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Français du monde-adfe

                   Section de Rome et du Latium

 

 

Lettre d’Information n°8

mai 2013

  

EDITO

Elections législatives partielles mai 2013

Qquelles que soient vos convictions, exprimez-les en votant à l’urne, par procuration,
par correspondance ou par internet. La démocratie est un bien commun que nous
devons préserver.

 
Fdm-adfe soutient les candidats de gauche :

Mobilisation citoyenne avec le soutien d’Europe Écologie-Les Verts (EELV) : Athanase

Contargyris (Istanbul, Turquie) membre de Fdm-adfe -  suppléante Chantal Picharles (Istanbul,

Turquie) conseiller Fdm-adfe à l'Assemblée des Français de l'Etranger

Parti Socialiste (PS) : 

Marie-Rose Koro (Istanbul, Turquie) membre de Fdm-adfe - suppléant Yigal Dawidowicz (Israël)

conseiller Fdm-adfe à l'Assemblée des Français de l'Etranger

Front de Gauche (FdG) :

Michèle Parravicini (Athène, Grèce) membre de Fdm-adfe -  suppléant Guillaume Mariel (Arezzo,

Italie) 

Comme lors des élections législatives précédentes, nous informerons nos adhérents et

sympathisants des événements concernant les campagnes de ces candidats. Vous pouvez

également trouver ces informations sur le nouveau site des sections Fdm-adfe Italie.

Dans la huitième circonscription, le scrutin se tiendra dimanche 26 mai 2013 pour le premier tour,
et dimanche 9 juin pour le second tour.

Chaque électeur sera informé individuellement, par courrier, des modalités de scrutin et peut
obtenir des informations sur le site du ministère des Affaires étrangères (votezaletranger.gouv.fr)
et sur ceux des postes diplomatique et consulaire. Les Français inscrits sur les listes électorales
consulaires de la circonscription pourront exprimer leur suffrage au moyen des mêmes modalités
de vote qu’en 2012 : à l’urne, par procuration, par correspondance ou par Internet.

Le vote par voie électronique sera ouvert du mercredi 15 mai 2013 à 12 heures au mardi 21 mai à
12 heures  pour le premier tour, et du mercredi 29 mai à 12 heures au mardi 4 juin à 12 heures,
pour le second tour.

lepetitjournal.com présente des informations sur les élections législatives 2013 vues des Français
de l’étranger.

 

  

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

Un nouveau site pour les sections Français du monde-adfe Italie

Le nouveau site est modernisé, sa présentation clarifiée, sa mise à jour facilitée. Vous y trouverez

des actualités sur les événements du mois en cours intéressant les sections

une page par section donnant tous les renseignements nécessaires (composition du

bureau, activités)

une page d'informations générales concernant les Français installés en Italie (nos

représentants, la nationalité française et italienne, l'enseignement français en Italie...)    

L'hébergement par le site du siège permet d'avoir à portée de clic toutes les informations du siège

et les informations locales des sections de Florence, Milan, Rome et Lombardie-Varese. 

"le nouveau paysage politique en Italie"

Après le grand succès rencontré par le premier dîner-débat de l’année sur "la politique italienne
pour les nuls", nous avons eu le plaisir d’accueillir 35 personnes vendredi 5 avril à Villa Strohl-
Fern, pour un second dîner-débat sur le thème d’actualité "le nouveau paysage politique en Italie".

Dans une atmosphère à la fois attentive et cordiale, les trois intervenants (Marco

Causi, professeur d’économie à Roma 3, député du Partito Democratico, Teresa Maria di
Salvo, ancienne responsable syndicale CGIL, vice-présidente du groupe Sinistra Ecologia e
Liberta, et Alfonso Gianni, économiste, ex-sous-secrétaire d'état au développement
économique du Gouvernement Prodi, ayant appelé à voter Rivoluzione Civile), ont été invités
par Sandro de Toni, notre modérateur, à donner leur avis sur :

le résultat de l'élection, marqué par la chute de tous les partis au profit du Mouvement

Cinque Stelle de Beppe Grillo,

les divers projets politiques,

les diverses stratégies en découlant.

Les intervenants tombaient d'accord sur le fait que l'urgence sociale est à l'origine du rejet des
partis politiques traditionnels et de la progression du mouvement Cinque Stelle, dans un contexte
marqué par la politique talk-show, mais les projets pour répondre à ces urgences sociales et
les stratégies politiques n'aparraissaient pas très apparents. Marco Causi, PD, pensait, à ce
moment, impossible un gouvernement d'entente du Centre Gauche avec Berlusconi...

Alfonso Gianni voyait, lui, «une situation révolutionnaire sans parti révolutionnaire» et préconisait
un Front de Gauche à l'italienne.

Comme cela devient l'habitude à Villa Strohl Fern, le débat s'est prolongé autour des tables
pendant le repas, préparé par des cuisiniers dévoués et compétents.

Les participants comme les intervenants ont été enchantés de leur soirée.

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.

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
est  d’accès libre, sans inscription ni participation financière en dehors de la consommation.
Prochain rendez-vous le 13 juin.

Nous organisons une visite en français de l'Auditorium samedi 1er juin à 11h. La participation

http://img.mp8.ch/url-102152459-1176004-16052013.html
mailto:fdmadferoma@gmail.com
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Nous organisons une visite en français de l'Auditorium samedi 1er juin à 11h. La participation

est de 10€ pour les adultes, 5€ pour les enfants. La réservation est indispensable
à fdmadferoma@gmail.com au plus tard le 30 mai en indiquant vos nom et prénom ainsi que le
nombre d’adultes et d’enfants.

A l'occasion de la Fête de la musique, ne manquez pas notre soirée le samedi 22 juin, avec
groupe musicaux, barbecue et ambiance magique de la Villa Strohl Fern, mise aimablement à notre
disposition par Joël Lust, proviseur du Lycée Chateaubriand. 
La participation est de 15€ pour les adhérents, 20€ pour les non-adhérents, 10€ pour les 12-25
ans. La réservation est indispensable à fdmadferoma@gmail.com au plus tard le 17 juin en
indiquant vos nom et prénom ainsi que le nombre d’adultes et d’enfants.

 

 

 

LA RUBRIQUE DES FRANCAIS DU MONDE

Association PonteVia!              

A Rome, un nouveau réseau pour faciliter l’intégration professionnelle des francophones

Née en 2012, l’association PonteVia! rassemble actuellement une cinquantaine de personnes
entre 25 et 65 ans qui ont pour point commun de chercher du travail à Rome. Aucune condition
pour faire partie de l’association, c’est la diversité des profils qui fait le succès puisque l’idée est
de partager les réseaux et les compétences.

Rome, un marché du travail complexe. Le marché du travail romain est traditionnellement

compliqué pour les nouveaux arrivants : la structure économique est particulière (essentiellement

des PME familiales ou des activités tournées vers l’Etat) et le réseau est le vecteur crucial pour

trouver un emploi. La crise actuelle ne fait qu’exacerber ces difficultés. Alors comme toujours, la

crise est l’occasion d’inventer !

Au départ, Alix Carnot, la Présidente de l’Association, est partie du constat suivant : l’Etat

providence est à bout de souffle particulièrement en Italie où il n’a jamais été très développé. Les

modèles changent : fin du CDI à vie comme modèle dominant, développement de carrières

flexibles avec la nécessité d’être prestataire de service autonome et non prestataire de travail,

multiplication des missions courtes. Dans cette nouvelle réalité, il est indispensable que les

professionnels soient acteurs de leur carrière et il faut inventer des moyens pour qu’ils ne restent

pas isolés.

Un pont vers le marché du travail

Depuis 12 mois, PonteVia! alimente en idée et en énergie ceux qui cherchent un poste ou une
activité, que ce soit parce qu’ils sont nouveaux arrivants dans la région, parce que leur contrat
est terminé ou parce qu’ils ont un besoin récurrent de contacts et de prospection. En mixant
anciens et nouveaux romains, Français, Italiens et autres francophones, juniors et seniors. Le
succès est immédiat, au moins pour l’énergie, la créativité, la multiplication des contacts.

Une vitrine pour les compétences des membres

mailto:fdmadferoma@gmail.com
mailto:fdmadferoma@gmail.com
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Chacun s’emploie à faire avancer les projets communs. Les membres s’informent et confrontent
leurs projets. Ils font intervenir des experts, organisent des conférences interactives avec les
entreprises locales, organisent des systèmes de parrainages (mentorat). Le  29 janvier, une
soirée « speednetworking » dans le cadre prestigieux du Palais Farnèse (ambassade de France à
Rome) a permis de mettre en valeur les talents professionnels des membres de PonteVia! devant
40 entreprises! Et le jeune réseau fourmille de nouvelles idées.

Quelques témoignages des membres de PonteVia! :

Claire Buob, Finance & Controlling manager, Trésorière de PonteVia! : En Italie depuis 20
ans. PonteVia! m’apporte la motivation pour poursuivre ma recherche car quand on cherche un
poste, on est isolé. Ensuite, c’est une opportunité d’élargir son réseau professionnel (ce qui est
très important en Italie surtout pour des postes de haut niveau), partager des idées, de faire des
expériences et de développer de nouvelles compétences.

Caroline Mathivet, Architecte : Après 6 ans comme salariée dans diverses agences romaines,
j’ai décidé de me mettre à mon compte. Par le biais de PonteVia! (ses groupes de travail et son
système de mentorat), j’ai été aidée à construire mon projet professionnel, et j’ai développé un
réseau avec les autres membres qui me donne davantage de visibilité sur mon activité. C’est une
association dont l’enthousiasme et le dynamisme sont vraiment communicatifs et permettent
donc d’aller de l’avant !

Serena Stoppoloni, Business Developer : De retour à Rome après plus de 14 ans passés à
l'étranger, PonteVia! m’a donné l’opportunité de retrouver dans la capitale un environnement
international dans lequel me confronter et l'occasion pour réfléchir sur mon parcours personnel et
professionnel. La diversité des compétences et des modes de vie, ainsi que les projets
développés en commun, font de cette expérience une aventure humainement intéressante et très
formatrice. 

Pour prendre part au projet de PonteVia!, il suffit tout simplement de nous rejoindre sur
Linkedin (groupe ponteVia !). Si vous souhaitez devenir mentor, vous pouvez écrire à l’adresse
ponteviaroma@gmail.com.

 

  

AGENDA

dimanche 26 mai : premier tour des élections législatives

dimanche 26 et lundi 27 mai : premier tour des élections municipales à Rome

samedi 1er juin à 11h : visite guidée en français de l'auditorium

dimanche 9 juin : second tour des élections législatives

dimanche 9 et le lundi 10 juin : second tour des élections municipales à Rome

jeudi 13 juin de 11h à 19h Villa Bonaparte : Bazar des Dames de St Louis

jeudi 13 juin à 19h au café Al Vino al vino: un café mensuel, pour se retrouver autour d'un
verre

samedi 22 juin à 19h30 Villa Strohl Fern: fête de la musique

  

     

INFOS PRATIQUES

mailto:ponteviaroma@gmail.com
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Bazar des Dames de St Louis
Villa Bonaparte, jeudi 13 juin de 11 heures à 19 heures

 
Le jeudi 13 juin prochain, l'Association des Dames de Saint Louis organise un bazar dans les
jardins de la Villa Bonaparte, résidence de l'ambassade de France près le Saint Siège. 

Cet évènement a pour but de récolter des fonds en faveur de Français vivant en Italie, souvent
dans le plus grand dénuement, que l'association aide régulièrement.

Les besoins sont de plus en plus grands. La section apporte son soutien à cette initiative,
notamment en récoltant des livres d'occasion en bon état qui seront vendus ce jour-là.

Si vous souhaitez faire des dons de livres, contactez nous à  fdmadferoma@gmail.com

 
  

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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