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EDITO

Election à l'Assemblée de Français de l'étranger : des élus à votre service

En 2013, devrait se dérouler l'élection des conseillers à l'AFE, lesquels sont élus depuis 1982 au
suffrage universel.  Sont concernés les Français résidant dans les pays d'Europe du Levant et
d'Asie.  L'Assemblée  des  Français  de  l’étranger  est  encore  trop  mal  connue  alors  que  les
conseillers qui siègent sont des interlocuteurs de toute première importance.

Dans sa  circonscription électorale,  le  conseiller  est  appelé  à  faire  preuve  d'une  très  grande
disponibilité pour répondre aux demandes de nos compatriotes. Il est sollicité sur des sujets aussi
variés que l'allocation pour adulte  handicapé,  l'obtention de  la  nationalité  pour un enfant,  la
fermeture d'une classe dans une école française...Il est appelé à siéger dans les commissions
consulaires  pour  l'attribution des  bourses  scolaires,  pour  l'action sociale,  pour  l'emploi  et la
formation professionnelle et dans les conseils d'établissement des écoles et lycées français. Il est
tenu informé de toutes les mesures prises concernant la communauté française. Il est également
invité par l'ambassadeur lors des manifestations et évènements officiels.

A Paris  où se  tiennent deux fois par an les réunions en plénière  de l'AFE,  les conseillers  se
retrouvent  pour  traiter  les  questions  concernant  les  Français  de  l'étranger  (enseignement,
emploi,  affaires consulaires,  affaires culturelles,  économiques,  sociales et sécurité...);  ils  ont
alors  l'occasion  de  rencontrer  les  responsables  administratifs  et  politiques  ainsi  que  les
parlementaires  représentant  les  français  de  l'étranger  pour  débattre  et  formuler  des  vœux
répondant aux questions précises des autorités françaises. Ils sont également grands électeurs
pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Difficile d'estimer le temps que doit consacrer un conseiller à remplir son mandat. Pour ce qui est
de Français du monde-adfe, le conseiller doit être un militant à l'écoute et au service de ses
concitoyens,  totalement  dévoué  à  l'intérêt  général.  C'est  la  raison  pour  laquelle  il  est
indispensable de voter et de faire voter lors de la consultation électorale : la représentation de
Français de l'étranger est l’affaire de tous. 

 

  

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

Assemblée générale

Notre assemblée générale s’est tenue jeudi 4 octobre à la médiathèque de l’Institut français-
Centre  Saint  Louis,  gracieusement  mise  à  notre  disposition,  en  présence  de  Gérard  Martin,
Secrétaire général du Bureau national de Français du monde-adfe.
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Avant de présenter son bilan,  l’ancien bureau a rendu hommage à son président,  Dominique
Depriester,  parti  vers  de  nouvelles  aventures  au  cabinet  de  notre  ministre  des  français  de
l’étranger. L’année a été marquée par :

la relance d'une lettre d'information bimestrielle à destination des français de Rome et du
Latium inscrits au registre des français de l’étranger,
notre participation spécifique aux campagnes pour l'élection du Président de la République
et du député de la 8è circonscription des Français de l'étranger,
la diversification de nos liens avec les formations de la gauche italienne à Rome,
notre  participation,  au  titre  de  l'une  des  deux associations  nationales  des  Français  de
l'étranger reconnues d'utilité publique, à la Commission Locale des Bourses et au Comité
Consulaire pour la Protection et l’Action Sociale,
l'organisation  de  plusieurs  événements  mêlant  ou  alternant  convivialité,  réflexion  et
culture, événements ayant attiré un nombre accru de participants et suscité des dizaines
d'adhésions à notre association.

Le bureau nouvellement élu est composé de :

Françoise Manssouri    Présidente
Rachel Bédouin           Vice-présidente
Janine Archer             Trésorière
Hélène Bougault         Secrétaire générale
Olivier Spiesser           Membre actif
Maryline Ferrec            Membre actif 
Emmanuelle Magne      Membre actif
 

Commission Locale des Bourses

Le 23 octobre s’est tenue à l’ambassade la seconde commission locale des bourses de l’année
scolaire  2012-2013 pour les établissements de  Rome,  Naples et Florence  (ces deux derniers
tenant une pré-commission), à laquelle siège un représentant de Fdm–adfe en tant que membre
désigné  d’une  des  deux associations  reconnues  d’utilité  publique.  Monsieur  l’ambassadeur  a
ouvert la séance, démontrant une fois de plus sa constante attention à l’enseignement français
en Italie. En plus des dossiers habituels suite à recours ou demandes tardives, la commission a
examiné les dossiers déposés suite à la suppression de la prise en charge (PEC). Ces dossiers
ont  représenté  un peu  moins  de  20% de  la  cinquantaine  de  demande  de  PEC  initialement
déposées.

Balade à Campo Secco

Sous  un  beau  soleil  et  par  une  température  idéale,  une  vingtaine  de  personnes  se  sont
retrouvées dimanche 7 octobre pour une excursion dans les Simbruini, aux portes des Abruzzes.
Après une heure de route, nous avons atteint le charmant village de Camerata Nuova, puis ce fut
l’aventure. Une piste cabossée a permis aux experts du volant de montrer leurs talents, après
quoi ce fut la montée dans la fraîcheur de la forêt, jusqu’à un autre village, abandonné celui-ci.
Camerata Vecchia, est figé à 1200m dans ses ruines d’un autre siècle au sommet d’une falaise.
La balade a repris, nous conduisant sur le magnifique plateau d’herbe rase de Campo Secco où
paissaient de belles vaches à l’alpage. Au bout de l’effort tranquille nous attendait un pique-nique
sur  l’herbe.  Dans le  pot commun nous  avons  dégusté  une  quiche  merveilleuse,  des  salades
exotiques  et des saucisses cuites  au feu de  bois.  Le  tout arrosé  de  quelques bons  vins.  La
descente a été aisée, juste ce qu’il fallait de difficultés pour conclure une belle journée sous la
houlette de Michel et de Rachel.

 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 pouvoir vous inscrire à ces activités en figurant sur notre liste de diffusion, n’hésitez pas à
nous le signaler par mail à fdmadferoma@gmail.com.
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Le bureau de la section vous propose une rencontre mensuelle tous les 2ème jeudi du mois à 19h
au café Al vino al vino, via dei Serpenti, 19 dans le quartier Monti, métro Cavour. Cette activité
sera  généralement  d’accès  libre,  sans  inscription ni  participation financière  en dehors  de  la
consommation, sauf cas particulier comme la dégustation prévue le 13 décembre. La première
occurrence,  jeudi  8 novembre,  permettra  aux membres  du bureau de  se  présenter,  et  de
proposer  un  programme  d’activités,  à  enrichir  selon  vos  suggestions.  Pour  la  deuxième
rencontre, jeudi 13 décembre (date à confirmer), nous profiterons de la proximité des fêtes et
des compétences de sommelier de M. et Mme Spiesser pour organiser une dégustation de vins
italiens pétillants.

Puis nous vous proposons vendredi 30 novembre à 19h30, Villa Strohl Fern, un diner-débat
ayant pour thème « la politique italienne pour les nuls ». Le débat, modéré par Sandro de Toni,
attaché parlementaire, nous permettra d’écouter deux personnalités de la gauche italienne nous
présenter  les  enjeux et  perspectives  à  moyen terme,  les  différents  partis  ou  coalitions.  En
compagnie de nos invités, nous dégusterons ensuite un repas au réfectoire du Lycée, préparé par
le bureau.

Et vendredi 18 janvier à 20h30 au Palazzo delle Esposizioni, la visite de l’exposition Robert
Doisneau « Paris en liberté », guidée par notre spécialiste du huitième Art, Michel Bédouin.

 
   

LA RUBRIQUE DES FRANCAIS DU MONDE

Compte rendu des rencontres notariales internationales

Organisées à l’initiative du Conseil Supérieur du Notariat français en collaboration avec le Conseil
National du Notariat Italien, les « rencontres notariales » ont été accueillies par Alain Le Roy,
ambassadeur de France en Italie, au Palais Farnèse mardi 2 octobre. Elles étaient introduites par
Me  Benoit  Renaud,  Président  du Conseil  supérieur  du notariat  français,  en présence  de  Me
Jean-Paul Decorps, président de l’union internationale du notariat et de Me Laurini président du
conseil national notarial italien.

Le mardi 2 octobre 2012 au salon d’Hercule, 80 personnes ont pu rencontrer des notaires français
et italiens qui sont intervenus sur le thème de l’actualité du droit de la famille et du patrimoine :
les nouvelles lois sur les régimes matrimoniaux, les donations et les successions, les nouvelles
familles, les nouvelles règles de la fiscalité du patrimoine familial, l’investissement immobilier, les
situations particulières franco-italiennes.

Pour plus d’information, vous trouverez des guides par sujet extrêmement bien faits sur le site du
Conseil supérieur du notariat :
http://www.notaires.fr/notaires/guide-des-francais-de-l-etranger

Passeports biométriques : lancement du dispositif ITINERA

Richard Yung, Sénateur représentant les Français établis hors de France, nous transmet cette
information :

À l’occasion de  son déplacement  en Chine,  le  8 octobre,  la  ministre  déléguée  chargée  des
Français  de  l’étranger,  Mme  Hélène  CONWAY-MOURET,  a  inauguré  le  dispositif  mobile  qui
permettra de recueillir,  lors de tournées consulaires,  les données biométriques des personnes
sollicitant la délivrance d’un passeport.

Baptisé ITINERA, ce dispositif se présente sous la forme d’une valise d’un poids de 18kg. 150
postes consulaires devraient progressivement en être équipés dans le courant de l’année 2013.

À l’instar du portail électronique monconsulat.fr,  ce dispositif participe de la modernisation du
service public consulaire et contribue à la simplification des démarches administratives. Il devrait
prochainement être complété par la création de nouveaux services en ligne.
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AGENDA

jeudi 8 novembre à 19h au café Al Vino al vino: un café mensuel, pour se retrouver autour
d'un verre. Pour cette première, les membres du bureau présenteront les activités prévues.

mercredi 14 novembre à 18h30 : réunion du bureau de la section Fdm-adfe de Rome et du
Latium

vendredi 30 novembre à 19h30 Villa Strohl Fern:  diner débat sur la  politique  italienne.
Inscription obligatoire.

jeudi 13 décembre (date à confirmer) à 19h au café Al Vino al vino: un café mensuel, pour
se  retrouver  autour d'un verre.  Cette  fois-ci,  il  faudra  s’inscrire  pour la  dégustation de  vins
italiens pétillants.

vendredi  18  janvier  à  20h30  Palazzo  delle  Esposizioni:  visite  de  l’exposition  Robert
Doisneau « Paris en liberté ».

 
     

INFOS PRATIQUES

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

Madame l'Attachée fiscale en Italie, Anne-Rose Altizio, nous a fait part d’une mise à jour de sa
note sur la nouvelle taxe sur les immeubles détenus à l'étranger par les résidents fiscaux en
Italie que nous avions transmise dans la lettre d’information précédente, disponible sur 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  

 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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