
Chers Compatriotes,  Cher(e)s Ami(e)s,

Les Français de la 1ère circonscription d’Italie auront à élire 5 Conseillers Consulaires au suffrage universel direct pour 
une durée de 6 ans. Ce sont des élus de proximité, issus de la société civile, qui agiront bénévolement au développement des 
politiques conduites pour les Français de l’étranger.

Quel est le rôle de vos conseillers consulaires ?
► représenter les Français auprès de l’Ambassade et du Consulat ; 
► être consultés sur toute question concernant les intérêts et les droits des Français principalement relative à la protection 
sociale et à l’action sociale, à l’emploi, à la formation professionnelle et à l’apprentissage, à l’enseignement français à l’étranger 
et à la sécurité ;
► d’élire les sénateurs des Français à l’étranger.

Le vote par Internet 
► Vous pourrez voter par Internet du 14 au 20 mai 2014 : vous avez dû recevoir à cet effet par mail ou par poste un 
identifiant et un mot de passe vous permettant de voter de manière sécurisée. 

Le vote à l’urne 
►  Vous pourrez voter à l’urne le dimanche 25 mai 2014 dans 4 bureaux à Rome, Florence, Naples et La Valette.

Notre Liste, soutenue par  l’Union des Français de l’Etranger, a reçu l’investiture de l’UMP qui est aujourd’hui la seule vraie 
force d’opposition au parti socialiste. Nous avons choisi de présenter pour cette élection une liste de personnes de terrain 
dont la plupart sont binationaux ; leurs expériences et leurs compétences, très complémentaires entre elles, s’appuieront 
sur les relais politiques de nos parlementaires pour agir directement sur le quotidien de nos compatriotes.

Nous avons actuellement au sein de l’UMP :
● 8 sénateurs et 4 députés représentant les Français de l’étranger ;
● des compétences et des fonctions qui nous permettent d’agir au niveau de nos instances nationales pour trouver des 
solutions aux nombreux problèmes rencontrés par nos concitoyens vivant à l’étranger ;
● des valeurs fortes qui ont toujours œuvré pour l’exportation de notre savoir-faire hors de nos frontières qui s’opposent 
fortement à la suspicion permanente de la gauche à l’égard des Français de l’étranger.



NOS ENGAGEMENTS
● Scolarité :  mettre fin au frais d’écolage, sur le modèle de l’autonomie des universités, proposer une loi permettant aux 
entreprises de soutenir notre réseau d’enseignement à l’étranger, soutenir programme FLAM.
● Protection des droits sociaux : conserver l’accès aux soins pour tous les Français dont la carte vitale, faciliter l’accès à 
la caisse des Français de l’étranger, défendre vos retraites.
● Fiscalité : agir contre toute nouvelle mesure visant à augmenter vos impôts, agir pour faire annuler les taxes sur les 
revenus immobiliers (CSG, CRDS) qui financent des prestations auxquelles vous n’avez pas droit.
● Emploi : favoriser l’accès à la formation professionnelle pour les Français de l’étranger, créer un forum pour l’emploi des 
Français.
● Economie : création d’un club affaires pour dynamiser les échanges et relations économiques entre nos pays.
● Francophonie : renforcer la francophonie dans toute la circonscription, favoriser les échanges culturels et linguistiques.
● Sécurité : être vigilant aux problèmes de sécurité sous toutes leurs formes afin de conseiller et d’agir en interlocuteur 
efficace auprès des autorités compétentes.
● Divers :  nous serons à l’écoute des Français de la circonscription pour les aider et les accompagner dans leurs démarches, 
promouvoir améliorations et simplifications, que ce soit au niveau législatif, administratif ou associatif.

1. M. CALISESI Jean-Claude, FIUMICINO, 58 ans, binational, 3 enfants, originaire de Rome, né à Piennes dans le Pays Haut  - Chef 
d’entreprise, à 17 ans à la mine de fer du Nord-Est, sidérurgiste à Hagondange, Joeuf et ensuite ayant exercé pendant plus de 35 
ans des activités en professions libérales. Ancien élu Consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Meurthe et Moselle, 
étant à l’initiative de la création de la délégation de Nancy de la Chambre de Commerce Italienne pour la France. Président des 
Italiens de Nancy. Ancien élu de la Ville de Nancy, chargé des Sports et de la Communauté Urbaine du Grand Nancy, délégué 
aux Affaires Internationales. Plus de 40 ans dans les mouvements gaullistes (UMP, RPR, UDR… Rassemblement des Gaullistes de 
Lorraine, Forum Pour la France…). Membre de l’Union des Français de l’Etranger.
2. Mme AMBROSETTI Coraline, ROME, 38 ans, binationale, mariée, 2 enfants - Juriste, née à Rome où elle a terminé ses études 
supérieures pour devenir juriste et juge conciliateur dans le Latium, travaille dans un cabinet d’avocat « franco-italien ».
3. M. de MONTALEMBERT de CERS Arnaud, ROME, 38 ans,  marié, 2 enfants - Gérant de société. C’est en Italie qu’il a choisi de 
passer les principales années de sa vie : il a d’abord été étudiant, puis jeune cadre avant de devenir entrepreneur à Rome où il s’est 
installé il y a plus de 25 ans. Il est confronté quotidiennement aux réalités de la vie italienne dont il connaît parfaitement les rouages 
et il souhaite mettre désormais son expérience au service de ses compatriotes.
4. Mme WAGNER Marie-Paule, MALTE, 62 ans - Traductrice, ancien Professeur d’anglais, actuellement Traductrice et Interprète. 
Très active dans l’action politique pour défendre les intérêts des Français à Malte.
5. M. VALIERE Cyril, MALTE, 28 ans - Chef d’entreprise. Chargé de mission pour la fédération de l’UMP à Malte. Ex-directeur de 
l’agence de développement économique maltaise pour la France et le Canada.
6. Mme PALAZZO Anna, BARI, 51 ans, 3 enfants - Lectrice de français depuis 2008 dans les lycées linguistiques, de Commerce et 
tourisme – Secrétaire médicale dans un cabinet privé à Metz (gérontologie et gériatrie). Obtention de 2 diplômes en Italie. Elle fait 
partie d’une petite troupe  théâtrale de Conversano.
7. M. GUILLEZ Florian, ROME, 41 ans - Cadre supérieur. Depuis 2012 a rejoint le cabinet du Directeur Général de l’Agence Spatiale 
Européenne après 5 années au Centre des Opérations Spatiales en Allemagne. Officier de réserve opérationnelle attaché au 
quartier général de l’armée de l’air à Paris. Il a travaillé comme chargé de mission au service du Premier Ministre (SGDSN) entre 
2003 et 2008 où il était en charge de questions de sécurité internationale.
8. Mme CAZAUX MASSOT Christiane, NAPLES, 62 ans, 1 enfant - Retraitée. Journaliste et Consultante en Formation et 
Communication, Cadre d’assurance à Paris, collaboration à de nombreuses actions auprès d’organismes interprofessionnels 
d’assurances et écoles d’assurances, (tels que ADAP, ASFO, AEA, CNED) et Education Nationale. Auteur d’ouvrages ayant pour 
thème la retraite, la protection sociale, l’assurance de groupe et l’épargne salariale, et récemment, dans le cadre de la mobilité 
internationale « Je m’installe en Italie ». 
9. M. DE MARCO Stelvio, RIETI, 24 ans, binational - Etudiant en droit à l’université Sapienza de Rome. Fait partie d’une association 
de développement économique pour une Ville de la région du Latium.
10. Mme GIROUD Anne, NARNI, 70 ans, mariée - Retraitée. Laborantine à l’Hôpital Cochin. Hôtesse de l’air à l’Alitalia. Résidente 
en Italie depuis 1972. Enseignante de français dans des écoles supérieures italiennes jusqu’en 2005. Volontariat pour les animaux.
11. M. CARUSO Charles, NETTUNO, 69 ans, binational, 2 enfants - Conseiller en gestion à Rome depuis plus 28 ans. Chargé de 
relation externe Confindustria Lazio. PDG à Bucarest d’une joint venture italo-roumaine. Conseil UE pour les pays PECO. Exerce en 
profession libérale. 
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