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Mon équipe et nos engagements :

« Suite à deux expatriations en Russie et au Cameroun, et un parcours
professionnel international, je souhaite mobiliser notamment ceux qui
n’ont jamais voté à cette élection.

Le rôle des conseillers peut vous sembler lointain de vos
préoccupations quotidiennes, il s’agit pourtant d’agir sur les questions
de scolarité, de mobilité, d’accompagnement administratif, de santé et
de fiscalité.

Par ailleurs, mon équipe et moi-même souhaitons agir plus
particulièrement sur les questions environnementales.

Le projet «Ambassade verte » lancé en 2015 est une initiative que nous
applaudissons mais qui n’a jamais été réellement suivi de faits en Italie.

L’urgence est pourtant bien réelle, le Nord de l’Italie est l’une des zones
les plus polluées d’Europe et nos concitoyens expatriés s’estiment hors
des moyens d’action malgré les budgets que la France y consacre.

Par ailleurs, nous représentons la seule liste indépendante de tout parti
politique, il s’agit de faire vivre avant tout notre communauté locale au
travers de traditions et évènements pour vous faire sentir au Consulat
comme dans votre deuxième maison.

Enfin, notre liste s’engage à respecter les objectifs de développement
durable de l’ONU afin de leur assurer une vocation universelle. »

Marianna Ulianova-Rocher 
Tête de liste
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RASSEMBLER NOTRE
COMMUNAUTÉ FRANCAISE AU
TRAVERS:

- DU RESPECT DES OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DE L’ONU

- DE LA TRANSPARENCE 
ADMINISTRATIVE

- DU SOUTIEN ET DE L’ AIDE À 
L’ENTREPRENEURIAT 
FRANÇAIS

- DE LA PROMOTION DES 
ARTISTES ET DES ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS FRANÇAIS

- DE L’ ÉDUCATION ET DE LA 
SCOLARITÉ DE NOS ENFANTS

SOUTIEN A LA 

Suivez-nous sur Instagram: ecologieurgenceclimatique

Lieu: Lac Majeur - Mottarone



Vote du 21 au 26 mai sur internet 
Ou le 30 mai à l’urne (Milan)

Nos engagements en accord avec les objectifs de l’ONU

RASSEMBLER, C’EST TOUT !

Objectifs Ecologiques:
• Développement des bonnes pratiques écologiques dans les

administrations, écoles et établissements français. (Objectifs 7 et 12 de
l’ONU).

• Installation de panneaux solaires dans tous les établissements français
en Italie, et offre de solutions Zéro Plastique.

• Éveil de la conscience écologique de nos enfants.
• Soutien de projets associatifs à vocation écologique.
• Préférence pour les circuits courts, la production locale et bio (objectif

2 de l’ONU).
• Lutte contre le gaspillage de l’eau (objectifs 6 et 14 de l’ONU).

Objectifs Economiques:
• Création d’une plateforme dédiée à la recherche d’emplois, à l’aide à

l’implantation dans le pays et au suivi de la formation professionnelle
(objectif 8).

• Soutien à l’entrepreneuriat français en Italie.
• Mise en place d’un accompagnement juridique et de subventions pour

les français résidant en Italie (création et reprise d’entreprises,
fiscalité, droit commercial, droit familial).

Simplification des démarches administratives:
• Mise en place d’un portail unique pour faciliter l’accès aux services

consulaires (objectif 16 de l’ONU).
• Amélioration de l’accès aux offres de soins médicaux (vaccination,

accès aux tests PCR, solutions mutuelles…) (objectif 3 de l’ONU).
• L’accessibilité aux bourses scolaires et à l’éducation française.
• Défense du droit des femmes et des personnes marginalisées (objectifs

5 et 10 de l’ONU).
• Lutte contre tout genre de harcèlement (scolaire, moral et sexuel).
• Soutien familial (divorce, garde d’enfants).

Objectifs culturels:
• Rayonnement de la culture française en Italie par le soutien des

associations et la promotion au travers de newsletters.
• Développement des échanges culturels internationaux pour les

étudiants français.
• Support à la création d’un centre culturel et d’une école de danse en

Lombardie.
• Promotion des artistes français en Italie
• Maintien des traditions françaises au travers de rassemblements pour

les fêtes et évènements nationaux (Galette des Rois, fête du Beaujolais,
14 juillet...).
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