Monsieur le Ministre,
Eminence,
Mesdames et Messieurs les Elus,
Mesdames et Messieurs
et Chers Amis,
Chaque jour de notre vie est important.
Mais il y a des jours qui sont plus importants et
significatifs que d'autres, qui restent gravés dans notre
mémoire et qui changent notre parcours.
J'ai beaucoup de souvenirs mais come je me fait vieux, je
ne vais pas tous vous les raconter, mais deux oui.
Le premier c'était il n'y a pas longtemps, le 10 avril de
cette année, ce jour là j'ai eu le plaisir, et c'est le moins
que je puisse dire Mon Cher Christian, d'accompagner
Christian ESTROSI en visite à Rome, chez Pape
François...
Et le même jour nous avons aussi eu la joie de rester un
long moment avec Son Eminence le Cardinal Francesco
COCCOPALMERIO, et lors de cette rencontre Son
Éminence a accepté l'invitation de Christian ESTROSI de
venir à Nice.
Je ne pourrais jamais oublier cette journée, un moment
inoubliable ...
Le deuxième jour c'est aujourd'hui.
C’est avec grand plaisir que j’ai l’honneur d’accueillir
parmi nous, en présence de Monsieur Christian
ESTROSI, Député-Maire de Nice, Président de la
Métropole Nice Côte d’Azur, Son Eminence le Cardinal
COCCOPALMERIO, dans ce lieu emblématique de
Nice.

La chaleur du soleil s’accorde à celle de nos cœurs
heureux d’accueillir une des personnes les plus proches
du Pape François qui veille au destin de l’Eglise.
Notre association Amitié France-Italie, qui est par
excellence un lieu d’amitié et de dialogue, ne peut qu’être
sensible au message de fraternité adressé à tous les
Hommes par notre nouveau Souverain Pontife.
Nous nous sommes fixés pour objectif de renforcer les
liens déjà étroits entre la France et l’Italie, et Nice est au
cœur de cette relation privilégiée entre les deux Etats et,
quand on parle de l’Italie, comment ne pas évoquer Rome
la ville éternelle et la cité du Vatican.
Et nous souhaitons en particulier rassembler le italiens
résidents en France et les français d'origine Italienne.
Deux choses nous unissent: l'origine italienne et
l'attachement à l'Église et aux valeurs Chrétiennes.
La présence de Son Eminence est donc un signe très
important.
Je tiens à remercier de tout cœur Monsieur Christian
ESTROSI pour l’aide qu’il nous apporte et pour son
soutien amical et sans réserve.
Lui qui est d'origine Italienne et qui n'hésite pas à nous le
rappeler au quotidien.
Lui qui œuvre chaque jour avec une énergie hors normes
pour notre communauté et pour la ville.
Lui dont j'ai pu voir l'émotion lors de ses rencontres avec
les Saint Pères Benoît 16 et ensuite Pape François.
Lui qui incarne parfaitement le valeurs de la République
Française mais aussi toutes les valeurs qui nous sont
chères.

Merci Mon Cher Christian.
Et je salue la présence de mon ami Rudy SALLES,
Député, Adjoint au Maire de Nice, Président du
Parlement de la Méditerranée et Président du Groupe
Parlementaire pour l'Amitié France-Italie, ainsi que
Benoît KANDEL, Premier Adjoint de la Ville de Nice,
Conseiller Général et représentant Eric CIOTTI, Député
et Président du Conseil Général.
Eminence, c’est un grand honneur pour nous que vous
ayez pu répondre favorablement à notre invitation,
sachant les hautes et lourdes fonctions que vous exercez
auprès du Pape François.
En effet, vous êtes Président du Conseil Pontifical pour
les textes législatifs où vous veillez sur les lois de
l’Eglise.
Mais vous avez su, à côté des importantes fonctions qui
vous ont été confiées au fil des années, conserver toute
votre attention aux plus humbles en inspirant la création
de l’association « Lo vuole il cuore », main tendue vers
les plus pauvres et les plus nécessiteux d’entre nous.
Je sais que vous êtes très attaché, Monsieur le Cardinal, à
l’œuvre collective et que vous avez fédéré beaucoup
d’énergie autour de vous.
Je voudrais citer en particulier le président actuel de
l’association Don Sergio MERCANZIN, le vice
président Mr Carlo MAIETTO et bien sûr Lino BANFI,
ou Nonno Libero, qui a su démontrer que l’on pouvait
être une vedette reconnue et rester fidèle à ses valeurs en
aidant les autres.

Eminence, moi qui ai des sentiments d'amitié et
d'affection pour Vous, c’est avec déférence et plaisir que
je tiens à Vous exprimer, à nouveau, toute notre
reconnaissance et notre affection, au nom de tous les
membres de notre Association.
Vive la France
Viva l'Italia
Vive l'Amitié France Italie

