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Soirée Climat et Environnement

L

a section washingtonienne de Français
du Monde -ADFE a organisé le 29 janvier 2014 une conférence-débat avec Mme
Marie-Hélène Aubert, conseillère du président François Hollande pour les négociations internationales sur le climat et l’environnement. Cette rencontre a été un grand
succès. Merci à tous d’être venus aussi nombreux! Pour ceux qui n’ont pas pu venir, voici quelques éléments de compte-rendu des
échanges qui ont eu lieu.

Aubert, qui a été rapporteuse lors de la ratification du protocole de Kyoto à l’Assemblée
Nationale, sait qu’il ne sera pas facile d’obtenir un succès en 2015 mais d’une part l’attitude, relativement ouverte, de la Chine et des
Etats-Unis notamment, et d’autre part le
sentiment d’urgence des pays les plus
pauvres qui souffrent déjà des conséquences
du changement climatique, lui font espérer
que les choses avancent un peu. La question
des financements est néanmoins souvent un
point de blocage qu’il faudra régler le plus
Mme Aubert a tout d’abord rappelé le con- rapidement possible.
texte actuel. Il y aura en septembre prochain
un sommet sur le climat organisé par le Se- Au-delà des négociations formelles, Mariecrétaire Général des Nations Unies rassem- Hélène Aubert a rappelé que cet évènement
blant les leaders du monde entier. Le proces- sera le seul grand rendez-vous international
sus des négociations climatiques (dites hébergé par la France (car il n’y aura ni G8,
“Conference of the Parties - COP”) conti- ni G20 ou autres équivalents en France) au
nue également et la prochaine session de cours du quinquennat de François Hollande
négociations aura lieu à Lima, au Pérou, en et qu’il est donc très important que ce soit
décembre 2014 puis à Paris en 2015 (“COP un succès. Le président a rappelé son enga21”). La conférence de Paris sera particuliè- gement pour l’environnement lors de la conrement importante car il a été décidé lors de férence environnementale et le gouvernela conférence de Durban (en 2011) qu’un ment présentera l’an prochain une loi sur la
accord universel et juridiquement contrai- transition énergétique. L’Europe travaille
gnant sur le climat doit être adopté en 2015, également sur le paquet énergie-climat et
avec pour objectif de maintenir la hausse des devrait porter des positions assez ambitempératures à moins de 2°C d’ici la fin du tieuses, du moins c’est ce que la France desiècle. La France s’est proposée et a été rete- mande, lors des prochaines négociations.
nue pour accueillir cette importante conférence, dont le succès, aussi crucial soit-il Mme Aubert souhaite que l’ensemble de la
après les espoirs déçus à Copenhague, ne société française soit pleinement associée à
semble pas garanti.
cet évènement. La France cherche à promouvoir un “agenda positif”, à “secouer un
La France, qui ne prendra formellement la peu” ces négociations qui n’avancent pas
présidence de la COP qu’en 2015 et souhaite toujours très vite. La COP 21 doit permettre
rester en retrait jusque là, se prépare néan- de mettre en valeur les opportunités, dans
moins dès aujourd’hui (en liaison avec le l’ensemble des secteurs, liées à la transformaPérou). Une équipe a été mise en place pour tion de notre société vers un modèle plus
préparer ces négociations et la logistique que durable. De nombreuses collectivités locales,
requiert un tel évènement. Marie-Hélène villes et régions ont déjà mis en place des
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projets dans ce domaine.
Mme Aubert s’est montrée très enthousiaste et a dit recevoir tous les jours de
nouvelles idées pour présenter des technologies, des entreprises innovantes, des
projets éducatifs ou encore des créations

artistiques dans le cadre de la COP 21.
Mme Aubert a également encouragé
tous les Français de l’étranger à prendre
leur part dans cette mobilisation nationale et y participer, d’une façon ou d’une
autre. FdM- Washington n’y manquera
pas!

Pour en savoir plus: http://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/politiqueetrangere-de-la-france/environnementet-developpement/conference-parisclimat-2015-cop21/
Céline Ramstein

Soirée Prix Littéraires

L

a soirée des Prix, comme l'an passé, a
été organisée en partenariat avec l'Alliance Française et c'est donc dans le cadre
de la jolie bibliothèque de Wyoming Avenue
que le 7 février une cinquantaine de personnes sont venues écouter la présentation
de 4 romans primés en 2013. Nous devons
remercier Sarah Diligenti, directrice de l'Alliance, qui non seulement nous a reçus dans
ses locaux et a préparé le buffet de fin de
soirée mais a aussi présenté un des Prix. Par
ailleurs un des fondateurs du Prix Virilo
(accordé à l'un des livres de la soirée) est
venu nous expliquer pourquoi ce Prix, "Anti
Fémina", a fait son apparition sur la scène
littéraire française.
Le sort a justement désigné Joelle Azais,
enseignante au Lycée Rochambeau comme
première présentatrice. Elle avait bien voulu
lire pour nous "FAILLIR ÊTRE FLINGUÉ" de Céline Minard, qui a reçu le Prix
Virilo et le Prix du Style. Ce "western",

puisque l'histoire se déroule dans l'Ouest
américain, a une galerie de personnages savoureux, indiens et pionniers, tous en accord avec les lois du genre.
Notre hôtesse, Sarah Diligenti, a choisi de
parler du "QUATRIÈME MUR" de Sorj
Chalandon, chantre de la guerre civile, qui a
été récompensé par le Goncourt des Lycéens. Si elle a critiqué le début un peu lent
de cette œuvre, elle en a par ailleurs apprécié
le thème, celui de la rencontre étonnante du
monde du théâtre et de celui de la guerre
civile au Moyen-Orient.
Christiane Ciccone, enseignante au Lycée
Rochambeau, avait choisi le Goncourt qui a
été attribué à "AU REVOIR LA-HAUT" de
Pierre Lemaitre. Elle a présenté avec verve
et de nombreux compliments ce livre épais
mais facile à lire. L’histoire à suspense et
pleine de rebondissements se déroule pendant la fin de la "Grande Guerre" et le début
de la Paix difficile qui a suivi. C'est une sorte

d'hommage à tous les grands écrivains qui se
sont attaqué à ce sujet.
Finalement Françoise Pfaff, professeur à
Howard University, fut notre quatrième
critique. Après l'Amérique, le Moyen-Orient
et l'Europe, c'est l'Afrique qui est le cadre du
livre qu'elle avait choisi: LA SAISON DE
L'OMBRE", 7ème roman de la camerounaise Leonora Miano, qui a reçu le Femina.
Françoise a utilisé sa connaissance de
l'Afrique pour analyser avec précision la
psychologie des personnages et les ressorts
du récit qui évoque la traite des Noirs en
Afrique occidentale, sujet douloureux s'il en
fut.
Après la loterie traditionnelle qui a permis
d'offrir 3 livres primés aux chanceux de l'audience, tout le monde s'est retrouvé autour
du buffet, échangeant des idées sur les Prix
littéraires 2013.
Monique Gordy

Du nouveau sur la carte vitale

S

elon l’article L.311-9 du Code de la
Sécurité Sociale : « les retraités français de l’étranger disposent d’un droit
permanent à l’Assurance maladie et peuvent, en conséquence, voir leurs dépenses de santé prises en charge lors de
leur séjour temporaire en France. La
qualité de pensionné français ouvre droit
aux prestations en nature sans condition
de résidence (...), ce droit est permanent ».

la direction est confiée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de
Seine-et-Marne.

demarches/a-l-etranger/vous-partezvivre-votre-retraite-a-l-etranger/retraitedans-un-autre-etat.php

Ce service s’adresse aux retraités français
du régime général résidant à l'étranger,
dans un pays hors de l'Union Européenne, de l'Espace Economique Européen et de la Suisse, de nationalité française, pour les soins reçus lors de leur
séjour temporaire en France.

Ce formulaire est également disponible :

Comme demandé par l’Assemblée
des Français de l’Étranger, il y a
création, depuis le 1er janvier 2014,
d'un nouveau service dédié à l'Assurance maladie :

Se rendre sur www.ameli.fr pour compléter en ligne le formulaire d'inscription
(rubrique "droits et démarches/ vous
partez vivre votre retraite dans un autre
Etat"), l'Assurance maladie ouvre alors
les droits, voici le lien:

Le Centre NAtional des REtraités Français de l’Étranger – CNAREFE - dont http://www.ameli.fr/assures/droits-et-

. par téléphone : 811 701 005 du lundi au
vendredi de 8h à 17h (heures françaises)
. par courrier sur demande préalable :
Assurance maladie CNAREFE
77605 Marne-la-Vallée Cedex 3
Si vous êtes retraité(e) français(e) du
régime général ou de la fonction publique et que vous êtes adhérent(e) de
la CFE, vous êtes affilié(e) à la caisse
d'assurance maladie d'Indre-et-Loire
Centre. Il vous suffit d'envoyer toutes
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vos demandes de remboursement pour
des soins reçus en France à l'adresse
suivante :
CPAM d'INDRE ET LOIRE
CENTRE
Le Champ Girault

36 rue Edouard Vaillant
37035 Tours cedex 9
Si vous êtes retraité de la fonction publique et adhérent à la CFE, votre carte
vitale vous sera adressée directement par

la CFE (sauf si vous exercez encore une
activité rémunérée, le code de la SS prévoyant que vous devez êtes traité
comme actif).
Christiane Ciccone

Elections Européennes en mai 2014

L

e samedi 24 mai prochain, ce ne sera
pas uniquement le vote pour les conseillers consulaires, mais nous voterons aussi
pour renouveler le parlement européen. Attention, cela tombe le WE de Memorial
Day !
Le scrutin est proportionnel, c’est à dire que
nous voterons pour des listes, souvent rattachées à un ou plusieurs partis. La France est
pour l’occasion découpée en 8 grandes régions (7 en métropole et une en outre mer),
et les listes arrivées en tête se partageront les
postes en fonction de leurs scores. Il y a 751
députés européens, dont 74 sont élus en
France.

Voter en France ou au Consulat ?

Si vous n’êtes plus inscrit sur une liste électorale en France, il est possible, pour la première fois, de voter au consulat. Dans ce cas,
votre vote est automatiquement compté
pour la région Ile de France.

Attention : les deux élections se passent le même
jour. Pourtant, il y a le vote
par internet pour les élections consulaires, MAIS
PAS pour les européennes !

Pour la première fois, les nouveaux députés
européens pourront élire le président de la
Commission européenne. C’est pourquoi,
pour cette élection, les listes de candidats (et
donc les députés européens élus) se rattacheront presque toujours à un des partis européens, lesquels proposent des candidats à la
présidence de la Commission Européennes.
Les candidats actuels pour remplacer M.
Barroso sont :

Voter aux Européennes depuis les USA –
mais pour qui ?

Comme pour toutes les élections, le vote est
possible dans une commune de France par
procuration si on n’y est inscrit sur les listes
électorales. Les inscriptions étaient possibles
jusqu’au 31 décembre dernier.

Du fait du rattachement des Français votant
à l’Etranger à la circonscription d’Ile de
France, 2 sièges additionnels sont attribués à
cette Région. Cependant, les voix des Français de l’Etranger seront mélangées aux
Dans ce cas, vous pouvez donner une pro- autres, et il sera impossible de lier tel ou tel
élu avec le vote des expatriés. Il n’y a donc
curation à une personne habitant la même
commune que vous, quelque soit son bureau pas de « Député européen des Français de
l’étranger ».
de vote. Les procurations sont réalisées au
consulat – sans rendez-vous, de 9h30 à
Le Parlement Européen, ça sert à quoi ?
12h15 et de 14h à 16h30.

Jean-Claude Juncker pour le Parti
populaire européen (en
France : UMP, UDI)
Martin Schulz pour le Parti Socialiste Européen (en France
PS et PRG)
Guy Verhofstadt pour l’Alliance
des libéraux et des démocrates pour l'Europe (en
France MD, AD)
José Bové et Ska Keller pour le
Parti Vert Européen (en
France : EELV)
Alexis Tsipras pour le Parti de la
Gauche Européenne (en
France : Front de Gauche)
le Parti Démocrate Européen n’a
pas désigné son candidat
(en France : MoDem)
Loic Braune

Visite d’Etat du Président de la République

R

épondant à l’invitation du Président Obama, François Hollande
s’est rendu aux États-Unis du 10 au 12
février 2014. Tous les observateurs ont
qualifié ce voyage de succès. Ils ont fait
le constat de relations empreintes de
cordialité et de confiance entre les deux
chefs d’état.
En dehors des obligations afférentes à
ce type de déplacement, les événements
programmés ont permis de remémorer,
de part et d’autre, les liens anciens qui

unissent nos deux pays.

haute distinction honorifique, a témoigné de façon solennelle de la reconnaisAinsi, la visite organisée par le président sance toujours vivace de la France à
Obama à Monticello a rappelé
l’égard des États-Unis pour leur engagel’influence importante de l’élite intellec- ment héroïque dans la libération de
tuelle française sur Thomas Jefferson,
notre pays occupée par les troupes naauteur de la Déclaration d’indépendance, zies. Nos destins sont liés, chacun detexte fondateur des États-Unis. Pour sa vant à l’autre une part de sa liberté.
part, le président Hollande, en décernant
la Légion d’Honneur au soldat inconnu
Monique Curioni
américain et en décorant six vétérans de
la seconde guerre mondiale de cette
3

Dernière session de l’AFE

M

ise en place en 2003, pour remplacer l’ancien CSFE, l’assemblée des
français de l’étranger a tenu sa vingtième
et dernière session début septembre, sous
la présidence du Ministre des affaires
étrangères Laurent Fabius. Pendant 10
ans, 155 Conseillers élus se sont réunis en
commissions puis en séances plénières
deux fois par an pour travailler sur les
questions concernant les français de
l’étranger. Leur rôle, consultatif, était
d’émettre des vœux, de rédiger des motions et des résolutions pour obtenir des
changements administratifs et législatifs.

années ont été la réforme du système des
bourses et de la représentation des français de l’étranger, l’avenir des établissements scolaires et le développement des
Flams, l’accueil des étudiants français en
France, l’obtention de la carte vitale à
l’étranger, les conventions fiscales et de
retraites.

J’ai fait partie pendant 5 ans de la commission des affaires sociales dont j’étais le
rapporteur interne pour Français du
monde et je rendais compte de mon action dans une lettre électronique rédigée
conjointement avec Corinne Narassiguin
A l’occasion de cette dernière séance, le
puis Marie-Hélène Benzine. C’est avec
groupe communication a édité un livre
grand plaisir que j’ai travaillé pour vous et
souvenir et un film de 10 mn que vous
avec tristesse que je quitte cette fonction.
pouvez visionner ici :
90 parmi les 444 conseillers consulaires
http://www.assemblee-afe.fr/film-des-10- constitueront une nouvelle assemblée qui
ans-de-l-afe.html
élira son président, et dont le rôle reste à
définir.
Christiane Ciccone
Les grands chantiers de ces dix dernières

Election des Conseillers Consulaires

L

e 24 mai prochain, pour la première
fois, nous serons appelés à élire des
Conseillers consulaires. Ces élus de proximité siégeront dans des conseils consulaires
réunis sous la présidence du chef de poste
diplomatique ou consulaire au moins deux
fois par an en fonction des sujets à traiter
concernant leurs concitoyens : enseignement, aides sociales, emploi et formation
professionnelle, etc.
Ils constitueront également la majeure partie du collège électoral chargé d’élire les
sénateurs des Français de l’étranger.
443 Conseillers consulaires seront élus au
suffrage universel direct à un tour.
Les modalités de vote proposées pour ce
scrutin seront le vote à l’urne, en personne
ou par procuration, et le vote par internet.
La durée du mandat des conseillers consulaires est de 6 ans.

nombre de Conseillers consulaires est fixé
à quatre.
Nous apporterons notre soutien à la liste
composée de candidats présentés par notre
section, le PS et EELV. Cette liste a été
approuvée par le Bureau national de Français du Monde-ADFE. Elle comporte 7
noms : Monique Curioni, StéphaneEmmanuel Raynaud de Fitte, Morgane
Rolland, Joël Cabot, Céline Ramstein, Hervé Busidan et Kersti Colombant.
Monique Curioni

Bureau 2013-2014
Présidente
Monique Curioni
Vice-présidente
Kersti Colombant
Secrétaire/Trésorière
Christine Tkaczyk
Autres membres
Loic Braune
Monique Gordy
Céline Ramstein
Anne-Marie Theves
Jean Theves
Relations Extérieures
Christiane Ciccone
Conseillère à l’AFE
301 529 7810
Kersti Colombant
Conseillère honoraire
à l’AFE
202 966 88 37
Les réunions du bureau
sont ouvertes aux
membres de la section.
410 364 55 26
Cotisations
Individuelle : $40

Couple : $60
Étudiant, salaire annuel inférieur à
$20,000 : $20
Soutien : $70
Ami de l’ADFE : $30

Pour la circonscription consulaire de Washington qui regroupe 5 états (Delaware,
Maryland, Virginie, Virginie occidentale et
Pennsylvanie) et le District de Columbia, le
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