Like

Share

Tweet

Share this Page:

Flash info #10 ‐ 10 janvier 2016

Like

Tweet

Share

Frédéric Badey, Conseiller Consulaire
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Cher(ère) Compatriote :
Au vu des événements tragiques de 2015, et des tensions actuelles, il est difficile de ne pas
jouer les Cassandre. Comment agir lorsque notre Nation est attaquée ? Comment répondre à la
détresse de ceux qui ont été touchés par ces actes odieux ? Comment expliquer à nos enfants
la folie des hommes ? Le débat politique n’incite à pas non plus à l’optimisme. Notre Président
a choisi d’ouvrir la boîte de Pandore avec sa proposition de révision de la Constitution. Dans le
florilège des inepties, notons la performance de Bernard Debré (LR/Paris) pour qui «supprimer
la bi‐nationalité, c’est une mesure importante» et celle de Thierry Mariani (LR/Français
établis hors de France) qui crée de facto des sous‐citoyens en souhaitant interdire la bi‐
nationalité pour… les responsables politiques. Les 2,5 millions de Français de l'étranger, dont
près de la moitié sont bi‐nationaux, apprécieront.
De 2015, je préfère retenir l’image d’une Nation qui s’est retrouvée et redressée – tant en
France que dans le reste du monde ‐ pour faire face à la barbarie. De 2015, je veux me
souvenir de ces moments de vives émotions quand nous nous sommes retrouvés, loin de notre
mère Patrie, pour panser nos plaies. De 2015, je veux retenir les témoignages d’amitié et de
solidarité des habitants de notre pays d’adoption.
C’est avec ces souvenirs à l'esprit que je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour une
année 2016 étincelante. Ensemble, tout est possible!
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1/ Vie consulaire
Bienvenue à notre Consul Général ‐ Comme vous n’êtes pas sans le savoir, nous avons depuis

mi‐novembre un nouveau Consul Général. Depuis sa prise de fonction, M. Michel Charbonnier a
multiplié les rencontres avec les représentants de notre communauté.
Notre consulat a aussi fait peau neuve – les nouveaux locaux – situés dans le bâtiment B de
l’Ambassade – ont vraiment été pensés pour faciliter l’accueil du public.
Mission de la Cour des Comptes (17/11/2015) ‐ Dans le cadre de ses missions de contrôle sur
les activités régaliennes de l'Etat, Monsieur Thibault Deloye, Auditeur à la quatrième chambre
de la Cour des Comptes s'est rendu à Washington pour faire le point sur la représentation des
Français à l'Etranger. A l'initiative et autour de Michel Charbonnier et de Marie‐Noëlle Duris,
Annie Boutin King et moi avons pu échanger ouvertement avec notre auditeur. J'ai ainsi pu
rappeler le rôle d'une représentation locale, le rôle des associations, le travail remarquable
des équipes consulaires et l'importance pour notre communauté d'avoir retrouvé un Consul
Général. Sur le fond, ces échanges auront permis d'aborder les principales problématiques des
français de la région (Education : établissement AEFE, programme FLAM, bourse et 401k /
Fiscalité : CSG, assurance vie, modalité de prélèvement de l'impôt / Santé avec la mise en
place de l'ACA / Sécurité...).
2/ Education
Programme FLAM Philadelphie ‐ La demande de subvention pour la mise en place d’un centre
d’activité pour PhilaFLAM a été acceptée dans sa totalité par le Parlement. Je peux témoigner
de l'énergie et de la persévérance dont ont fait preuve Marine Havel (Présidente de PhilaFLAM)
et le Sénateur del Picchia pour aboutir à ce résultat.
Conseil consulaire en formation bourses scolaires (2/11/2015) ‐ Seconde phase de la
campagne d’aide à la scolarité. Alors que la contrainte budgétaire est de plus en plus pesante
(enveloppe budgétaire globale en diminution de 16%), j’ai pu faire un point complet sur la
prise en compte du 401k dans le calcul du patrimoine des familles et j'ai présenté une
contribution spécifique sur ce dossier. Espérons que l’AEFE saura entendre ces arguments –
Vous pouvez compter sur ma détermination pour que ce dossier ne tombe pas dans les
oubliettes de la République. Retrouvez le compte‐rendu de la réunion sur le site du Consulat.
Conseil d’établissement du Lycée Rochambeau (5/11/2015) ‐ Premier conseil
d’établissement suivant le renouvellement des différents conseils. Les Conseillers Consulaires
sont membres de droit (avec voix consultative) du Conseil d’Etablissement et je dois avouer
que j’ai beaucoup appris depuis mon élection. Au menu de ce conseil : présentation des
nouveaux membres, mise à jour des règlements intérieurs, recrutement (j’en ai profité pour
promouvoir le recours au VIE), fonctionnement du service des examens... A noter une
discussion autour de la “Jump Week”, programme destiné à lever des fonds pour les grands
projets d’investissements.
3/ Affaires sociales
Conseil consulaire en formation protection et action sociale (2/11/2015) ‐ Réunion annuelle
dédiée à l’attribution des allocations des aides sociales. Malgré l’importance des enjeux pour
notre communauté et la richesse des échanges durant ce type de réunion, il s’en est fallu de
peu pour que le quorum ne soit pas atteint (2 conseillers absents sur 4…). Heureusement,
grâce à la qualité des instructions conduites par le consulat et le travail de terrain des
associations d’entraide, la commission a pu rendre ses décisions en toute sérénité.
2 points ont particulièrement retenu mon attention :
‐ La demande unanime pour réévaluer le taux de base à 720€ (contre 706€) ;
‐ L’obligation nouvelle, pour les parents, de soumettre les revenus nets mensuels pour
l’allocation enfant handicapé alors que cette allocation n’est pas soumise aux ressources de la
famille. Faut‐il y voir les prémisses d’une nouvelle attaque en règle contre la politique
familiale ?
Retrouvez le compte‐rendu de la réunion sur le site du Consulat

Obamacare ‐ Dans le cadre de l'Affordable Care Act (ACA) ou Obamacare, toutes les personnes
résidantes fiscalement aux États‐Unis ont obligation, si elles ne veulent pas subir de pénalités
fiscales, de justifier ‐ lors de leur déclaration d’impôt ‐ qu’elles sont assurées par un contrat
répondant aux obligations de l’Obamacare. La campagne 2016 prendra fin le 31 janvier 2016.
En fonction de votre statut aux Etats‐Unis, vous pouvez être exempté de l’obligation
d’avoir une assurance santé conforme à l’ACA. Le Congressional Research Service a publié,
en mai 2014, une notice spécifique: Treatment of Noncitizens Under the Affordable Care Act.
Pour plus d’info sur l’Obamacare, et pour trouver les assurances disponibles dans votre Etat de
résidence, n’hésitez pas à consulter le site https://www.healthcare.gov/
4/ Fiscalité
Projet de Loi des Finances (PLF) 2016 ‐ Alors que notre député milite pour la mise en place
d’une allocation universelle versée dès la naissance et comprise entre 500 et 1 000 euros par
mois (sic), le PLF 2016, adopté le 17 décembre 2015, pénalise de nouveau – et comme il est
d’usage depuis 2012 ‐ les Français de l’Etranger. En 2ème lecture, l'Assemblée nationale n'a
repris aucun amendement du Sénat sur le PLF (sauf ceux qui émanaient du gouvernement ou
auxquels celui‐ci était favorable). Pour votre parfaite information, vous voudrez bien trouver
ci‐joint une note du Sénateur del Picchia dressant un bilan de l'état du droit, concernant la
CSG‐CRDS, le budget de l'AEFE, le budget des bourses, les modalités de demande d'application
du taux moyen et l'application de la décote fiscale aux Français de l'étranger.

N’oubliez pas que vous avez élu vos conseillers consulaires pour vous aider. N’hésitez pas à me
faire part de vos préoccupations, de vos projets et de vos suggestions... contactez‐moi ici.
Au plaisir de vous retrouver très bientôt,
Bien cordialement,
Frédéric Badey
& toute l'équipe de Français d'Amérique Ensemble.
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