La page infos du Conseiller www.a-f-e.org
à l'Assemblée des Français de l'Étranger

Listes
Electorales

Les listes électorales seront closes au 31 décembre
Il faut impérativement vérifier votre inscription et
celles des membres de votre famille, mettant à
jour votre Email et vos coordonnées postales, soit
par Internet en utilisant le "NUMIC" (numéro
d'inscription) de chacun, soit en entrant en contact
avec votre Consulat. Il est recommandé de choisir
l'option vote par correspondance. En 2009 il est
très probable que soit autorisée al modalité de
vote par Internet, pour les élections à l'AFE.
è Ce n'est qu'en augmentant la participation
électorale des français de l'étranger que
nous pourrons renforcer notre crédibilité.

Social
Santé: La possibilité d'adhérer à la Caisse des
Français de l'Étranger, pour la couverture maladie,
sans avoir à régler la carence rétroactive de deux
ans, est ouverte jusqu'au 31 décembre 2008.
Maison
de
retraite
"Mère
Hilbert",
Association de Bienfaisance du 14 Juillet:
L'équilibre financier de la Maison n'est plus assuré,
les
coûts
médicaux
et
d'entretien
des
pensionnaires ayant augmentés plus vite que les
ressources de la maison.
Comités Consulaire pour la Protection et
l'Aide Sociale (CCPAS): 15.9 M€ ont été
consacrés par l'Etat à l'aide sociale, dont 8.4 M€
pour les personnes âgées, 5.5 M€ pour les
handicapés et 0.5 M€ pour les sociétés de
bienfaisance. Cette somme est en augmentation
de 1% sur 2006. Le Brésil est le 11eme
bénéficiaire en nombre d'allocataires (196).

Education
Bourses scolaires: Le nombre d'élèves boursiers
dans le monde est en augmentation de 4.5%, aux
alentours de 20000, pour 166000 élèves scolarisés,
dont 79000 français environ. Le montant des
bourses accordées augmente sensiblement ces
deux dernières années, à plus de 46 M€ alors que
la moyenne de 2001 à 2005 est de moins de 40
M€, avec un taux de satisfaction de près de 90%.

Des Députés pour les Français de
l'Étranger
La réforme de la Constitution votée en Juillet
dernier prévoit dorénavant que les français de
l'étranger seront représentés au Sénat et à
l'Assemblée Nationale. Ce texte doit maintenant
être réglementé, et il faut définir le nombre (de
sept à douze), le mode d'élection et la
configuration des circonscriptions de ces nouveaux

députés. Le nombre total de
députés ne variera pas, et il
faudra
profiter
du
redécoupage
en
cours
d'analyse pour définir ces paramètres. La
nouveauté sera implantée lors du prochain
renouvellement de l'Assemblée.

Informatique Consulaire:

La modernisation des outils a été centrée sur le
Guichet d'Administration Electronique (acronyme
GAEL), intégré avec la gestion des listes
électorales
(ELECTIS)
et
le
Réseau
d'Administration Consulaire Informatisé (RACINE),
qui donne un accès sécurisé à vos données
personnelles, adresse, personne à contacter en cas
d'urgence, situation électorale, coordonnées
téléphoniques et adresse électronique etc.. On y
accède par son NUMIC. URL :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francaisetranger_1296/vos-droitsdemarches_1395/inscription-au-registre-francaisetablis-hors-france_5299/index.html
è La population française inscrite dans le réseau
consulaire hors de France, 1.3 million d'inscrits, a
baissé de 3.5% en 2007. A comparer avec la
hausse 8.3% en 2006. Ce phénomène s'explique
probablement en partie par la nouvelle rigueur
avec laquelle sont gérées les inscriptions. Le taux
moyen annuel de croissance sur 12 ans est de
3.3%.

Brésil

Visite: Le président de la République, M Nicolas
Sarkozy, viendra à Rio de Janeiro les 22 et 23
décembre, pour y signer d'ambitieux accords de
coopération.
Il reviendra le 7 Septembre 2009, pour célébrer la
fête nationale brésilienne, à l'invitation du
président Lula.
Année de la France au Brésil:

Ce vaste ensemble d'événements d'ordre culturel
et économique se déroulera au Brésil du 21 avril
au 15 novembre 2009.
Plus de 400 expositions, concerts, colloques,
événements sportifs, pièces de théâtre, ateliers,
rencontres en tout genre ont déjà reçu le label des
organisateurs.
http://www.culturesfrance.com/franceaubresil
http://www.cultura.gov.br/franca_br2009/
Denis VIALA

denis.viala@uol.com.br

Permanence les deuxièmes et quatrièmes Mercredis matin de
chaque mois sur rdv au 2148 8523.

