
BILAN

Pendant ces sept années d’engagement, 
d’investissement personnel, de rencontres 
et de travail collectif, je me suis dépensé 
sans compter pour mériter la confiance 
que vous m’avez témoignée en 2014. 

Mon rôle de conseiller consulaire 
est de vous servir, avec un souci 
permanent de faciliter, d’améliorer 
votre vie quotidienne en Italie : écouter 
vos interrogations, vous fournir des 
informations, vous orienter dans vos 
démarches administratives, vous aider 
à résoudre les problèmes que vous 
pouvez rencontrer, ce lien indispensable 
entre les individus et l’administration. 

Je tiens à vous remercier pour votre 
confiance et votre soutien. Vous pou-
vez compter sur ma détermination 
pour poursuivre mon action à votre 
service et à vos côtés.

Élue en 2014, j’ai eu à cœur durant mon mandat 
de défendre les intérêts de nos compatriotes au 
sein des différents conseils consulaires auprès 

de l’Ambassade de France à Rome ainsi qu’à 
l’Assemblée des Français de l’étranger. 

Au centre de mon action citoyenne et au fil 
de mes rencontres : la défense du service 

public, toujours plus menacé à l’étranger, 
ainsi que la francophonie, l’éducation et 
les établissements scolaires de notre 
circonscription, le réseau associatif, 
la culture, l’emploi et les petites en-
treprises détenues par des Français 
vivant à l’étranger. 

Cette expérience d’élue de terrain m’a 
permis de défendre les valeurs pour 
lesquelles je me suis engagée : pour 
plus de justice sociale, d’équité, et de 
solidarité.

Olivier Spiesser
Gaëlle Barré

GAËLLE BARRÉ 
OLIVIER SPIESSER

2014 -2021 Conseillers des Français de l’étranger 
Italie du sud, Malte, Saint-Marin et Vatican



VOUS REPRÉSENTER 
INFORMER 
SOUTENIR 

Les conseillers consulaires au complet avec l’Ambassadeur 
de France M. Christian Masset, la Ministre conseiller Claire 
Raulin et la Cheffe de section consulaire Camille Pauly

Participation aux Conseils consulaires à 
l’Ambassade de France à Rome

Gaëlle Barré et Olivier Spiesser avec la Cheffe 
de section consulaire Elisabeth Tesson

Élus de proximité bénévoles. Nous re-
présentons depuis 2014 les français 
établis dans la première circonscription 
électorale d’Italie auprès des services 
consulaires de Rome, Florence, Naples, 
Palerme, Saint Marin, La Valette et la cité 
du Vatican.

Mise en place d’un système de perma-
nence afin de rencontrer les français 
qui nous sollicitent au quotidien. 

Répondre à vos questions, transmettre 
vos demandes et vous orienter vers les 
services compétents. 

Solliciter directement les parlementaires 
représentant les français de l’étranger, 
et faire remonter vos problèmes spéci-
fiques auprès de l’Assemblée des Fran-
çais de l’étranger

Création d’un blog afin de vous infor-
mer quotidiennement de nos actions. 
www.conseillersconsulaires-italie.com 
et diffusion régulière de newsletters.

Être vos relais auprès de nos sénateurs 
et sénatrices représentant les Français 
établis hors de France

Organisation et participation à des ré-
unions publiques d’information autour 
des thèmes de la fiscalité, de l’emploi, de 
la retraite, et de la vie quotidienne en Ita-
lie, en lien avec les parlementaires fran-
çais, l’administration consulaire et les 
associations françaises

COVID-19 : Information sur la situa-
tion sanitaire, participation aux conseils 
consulaires exceptionnels organisés par 
l’Ambassade de France à Rome, diffusion 
d’information sur réseaux sociaux, blogs 
et infolettres à nos compatriotes 
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VOUS
Tout au long de notre mandat, nous nous sommes engagés à être à votre 
écoute et à défendre vos besoins individuels et collectifs sur toutes les ques-
tions d’intérêt général et en particulier éducatif, social ou économique et 
sur les questions de sécurité. Voilà notre quotidien durant ce mandat de 
Conseillers des Français à l’étranger.

ENGAGEMENT

©
 V

o
ila

 S
tu

d
io

 -
 w

w
w

.v
o

ila
-s

tu
d

io
.it



ENGAGEMENTSEPT ANNÉES D’ENGAGEMENT 
D’INVESTISSEMENT PERSONNEL ,  DE RENCONTRES, D’ÉCHANGES, DE TRAVAIL COLLECTIF,  AVEC UN SOUCI 
PERMANENT DE FACILITER,  D’AMÉLIORER L A VIE DE NOS COMPATRIOTES VIVANT EN ITALIE

Nous sommes fiers :
 D d’avoir participé activement aux conseils consulaires c’est-dire à 

la mise en place des politiques conduites pour les Français de l’étranger 
sur les thèmes de l’enseignement, des aides sociales, de l’emploi et de la 
formation professionnelle, et de la sécurité. Au total plus de 40 Conseils 
consulaires sur l’ensemble de notre mandat de conseiller.

 D d’avoir défendu l’accès aux bourses scolaires : informer et rencontrer 
les familles, échanger avec les associations de parents d’élèves des établis-
sements, consulter chaque  dossier de bourses afin de préparer au mieux 
les conseils consulaires . Nous avons une pensée pour certaines familles 
que nous avons aidé, encouragé et qui ont pu maintenir leurs enfants 
dans les établissements du réseau AEFE.  

 D d’avoir soutenu et pérennisé le développement des Associations 
Flam (Français Langue Maternelle). Plusieurs actions ont été menées : 
en 2015, Soutien à la demande d’une subvention à Flam Italie sur la ré-
serve parlementaire de Mme Conway-Mouret, Sénatrice des français éta-
blis hors de France. En 2014, Soutien à la demande d’une subvention à 
Flam Palerme sur la réserve parlementaire d’un Sénateur des Français éta-
blis hors de France. Au Forum des associations à la Trinité des Monts
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ENGAGEMENTENGAGEMENTSEPT ANNÉES D’ENGAGEMENT 
D’INVESTISSEMENT PERSONNEL ,  DE RENCONTRES, D’ÉCHANGES, DE TRAVAIL COLLECTIF,  AVEC UN SOUCI 
PERMANENT DE FACILITER,  D’AMÉLIORER L A VIE DE NOS COMPATRIOTES VIVANT EN ITALIE

Nous sommes fiers :
 D d’avoir défendu la qualité du Service public consulaire avec 

le maintien et la centralisation du service d’Etat Civil à Rome. 
Après plusieurs courriers à M. Mathias Fekl, Secrétaire d’Etat chargé 
du Commerce extérieur, du tourisme et des Français de l’étranger, 
Nous avons obtenu gain de cause avec le regroupement du service 
de l’état-civil à Rome, à compter du 1er septembre 2015. Nous 
nous réjouissons de cette décision pour notre circonscription mais 
nous resterons attentifs et vigilants à la continuité et la qualité du 
service de l’État civil pour les usagers sur tout le territoire italien.

 D d’avoir défendu le statut des enseignants résidents dans les 
établissements français de la circonscription notamment lors 
des renouvellements de détachement ou demande de mise en dispo-
nibilité de certains enseignants pour convenances personnelles (plu-
sieurs dossiers défendus ces dernières années).

 D d’avoir renforcé et défendu l’action sociale, devoir de solida-
rité nationale : informer les personnes en difficulté ou en situation 
de grande précarité, consulter les dossiers de demande d’allocations, 
défendre au mieux les attributions d’aides sociales lors du conseil 
consulaire de l’Action et la Protection sociale (CCPAS). Veiller à l’at-
tribution des aides aux OLES (Organismes Locaux d’Entraide et de 
Solidarité : Dames de St Louis, AFNIS, Société de Bienfaisance de 
Palerme.

Avec Gabriele Galiatoto, Consul honoraire de Pérouse

Avec Françoise Manssouri, conseillère consulaire
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 D d’avoir soutenu activement les actions en faveur de l’emploi et de 
la formation professionnelle de nos compatriotes, notamment avec 
l’association PonteVia ! Nous avons encouragé leurs activités, en partici-
pant à leurs séances plénières, et encouragé la diffusion de leurs actions 
auprès des Consulats et de l’Assemblée des Français de l’étranger.

 D d’avoir réussi à réunir la communauté française autour d’un grand 
événement fondateur : ‘’Le Forum des Associations’’ qui a su mon-
trer toute la force du réseau associatif dans la circonscription.

 D d’être allés à votre rencontre durant toute la durée du mandat : 
Nous avons effectué de nombreux déplacements dans la circonscription 
pour rencontrer nos Consuls honoraires (Palerme, Consenza, Catania, 
Naples, Perugia, Florence, Livourne…) Nous avons tout au long du mandat 
conduit des actions de proximité  dans l’ensemble de notre circonscrip-
tion (mobilisation Charlie Hebdo en 2015, concert de bienfaisance, jour-
née Défense et Citoyenneté de 2014 à 2016, Forum des  Associations de 
2016 à 2019, conférence sur l’Emploi à Florence, sur la Fiscalité…)

 D de vous avoir représenté : célébration de la Fête Nationale à Rome et 
Florence (Juillet), cérémonie du Souvenir au Cimetière Français de Ve-
nafro (Novembre), cérémonie de Commémoration de la Grande Guerre au 
Cimetière Français de Monte Mario (Novembre), présence aux voeux de 
l’Ambassade de France auprès du St Siège (Janvier).

ENGAGEMENTSEPT ANNÉES D’ENGAGEMENT 
D’INVESTISSEMENT PERSONNEL ,  DE RENCONTRES, D’ÉCHANGES, DE TRAVAIL COLLECTIF,  AVEC UN SOUCI 
PERMANENT DE FACILITER,  D’AMÉLIORER L A VIE DE NOS COMPATRIOTES VIVANT EN ITALIE

Nous sommes fiers :

Avec Anita Garibaldi Jallet, présidente de l’Asso-
ciazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini

À l’École Alexandre Dumas de Naples
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L’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) est composée de 90 conseillers consu-
laires élus pour 6 ans dans 15 circonscriptions représentant le monde entier. Depuis 
2014, Gaëlle Barré y siège en qualité d’élue de la circonscription d’Europe du Sud, 
faisant entendre la voix de nos compatriotes résidant hors de nos frontières, en 
participant aux travaux de l’Assemblée des Français de l’étranger qui se réunit deux 
fois par an à Paris.

Cette assemblée est le porte-parole et le défenseur des droits et intérêts des Fran-
çais établis hors de France. 

AFEASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
Défendre vos intérêts auprès du Gouvernement français

Avec Dominique Depriester, ancien conseil-
ler des Français de l’étranger en Italie

Notre groupe Français du monde écologie et solidarité de l’AFE

Remise du baromètre des Français de l’étranger au ministre Jean-Baptiste 
Lemoyne en présence de la sénatrice Claudine Lepage, présidente de 
Français du monde - ADFE

Présentation de nos travaux de commission à l’AFE
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Gaëlle Barré a suivi pendant 7 ans les travaux de l’Assemblée, 
au sein du groupe Français du monde – Ecologie et solidarité. 
Membre de la commission Commerce extérieur, développement 
Durable, emploi et formation, elle a travaillé sur les axes suivants :

1. Pour une meilleure prise en compte des Très Petites Entre-
prises françaises à l’étranger. Elle a demandé en particulier 
lors de la session de 2020 qu’un dispositif de soutien soit mis 
en place en faveur des petites entreprises détenues par des 
Français à l’étranger dans le cadre de la crise Covid-19 (voir 
le rapport complet).

2. Permettre une meilleure insertion professionnelle de jeunes 
Français à l’étranger et favoriser la mobilité internationale.

3. Soutien aux initiatives locales d’aide à l’emploi et recomman-
dations afin de valoriser les synergies entre conseils consu-
laires, conseils économiques des Ambassades, services 
consulaires et initiatives pour l’emploi existantes dans un 
même pays. A ce propos, elle a invité l’association romaine 
PonteVia ! à venir présenter ses activités comme pratique 
d’excellence (voir le rapport complet) .

4. Améliorer le dispositif de formation professionnelle des Fran-
çais de l’étranger ;

5. Participation à la Création du «Prix AFE du développement 
durable» pour promouvoir les bonnes pratiques en matière de 
développement durable.

AFEASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

Avec le sénateur Jean-Yves Leconte, le président de groupe Mehdi Benlacen et 
Alix Carnot, ancienne présidente de Pontevia, Rome

Présentation de nos travaux de commission à l’AFE
Avec Hélène Conway-Mouret, 
sénatrice des Français établis 
hors de France
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RENCONTRER
Engagés auprès de Français du monde-adfe, association na-
tionale reconnue d’utilité publique, et au côté des sections de 
Français du Monde à Rome et Florence, nous défendons les 
Français de l’étranger quelles que soient leur condition et leur 
origine, en favorisant l’exercice de la citoyenneté et en militant 
pour la diversité des cultures.

Gaëlle Barré est membre du Conseil d’administration et du Bu-
reau  national, relais vers l’administration française et les as-
sociations partenaires (organisation de Français du monde).

Ses actions concrètes :
• Soutien aux entrepreneurs français installés à l’étranger face 

à la crise du COVID-19 : le questionnaire à destination des 
PME et microentreprises françaises installées à l’étranger. 

• Organisation et modération du colloque international « Se 
former, Travailler, Entreprendre à l’étranger » le 27/09/19 au 
Palais du Luxembourg  (actes du colloque). 

• Organisation et modération du colloque international « En-
fance et expatriation » le 28/09/18 au Palais du Luxembourg  
(actes du colloque)

• Lancement de la grande enquête #baromètre sur les besoins 
et les attentes des Français de l’étranger 

RÉPONDRE AUX ATTENTES  
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 
AVEC L’ASSOCIATION FRANÇAIS DU MONDE-ADFERÉPONDRE

Débat sur l’Europe en présence de la sénatrice Hélène Conway-Mouret, Eric Jozsef, 
correspondant de Libération, cofondateur de Europa Now! et François Giraud, Président 
de Français du monde-ADFE section de Rome

Bilan 2014-2021  _   Gaëlle Barré & Olivier Spiesser  _  page 8



RENCONTRER
LES FRANÇAIS 
DE L’ÉTRANGER RENCONTRER

Concert de Bienfaisance avec Evelyne Catola, présidente de 
Français du monde à Florence et Justine Grou Radenez, res-
ponsable de la Médiathèque, de l’Institut français de Florence

Avec Claire Buob, présidente de Rome Accueil 

Avec René Maury et Valérie Paillard, présidente de  l’AFNIS, 
association de bienfaisance à Naples

Avec la sénatrice Claudine Lepage et le maire de 
Florence Dario Nardella pour l’inauguration de la 
Médiathèque de l’Institut français de Florence

Participation à l’assemblée de la FAPEE, Fédération 
des associations de parents d’élèves des établisse-
ments français à l’étranger avec Mélissa Nachtigal, 
ancienne présidente de l’APE du Lycée Chateaubriand 
et Michèle Bloch de Français du monde-ADFE

Avec Sylvie Duvernoy, et le bureau de Français du monde de Florence

Valérie Paillard, présidente de l’AFNIS, association de bien-
faisance à Naples et le bureau de l’association
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MERCI 
POUR 
VOTRE 

SOUTIEN! Olivier SpiesserGaëlle Barré

www.conseillersconsulaires-italie.com 
www.engages-solidaires-2021.fr
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