
& Pour des élus de gauche écologistes 
au service de la communauté française

Des femmes et des hommes d’expérience et de convictions, citoyens responsables de forces associatives, 
syndicales et politiques, actifs au sein de notre circonscription, qui se battent au quotidien pour défendre des 
valeurs de justice, d’égalité et de solidarité. Nous aurons à cœur de défendre le service public, la diffusion de 
la langue française, les écoles françaises, et les droits des Français de l’étranger. Vous pouvez compter sur nous!

SOLIDAIRES
ENGAGÉS

GAËLLE BARRÉ

MÉLISSA NACHTIGAL

OLIVIER SPIESSER

FRANÇOIS GIRAUD

VALÉRIE PAILLARD

SYLVIE DUVERNOY

PIERRE ZOCCO

OLIVIER BUTZBACH

Chargée d’affaires 
européennes pour la Région 
Toscane et Conseillère des 
Français de l’étranger

Consultante, Entrepreneur, 
ancienne présidente 
d’association

Professeur d’Éducation 
physique au Lycée 
Chateaubriand et Conseiller 
des Français de l’étranger

Ingénieur dans le secteur spatial 
et Président de la section de 
Rome/Latium de l’association 
Français du monde – adfe

Secrétaire d’intendance de l’École 
française de Naples et Présidente 
de l’association des Français de 
Naples et de l’Italie du sud

Architecte et Présidente de 
la section de Florence de 
l’association Français du monde 
– adfe

Professeur de sciences 
économiques et sociales 
au lycée Chateaubriand et 
Délégué consulaire

Enseignant-chercheur 
en économie politique à 
l’Université de la Campanie 
Luigi Vanvitelli

Entre Florence et Rome

Rome

Rome

Rome

Naples

Florence

Rome

Naples

DES ÉLUS DE TERRAIN POUR VOUS REPRÉSENTER ET VOUS DÉFENDRE

Elections des conseillers des Français de l’étranger
Circonscription de l’Italie du sud, Malte, Saint Marin et Etat de la cité du Vatican

VOTE À L’URNE 
(Rome, Naples, La Valette)

dimanche 30 mai 2021

VOTE PAR INTERNET 
du vendredi 21 au 

mercredi 26 mai 2021

Les premiers membres de notre comité de soutien
Les sénateurs des Français établis hors de France hélène conway-mouret, claudine lepage et jean-yves leconte   
dario nardella, maire de Florence - giacomo filibeck, secrétaire général adjoint du Parti socialiste européen - valérie tristan, 
présidente de Flam Italie, éric jozsef, journaliste, correspondant de Libération en Italie - anita garibaldi jallet, présidente de l’ 
Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini - claude alphandéry, résistant, président honoraire du Conseil national de l’insertion 
par l’activité économique - claire buob, consultante internationale FAO - pierre sled, producteur - alessandro de toni, consultant 
parlementaire - Liberi e Uguali  robert gautier, philosophe, conseiller municipal, Ligue des Droits de l’Homme de Narbonne...
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Être réellement 
disponibles afin de vous 

aider au quotidien

Soutenir l’apprentissage 
de la langue et de la 

culture française avec le 
programme Flam (Français 

Langue Maternelle)

Encourager la participation 
des petites entreprises 

françaises de droit local 
au dispositif français de 
promotion économique 

Défendre l’accès aux 
bourses scolaires et 

accompagner les familles 
françaises dans leurs 

démarches

Défendre les écoles 
françaises, la qualité 
de l’enseignement et 

l’accessibilité au plus grand 
nombre d’enfants français

Développer le 
Forum annuel des 

Associations françaises 
de notre circonscription

Défendre les services 
publics consulaires, 

maintenir l’accueil dans les 
consulats

Participer au rayonnement 
de la francophonie en 
soutenant les instituts 

français, les librairies et les 
alliances françaises

Œuvrer pour une plus grande 
visibilité des associations 

d’aide à l’emploi des Français 
de la circonscription

Veiller à une répartition juste 
des aides sociales vers les 
personnes les plus fragiles

Soutenir des projets éducatifs 
de sensibilisation des 

jeunes à la protection de 
l’environnement

Être vos relais d’information 
concernant les questions 
fiscales, de retraite, de 
sécurité, de santé et la 
reconnaissance de vos 

diplômes

NOS 12 ENGAGEMENTS

notre 
programme 
détaillé
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