
NOS 8 PROPOSITIONS POUR L’ITALIE DU NORD

ÉLECTIONS DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER 
2ÈME CIRCONSCRIPTION D’ITALIE – MILAN – DIMANCHE 30 MAI 2021

En Marche pour les Françaises et Français d’Italie !
Liste officielle de La République En Marche pour l’Italie du Nord

1- Être à l’écoute des Françaises et des Français de la circonscription

- Être en contact direct avec les Françaises et les Français de la circonscription, les associations et les consuls
- Être joignables facilement avec nos coordonnées qui seront sur le site du consulat de France.
- Être présents dans toute la circonscription: Bologne, Venise, Vérone, Turin, Varese, Gênes, Imperia, Milan,...

2- Éducation et enseignement

- Promouvoir l’attribution de bourses scolaires en lycée français ou aux élèves français en section ESABAC dans les lycées 
publics italiens ou aux écoles Européennes de Varèse ou Parme

- Être très attentifs au budget dédié à l’enseignement et à la promotion de la langue française (Instituts français, 
Alliances françaises, association FLAM).

3-  Protection sociale - aide sociale - santé
- Aider et  informer les Françaises et Français en difficulté sur les aides existantes est notre priorité, être 
attentifs à la juste répartition des aides sociales pour ceux qui en ont le plus besoin.
- Aider nos compatriotes qui rencontrent des problèmes pour percevoir leur retraite, être attentifs aux besoins des 
Françaises et Français en termes de couverture sociale.
- Informer de l’existence de professionnels de santé maîtrisant notre langue, informer sur le système de santé italien et les 
démarches administratives.
- Être attentifs aux réformes fiscales pour les Françaises et Français établis à l'étranger.

4- Transition écologique
La transition écologique est une évidente nécessité même si les termes sont trop politisés aujourd’hui, nous prendrons en 
compte cette nécessité de respect de la planète dans toute décision.

5- Emploi
- Renforcer l’aide des demandeurs d’emploi en coordination avec les structures en place, travailler avec les acteurs en 
place (Business France, chambre de commerce, associations locales,…).

6- Action consulaire, institutions
- Proposer des permanences consulaires régulières dans toute la circonscription et promouvoir le développement de 
l’usage des outils informatiques pour les démarches administratives - Informer les nombreux citoyens français qui ne 
disposent pas d’un outil informatique 
- Développer avec le consulat général une réflexion sur les moyens de les informer de leurs droits et de l’action de 
l’ambassade et des consulats.

7- Vie citoyenne, arts et culture
- Promouvoir les associations françaises en Italie, soutenir la promotion de la culture, des arts et de la langue 
française sur le territoire italien.
- Soutenir les initiatives privées et institutionnelles destinées à relancer la vie culturelle et artistique bien éprouvée ces 
derniers mois. .

8- Action politique
Nos élus, devenus grands électeurs, donneront leurs suffrages aux candidats à la fonction de sénateur représentant les Français 
établis hors de France qui soutiennent l’action du Président de la République et du gouvernement.

 Nous contacter :; 
consulaires.en-marche.fr/italie
hugues.lecardinal@en-marche.fr

En Marche Italie
@Francaisditaliesecondecirconscription

Nous sommes 8 Françaises et Français d'Italie du Nord aux 
expériences et sensibilités diverses mais complémentaires qui 
avons choisi de nous engager pour représenter vos intérêts.

Du 21 au 26 mai par internet et le 
dimanche 30 mai à l’urne, vous aurez un 
seul tour pour choisir vos Conseillers des 
Français de l’Étranger.

mailto: hugues.lecardinal@en-marche.fr


VOS CANDIDATS

 4. Charlotte Galland--

Notre équipe est constituée de personnes installées depuis 
plusieurs années en Italie et impliquées dans la vie de la 

communauté française. 

Nous vivons des expériences diverses et nous habitons dans différentes villes d'Italie. 
Nous souhaitons apporter notre enthousiasme et notre dynamisme au service des 
Françaises et Français établis dans la circonscription du Nord de l'Italie. 
Nous travaillerons avec les autres élus de la circonscription ainsi qu'avec les élus de 
l'autre circonscription d'Italie et ceux des autres pays afin d'améliorer les conditions 
de vie des Françaises et Français établis hors de France.

 1. Hugues Le Cardinal-

 2. Ludivine Renault-de Haas,

 3. Laurent Lesecq--  

 6. Marie Negrin_

 7. Etienne Philippe_

 5. Jacques Ziller_ 

 8. Michèle Pinson_

Hugues Le Cardinal
Hugues, 53 ans, est marié à une Italienne et père de 3 enfants dont deux sont 
désormais étudiantes. Il vit à Milan depuis 2011. Entrepreneur dans l’aéronautique, 
Hugues s’est très rapidement impliqué dans la vie associative : membre de 
l’association des parents d’élèves du Lycée Stendhal et de Milan accueil depuis 2011, 
membre depuis 2013 puis secrétaire du SQUARE, association de 
micro-entrepreneurs français en Italie, délégué consulaire depuis 2015, membre de 
la chambre de commerce depuis 2012 puis élu au conseil d’administration de 2016 
à 2020 (démission du fait son engagement politique par choix éthique).

Ludivine Renault-de Haas
Ludivine, 48 ans, est mariée et mère de 3 enfants. Elle a vécu à Séville, Bruxelles, et 
vit à Varese depuis 2011. Mentor/formateur chez Livementor (Paris), Ludivine est 
Marcheuse depuis 2016. Au niveau associatif, Ludivine est membre du groupe de 
micro-entrepreneurs SQUARE, membre de l’association des Parents de l’Ecole 
Européenne de Varese. Elle a également été Ambassadrice #shemeansbusiness 2019 
en participant à l’organisation d’une conférence gratuite pour 100 femmes à 
Grenoble.

Laurent Lesecq
Laurent, 55 ans, est cadre dans une banque. Avant de rejoindre l'Italie, il a vécu au 
Luxembourg et en Suisse puis, en poste à Paris, il a rencontré un Italien qui est 
devenu son mari. Il l'a rejoint en 2012 lorsqu'il est arrivé à Parme puis ils se sont 
installés à Milan. Dès 2014, il s'est impliqué au sein des associations françaises. Il a 
accompagné pendant trois ans des personnes à la recherche d'un emploi au sein du 
groupe Impul's Lavoro de Milan Accueil, puis il est devenu vice-président et 
trésorier de la Société Française de Bienfaisance de Milan et Lombardie qui vient 
en aide à nos compatriotes en difficultés encore plus nombreux ces derniers mois.

Charlotte Galland
Charlotte, 33 ans, est professeure certifiée d’Histoire-Géographie qualifiée 
ESABAC. Elle a habité en Provence puis à Paris, avant de suivre son conjoint italien. 
Ils vivent tous les deux à Bologne où ils attendent leur premier enfant. Charlotte 
contribue également à des publications de manuels scolaires et écrit des romans 
pour adolescents. Marcheuse depuis 2016, elle est animatrice du comité LREM 
pour l’Italie du nord et est impliquée dans la vie associative des Français de 
Bologne.

Jacques Ziller
Jacques, bientôt 70 ans, est marié à une Italienne et vit en Italie depuis 22 ans; 
d’abord à Florence, puis à Milan, et désormais à Stresa. Il a également vécu 
auparavant en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas, ainsi qu’à Paris et en 
Guadeloupe. Il est Professeur de droit européen à l'Université de Pavie, auparavant 
à Paris 1-Panthéon-Sorbonne et travaille pour les institutions européennes, 
notamment le Parlement. Il est membre du comité LREM de Milan depuis mai 
2016 et co-animateur du Comité pour l’Italie du Nord. Il est membre du Conseil 
directif de la Société française de bienfaisance de Milan et Lombardie.
Marie Negrin
Marie a 44 ans, née en Italie, à Rome. Fille de fonctionnaire international, elle a 
suivi sa scolarité dans différentes institutions françaises, d’abord en Italie puis en 
Colombie, avant de faire ses études supérieures en France, toujours orientées vers 
l’international. Son parcours lui donne une connaissance concrète de ce que 
signifie être Français de l’étranger, Français du monde, dans différentes étapes de la 
vie. Elle est mariée à un Italien et maman de deux filles. Marie est cadre 
commerciale export.
Etienne Philippe
Etienne, 41 ans est un breton d’origine, ayant vécu en Equateur. En 2003 il vient 
s’installer en Italie après ses études d’école de commerce. Là il recommence un 
parcours pour devenir Kinésithérapeute, puis ostéopathe. Depuis, il développe 
divers projets sur la thématique de la santé au travers du mouvement et de la 
nutrition. Ecologiste convaincu, il croit dans qu’une société plus juste passe par une 
société plus courageuse de développer des projets qui soient ambitieux, concrets 
et pragmatiques pour que in fine tous puissent y participer et y trouver leur place. 
L’inclusion par l’action. Il est père de deux petits garçons.

Michèle Pinson
Originaire de la région parisienne, 70 ans, 3 enfants, remariée depuis 15 ans avec un 
Italien. Vit à Pontedassio (province d’Imperia) depuis 2011. Juriste d’entreprise 
(Bâtiment et Travaux Publics) puis Avocate, spécialisée en droit immobilier et de la 
construction. Retraitée depuis 2011. Consultante juridique de sociétés de Travaux 
Publics établies en France en tant que filiales de sociétés italiennes. Très active au 
sein d'une association de loisirs italienne, participant à l'organisation de nombreuses 
expositions en Ligurie.


