Trois d’entre eux ont pris la parole : Pierre-Yves Le Borgn’,
Axelle Lemaire, et Daphna Poznanski. Tous se sont engagés à travailler en coopération avec
Français  du monde.  Les  sénateurs  des  Français  établis  hors  de  France  Kalliopi  Ango‐Ela,
Jean-Yves Leconte, Claudine Lepage et Richard Yung étaient aussi présents.

Sous la direction du Secrétaire général, Gérard Martin, les administrateurs ont présenté les
rapports  d’activités  et  financier  d’une  année  associative  intense  marquée  par  l’élection
présidentielle et législative. Le travail d’information et de communication du siège de Français
du monde sur ce sujet a été salué.

La Ministre déléguée chargée des Français de l’étranger, Hélène Conway-Mouret, est aussi

http://img.mp30.ch/visu-ECCF6469-EF2F-4EA1-B79B-90A53EA95F...

2 sur 5 04/10/2012 14:23



intervenue. Adhérente de l’association depuis de nombreuses années, Hélène Conway-Mouret
a  rendu  hommage  aux  membres  du  Bureau  national  et  du  Conseil  d’administration  de
Français du monde ainsi qu’aux sections pour leur précieux travail de terrain. Trois chantiers
sont pour elle prioritaires : l’enseignement, le réseau consulaire et le devenir de l’Assemblée
des Français de l’étranger. Pour mener à bien tous ces travaux, la ministre a particulièrement
insisté sur la nécessaire concertation entre l’associatif et le politique.

L’après-midi un débat sur l’orientation de l’association a été engagé. Monique Cerisier ben
Guiga a rappelé la nécessité de publier davantage d’informations pratiques sur le site internet
de Français du monde afin qu’il soit encore plus un site au service des Français de l’étranger.

De nombreux intervenants ont aussi exprimé le souhait que la solidarité internationale soit au
coeur de l’action de Français du monde‐adfe.

Ensuite, le devenir de l’Assemblée des Français de l’étranger a fait l’objet de l’essentiel des
débats. Trois propositions de réformes ont été présentées.

La 17ème session plénière de l’Assemblée des Français de l'étranger

s’est tenue début septembre. Y sont intervenus le ministre des Affaires étrangères, Laurent
Fabius, qui préside l’AFE, de droit, et la ministre déléguée, Hélène Conway-Mouret qui ont
présenté les priorités du nouveau gouvernement :

- l’aide sociale : le maintien des crédits est confirmé. Une réflexion sur la Caisse des Français
de l’étranger va être engagée. La simplification de la vie des retraités français à l’étranger est
un objectif.

- le réseau consulaire : la volonté est à l’allégement et à la simplification. La mise en place de
monconsulat.fr a été un succès. Son exemple devra être suivi afin de moderniser le réseau
consulaire français. Les chantiers évoqués : la création d’un passeport « grand voyageur », la
mise en place de « visas vacances/travail », la CNI électronique. Les tournées consulaires
pourraient  également  être  équipées  de  façon  à  permettre  la  collecte  des  données
biométriques. Les Français éloignés pourraient ne plus avoir à se déplacer au consulat.

-  l’aide  à  la  scolarité  :  le  ministre  des  Affaires  étrangères  s’est  engagé  à  ce  que  la
suppression de la PEC (prise  en charge)  n’ait pas d’impact pour les familles éligibles aux
bourses  sur  critères  sociaux.  Il  a  aussi  annoncé  que  des  mesures  d’accompagnement
exceptionnelles des familles qui connaitraient des difficultés seront mises en place pour cette
rentrée. Les Français établis hors de France seront inclus dans la priorité à l’éducation définie
par le chef de l’Etat. Les crédits de l’AEFE pour tout le triennum budgétaire 2013-2015 seront
sanctuarisés. Enfin, la dotation consacrée aux bourses scolaires progressera sur le triennum
2013-2015 en contrepartie de la suppression de la PEC.

- la réforme de la représentation des Français de l’étranger : le ministre a annoncé que la
création d’une collectivité « hors sol » n’était pas envisageable constitutionnellement mais
que la réflexion sur le rôle de l’élu AFE doit être menée. La représentativité des sénateurs
devra aussi être renforcée.

Invitation aux Rencontres notariales internationales

M. Alain Le Roy, Ambassadeur de France en Italie
Me Benoit Renaud, Président du Conseil supérieur du notariat français
Avec la participation du Conseil National du Notariat Italien

Vous invitent à rencontrer des notaires français et italiens qui interviendront sur le thème :

ACTUALITÉ DU DROIT DE LA FAMILLE ET DU PATRIMOINE

LES NOUVELLES LOIS SUR LES REGIMES MATRIMONIAUX,
LES DONATIONS ET LES SUCCESSIONS,

LES NOUVELLES FAMILLES,
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LES NOUVELLES REGLES DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE FAMILIAL,
L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER

LES SITUATIONS PARTICULIERES FRANCO-ITALIENNES

Le mardi 2 octobre 2012 à 17 heures 45
à l’Ambassade de France

Piazza Farnese, 67
00186 ROME

Les personnes souhaitant assister à ces rencontres notariales doivent s’inscrire en envoyant
un  message  à  l’adresse  électronique  suivante  :  claude.genevier@diplomatie.gouv.fr  en
indiquant leurs nom, prénom et adresse électronique ainsi que, le cas échéant le nom des
personnes qui les accompagneront.

Le nombre de places étant limité, il est conseillé de s’inscrire sans attendre. En effet, seules
les personnes préalablement inscrites seront admises sur présentation d’une pièce d’identité.

 
  

AGENDA

mardi 2 octobre à 17h45 à l’ambassade de France: rencontres notariales internationales

jeudi 4 octobre à 18h30 à la médiathèque : 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'AFE. Nous espérons pouvoir
contribuer à faire élire le plus grand nombre possible de conseillers Fdm-adfe.

dimanche 7 octobre : une activité pour tous, balade et pique-nique en montagne à Campo
Secco, à une heure de Rome.

jeudi 13 octobre à 18h30 :  réunion du bureau de  la  section Fdm-adfe  de  Rome et du
Latium

mardi 23 octobre : commission locale des bourses, à laquelle participe un représentant de
Fdm-adfe

 
     
 
INFOS PRATIQUES

Impôt sur la valeur des immeubles à l’étranger (IVIE)

Madame Anne-Rose Altizio, Attachée fiscale en Italie, a publié une note apportant un certain
nombre  de  précisions  sur  la  nouvelle  taxe  mise  en  place  sur  les  immeubles  détenus  à
l'étranger par les résidents fiscaux en Italie.

Voir aussi le site www.attachefiscal.it 
 

  

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  
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 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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