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La page infos du Conseiller www.assemblee-afe.fr
à l'Assemblée des Français de l'Étranger
Elections

Le dimanche 7 juin 2009 auront lieu les élections
pour l'Assemblée des Français de l'Étranger, zone
Amériques - Afrique. Vous pourrez voter
- personnellement, dans le bureau de vote de
votre consulat de rattachement;
- par correspondance grâce au matériel qui vous
sera adressé par voie postale par votre consulat.
Votre enveloppe de vote devra arriver au bureau
de vote avant le vendredi 5 juin 18 heures;
- par Internet, entre le 20 mai et le 4 juin. Cette
façon de voter exige une inscription préalable sur
le site www.afe2009.fr, disponible à partir de miavril, avant le 2 juin, muni de votre numéro
personnel "NUMIC". Votre NUMIC est cité sur votre
carte consulaire (émise à partir de 2006), et sera
rappelé dans les documents consulaires envoyés à
chacun.

è Ce

n'est qu'en augmentant la
participation électorale que les
Français résidant hors de France
pourront renforcer leur crédibilité.

Notons que le même jour auront lieu les élections
européennes, pour lesquels aucun bureau de vote
ne sera disponible hors de France.

Les 11 Députés des Français de
l'Étranger
La commission présidée par M Alain Marleix, après
avis du Conseil d'État, a fixé à 11 (onze) le nombre
de ces nouveaux députés. En effet un député doit
représenter 115 321 citoyens inscrits, avec une
tolérance de plus ou moins 20%. Il faudra
maintenant découper avec bon sens les territoires
étrangers en onze circonscriptions tout en suivant
cette règle. Avec donc deux députés pour les
Amériques.

Social

Comités Consulaire pour la Protection et
l'Aide Sociale (CCPAS): le taux de l'allocation de
solidarité et pour les adultes handicapés a été
augmenté pour notre circonscription de 475 à 490
Euro mensuels, seule augmentation du Cône Sud.
Emploi:
Le Comité Consulaire pour l'Emploi et la formation
professionnelle est administré par la Chambre de
Commerce France Brésil www.ccfb.com.br et a
vocation à soutenir nos compatriotes, résidents au
Brésil, en recherche d'emploi. En 2008 ces comités
ont placé dans le monde 2737 personnes, dont
1862 en CDI.

Éducation

Bourses
scolaires:
La
campagne
des
bourses
scolaires s'achève dans l'hémisphère sud, et
représentera pour notre seul établissement de São
Paulo une charge de presque 1,2 M€ en 2009.
Rappelons que l'attribution de bourses scolaires est
réalisée sur des critères de revenu et de
patrimoine des parents.
En parallèle, la nouvelle mesure de prise en
charge des frais de scolarité par l'État vient d'être
étendue aux classes de seconde lors de cette
rentrée 2009. Pour une fois l'hémisphère sud est
en avance sur l'autre, qui devra attendre la rentrée
de septembre pour obtenir le même bénéfice !
Cette mesure n'est soumise à aucun plafond.

Lois et Règlements

Passeports
biométriques:
ces
nouveaux
passeports devront substituer peu à peu les
actuels passeports électroniques, et contiendront
dans leur chip la photo et les empreintes digitales
de huit doigts du détenteur. Les enfants de moins
de 6 ans en seront dispensés, et continueront de
recevoir l'ancien modèle. Il faudra pour obtenir ce
document, en plus de régler 60€, se déplacer
deux fois au consulat afin de sécuriser le
processus.

Brésil

Ancien Combattants:
Par une initiative de votre serviteur et de l'UFE,
une plaque à la mémoire des Français de São
Paulo tombés lors des deux guerres mondiales a
été posée au Lycée Pasteur. Cette plaque est une
reproduction de celle apposée sur la tombe du
cimetière Araça de São Paulo. Elle permettra
d'associer quelques élèves aux cérémonies du 11
nove mbre et du 8 mai, et de les faire participer
ainsi au devoir de mémoire envers ces Français
exemplaires.
Année de la France au Brésil:

Bientôt le coup d'envoi, par un gigantesque feu
d'artifice le 21 Avril à Rio. Le Président Sarkozy
reviendra au Brésil le 7 septembre.
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.

