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AU CŒUR DES FRANÇAIS D’ITALIE 
 

UNION DE LA DROITE, DU CENTRE ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
 

DES ÉLUS DE PROXIMITÉ À L’ECOUTE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DU NORD DE L’ITALIE 
ÉMILIE-ROMAGNE – FRIOUL-VÉNÉTIE JULIENNE – LIGURIE – LOMBARDIE – PIÉMONT – TRENTIN-HAUT-ADIGE – VÉNÉTIE – VALLÉE D’AOSTE 

 

Chères Françaises et chers Français établis dans le Nord de l’Italie, 

Nos Cher(e)s Compatriotes,  

Nos Cher(e)s Ami(e)s, 
 

Au cours des derniers mois, nous avons affronté une crise sans précédent, qui a bouleversé nos 

habitudes personnelles et professionnelles. Nous devons désormais faire face à de nouvelles 

exigences, souvent contraignantes et difficiles pour nos vies familiales. Nous avons pris le parti 

d’adapter nos vies, de sensibiliser davantage nos enfants et d’innover pour répondre aux urgences 

d’aujourd’hui et de demain, qui sont climatiques, sanitaires, mais également économiques et sociales. 
 

Du 21 mai au 26 mai par internet et le 30 mai prochain, à l’urne, les Français du Nord de l’Italie, comme 

l’ensemble des Français de l’étranger, éliront leurs nouveaux conseillers des Français de l’étranger. 

Ces élus de proximité, bénévoles, disponibles, sont les représentants les Français établis hors de France 

auprès du gouvernement français, ainsi que des postes diplomatiques et consulaires.  

 

Ces nouveaux élus participeront activement pour les cinq prochaines années à la mise en place des 

politiques publiques conduites par le gouvernement pour les Français de l’étranger (enseignement, 

aides sociales, emploi, formation professionnelle, fiscalité, protection sociale, etc…). 

 

Si notre fonction consiste en premier lieu à la défense de vos droits et de vos intérêts auprès des 

autorités françaises, notre mission principale est un engagement de chaque instant, en étant à votre 

écoute, pour l’intérêt commun de notre communauté française en Italie.  

 

La crise épidémiologique de la Covid-19 que nous traversons ensemble depuis plus d’un an est 

l’exemple concret de notre action quotidienne : nous avions non seulement une responsabilité à 

exercer pour vous, ce qui est notre mission, mais aussi le devoir profondément humaniste d’être à vos 

côtés durant toute cette période délicate et particulièrement difficile. 

 

Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes animés par la même énergie pour continuer avec vous et 

pour vous ce que nous avons construit ensemble durant ces dernières années.  

 

En nous renouvelant votre confiance, vous avez d’ores et déjà la certitude d’être écoutés et d’être 

défendus, comme vous l’avez toujours été. Nous serons toujours à votre écoute quel que soit votre lieu 

de résidence, dans le Nord de l’Italie. 

 

La liste que nous conduisons vous ressemble et rassemble des citoyens engagés au service du bien 

commun, pour la poursuite de notre action, dans l’ensemble des régions du nord de l’Italie. 
 

Par les actions que nous avons menées, et pour la poursuite de ces objectifs, nous savons pouvoir 

compter sur votre soutien et votre confiance, c’est pourquoi votre vote pour notre liste est un choix 

clair et utile pour continuer à agir ensemble pour tous les Français d’Italie. 
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UNE ÉQUIPE ATTENTIVE ET SPÉCIALISÉE 

POUR ÊTRE TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE 

 
 

 
 

 

AU CŒUR DE NOTRE PROJET,  

UN ENSEIGNEMENT SCOLAIRE ACCESSIBLE POUR TOUS !  
 

 Défendre le corps enseignant contre les réductions planifiées de personnels.  

 Garantir un enseignement de qualité pour les élèves en protégeant le réseau AEFE. 

 Soutenir les parents d’élèves contre l’augmentation des frais de scolarité. 

 Assurer aux familles les plus démunies un soutien important avec notamment les bourses scolaires. 

 Accompagner et aider les enfants à besoins particuliers ou à mobilité réduite par des bourses adaptées. 

 Aider les familles dont les enfants souhaiteraient étudier en France (Bourses, Parcoursup…). 

 

 

 

 

AU CŒUR DE NOTRE PROJET, 

UNE AIDE SOCIALE ADAPTÉE ET PLUS JUSTE ! 
 

 Défendre l’accès aux soins en France pour nos compatriotes à l’aide de la protection universelle maladie. 

 Protéger nos ainés en facilitant leurs démarches administratives pour les certificats de vie. 

 Améliorer la répartition des crédits pour les aides sociales pour une meilleure justice sociale. 

 

 

 

AU CŒUR DE NOTRE PROJET, 

UNE ASSISTANCE AUX PERSONNES ! 
 

 Assurer une meilleure assistance aux personnes et aux enfants handicapées par une aide spécifique. 

 Adapter nos dispositifs pour les familles monoparentales afin qu’elles soient soutenues et aidées. 

 Mise en place d’un suivi de la vaccination COVID19 pour tous nos compatriotes. 
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AU CŒUR DE NOTRE PROJET,  

UN PRINCIPE D’EGALITÉ FISCALE ENTRE TOUS LES FRANÇAIS ! 
 

 Défendre le principe d’égalité en matière de fiscalité entre tous les Français.  

 Proposer que la résidence unique en France soit assimilée à une résidence principale en France. 

 Permettre aux Français d’Italie d’accéder aux déductions et crédits d’impôts applicables aux résidents. 

 Mettre en place un dispositif de veille fiscale et d’écoute à tous nos compatriotes. 

 

 

 

 

AU CŒUR DE NOTRE PROJET, 

UNE ECONOMIE TRANSVERSALE AU SERVICE DE NOS JEUNES ! 
 

 Créer un structure d’accompagnement pour aider nos jeunes dans la recherche d’un stage ou d’un emploi. 

 Valoriser la mise en connexion des réseaux pour soutenir des initiatives ou des projets. 

 Proposer un dispositif de veille pour créer une banque d’information sur l’activité économique. 

 

 

 

 

AU CŒUR DE NOTRE PROJET,  

ÊTRE À L’ÉCOUTE DE NOS COMPATRIOTES ! 
 

 Écouter, informer et conseiller nos compatriotes de manière continue.  

 Accompagner les Français d’Italie dans le cadre de leurs démarches administratives. 

 Défendre les Français d’Italie auprès des autorités compétentes. 

 Mise en place d’une permanence d’écoute téléphonique et physique par un conseiller. 
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ALEXANDRE BEZARDIN  

Conseiller Consulaire (2014-2021) et ancien conseiller AFE (2014-2017)  

Administrateur de la Caisse des Français de l’Etranger 

Résident depuis près de 20 ans en Italie (Lombardie et Trentino-Haut Adige) 

Marié à une Italienne et 2 enfants Franco-Italiens 

 

INES CAVAYE-NINU 

Conseillère Consulaire et à l’Assemblée des Français de l’étranger (2014-2021) 

Engagée depuis plus de 20 ans auprès des Associations françaises des Français d’Italie 

Résidente depuis près de 30 ans en Italie  

Mariée et 2 enfants  

 

GÉRARD LANTERI 

Cadre retraité et ancien adjoint au Maire de Livry-Gargan 

Spécialisé en droit fiscal et pour les affaires administratives et sociales 

Résident depuis plus de 30 ans en Italie (Ligurie – Piémont) 

Veuf, Binational 

                                                                                      
ANA LOMIC BROCHOIRE 

Gérante d’une filiale italienne dans le domaine de l’art 

Engagée dans la vie associative des Français d’Italie 

Résidente depuis plus de 20 ans en Italie 

Binationale, mariée et 1 enfant 

 

 

MARIN BASCHER 

Ancien élève de Lycée français Stendhal de Milan et de l’Université Bocconi 

Spécialisé en Économie et Finance  

Travaille pour une entreprise Franco-italienne  

 

 

 

CARINE CHAN THAW 

Souscriptrice caution 

Doctorat Européen Franco-Allemand en Chimie 

Résidente depuis plus de 10 ans en Italie 

Mariée et 1 enfant franco- italien 

 

FRÉDÉRIC CHATAIL DESSOLIERS 

Activité commerciale et de conseil pour une multinationale 

Engagé auprès de la Communauté française en Vénétie et Frioul-Vénétie Julienne 

Résident en Italie depuis près de 30 ans 

Binational, marié à une Italienne et 1 enfant Franco-Italien 

 

 

EDITH CIMA-GIRAUDET 

Retraitée et ancienne cheffe d’entreprise 

Engagée contre les violences faites aux femmes et pour les familles monoparentales 

Résidente à Gênes  

Veuve, Binationale 
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UN BILAN ET DES ENGAGEMENTS TENUS ! 
 

AU CŒUR DE NOTRE BILAN, UN ENGAGEMENT PERMANENT POUR LES FRANÇAIS D’ITALIE ! 

 Une communication régulière grâce à notre site internet et à nos lettres d’information. 

 Un dispositif d’information continue sur les démarches administratives. 

 Une veille accrue pour répondre de manière rapide aux urgences de nos compatriotes. 

 Une activité permanente avec la réalisation d’une étude sociologique des Français d’Italie. 

 

AU CŒUR DE NOTRE BILAN, UNE AIDE CONTINUE AU SERVICE DES FRANÇAIS D’ITALIE !  

 Une présence constante aux Conseils Consulaires et aux Conseils d’établissement. 

 Un soutien déterminant pour les dossiers de bourses scolaires et des aides sociales. 

 Un accompagnement spécifique pour les familles monoparentales. 

 Un suivi permanent des dossiers administratifs de nos compatriotes. 

 Une écoute attentive et humaine pour répondre aux besoins particuliers. 

 Des interventions fréquentes auprès des autorités politiques et administratives. 

 

AU CŒUR DE NOTRE BILAN, LA DÉFENSE DES DROITS ET DES INTÉRÊTS DES FRANÇAIS D’ITALIE ! 

 Des propositions législatives et administratives pour améliorer notre quotidien. 

o Protection sociale et santé : Réforme de la Caisse des Français de l’étranger. 

o Démarches administratives : Dématérialisation progressive des procédures. 

 

 Une opposition constructive contre des mesures inégalitaires et injustifiées ! 

o Enseignement : Défense de l’AEFE, soutien aux personnels enseignants. 

o Familles : Contre l’augmentation des frais de scolarité. 

o Fiscalité : Suppression de la CSG-CRDS et moratoire contre la hausse des impôts. 

 

AU CŒUR DE NOTRE BILAN, UN PARTAGE DE RÉSEAUX POUR UNE AIDE ADAPTÉE ! 

 Une aide à l’emploi et un accompagnement personnalisé pour nos compatriotes. 

 Un accompagnement pour la recherche de stages pour nos plus jeunes. 

 Un appui qualifié pour l’activité et le développement de nos entreprises. 

 

AU CŒUR DE NOTRE BILAN, UN SOUTIEN RÉGULIER AUX ASSOCIATIONS FRANÇAISES ! 

 Subventions accordées aux Associations dans le cadre de l’ancienne réserve parlementaire. 

 Aides ponctuelles pour apporter notre soutien à l’action associative.  

 

Continuons ensemble pour le bien commun de notre communauté française en Italie. 

Bien amicalement  
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