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La seule liste d’union, la seule liste à gauche.

Écologie  
et solidarité

Il n’est rien au monde  
d’aussi puissant qu’une idée  
dont l’heure est venue.  

Victor Hugo 

*Lycée français Stendhal, via Laveno, 12, 20148 Milan (entrée Via Fausto Coppi)



Catherine Anger   
Catherine Anger réside en Italie depuis 23 ans et ses deux enfants y ont toujours vécu. 
Son engagement politique à la France Insoumise et associatif à Français du Monde 
répondent à une même volonté de défendre les droits des Français et d’aider  
à construire une société plus juste, plus humaine et plus respectueuse de la nature. 
 
Francis Peduzzi   
Francis Peduzzi est directeur de la scène nationale de Calais. Militant de la France 
insoumise, son nom porte en lui-même l’attache à l’Italie où il réside dans la maison 
familiale, dans un lien permanent avec ce pays depuis sa naissance. Rompu aux luttes 
politiques, il quittera définitivement ses fonctions professionnelles pour s’engager 
dans la fonction de conseiller consulaire.  
 
Marine Masson  
Originaire de la région parisienne, Marine Masson est particulièrement sensible  
aux questions de justice sociale et de changement climatique. Arrivée en Italie  
au début de sa vie active, elle continue son engagement associatif localement  
et son engament politique auprès du parti Génération.s. 
 
Olivier Goujon  
Olivier Goujon est journaliste et auteur. Binational. Résident italien depuis 2001.  
25 ans de photo reportage dans le monde entier sur tous les terrains lui ont permis  
de se forger des convictions en étroite résonance avec l’humanisme porté  
par le programme l’Avenir en commun de la France Insoumise. 
 
Laura Ostoni  
Laura Ostoni, binationale. Son expérience de directrice financière et administrative 
dans le secteur aérien lui a permis de comprendre la nécessité de replacer l’humain  
au centre de l’entreprise en préservant le droit social et le salariat face à un capita -
lisme violent. Particulièrement engagée sur le terrain de l’écologie et des énergies 
renouvelables. 
 
Marc Méjean  
Installé à Milan depuis quinze ans, Marc Méjean, cadre financier dans un groupe  
du secteur touristique, voudrait que ses enfants binationaux, grandissent dans  
une Europe démocratique, humaniste, et fraternelle. Militant de Génération s,  
la défense des droits de l’homme, la justice sociale et la transformation écologique 
sont au cœur de son engagement. 
 
Véronique Rouhier   
Véronique Rouhier possède une maison dans le village maternel et exerce profession -
nellement comme responsable monétique au sein d’une grande banque française. 
Membre d’aucune formation, elle a par sa présence sur la liste à cœur de tout ce  
qui peut faire avancer les avancées sociales et écologiques, indissociablement liées.  
Ce qui est désormais le marqueur de gauche aujourd’hui. 
 
Paul Moesch  
Ingénieur, Paul Moesch commence son expérience italienne à Rome comme 
coopérant volontaire du service national à l’étranger. Après une période à Paris,  
il réside à Bologne depuis 2004, travaillant comme consultant informatique.  
Membre d’aucun parti, il partage les valeurs de solidarité, de justice et de respect  
de l’environnement de ses colistiers et souhaite apporter son aide à la communauté 
des français du Nord de l’Italie.

La liste

.



Nous serons ceux qui rendront compte du mandat que vous leur confierez.  
Nous serons ceux qui porteront au plus haut les préoccupations sociales  
et environnementales.  
Nous serons ceux qui lanceront les alertes chaque fois que nécessaire.  
Nous serons investis sur les questions d’éducation, pour plus de bourses  
et de professeurs.  
Nous serons investis sur les questions de fiscalité, au bénéfice des revenus  
les plus faibles.  
Nous serons investis sur les questions de santé, retraite et aides sociales,  
pour une transparence sur les attributions d’aide et une équité de traitement.  
Nous serons investis sur les questions de la vie citoyenne et services  
de l’administration, en refusant la suppression de postes dans les consulats  
et ambassade et en faisant vivre la participation citoyenne.  
Nous serons investis sur les questions d’emploi et d’insertion et de formation 
professionnelle.  
Conscients qu’un conseiller consulaire a un mandat aux prérogatives limitées, 
nous serons le poil à gratter de toutes les logiques libérales à l’œuvre,  
qui gangrènent le bien commun et le service public et nous conduisent  
à la catastrophe.  
Nous informerons les Français de l’étranger et les binationaux sur leurs droits.  
Nous aurons une attention particulière envers ceux qui ont perdu leur fluidité 
dans la langue française dans leurs démarches administratives.  
Nous agirons toujours au mieux de l’intérêt général, au mieux de la justice 
sociale, avec le souci de créer toutes les avancées possibles en matière 
d’écologie, dès que cela sera possible et où et quand ce sera possible.    

Là est notre boussole, là est notre engagement.  
Militants de combat nous sommes, force de propositions nous serons. 

Nous serons...

Pour en savoir plus sur le programme, nos engagements,  
le suivi de la campagne: 


