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Mr le Ministre, Député, Maire de Nice, Président de la Métropole 
Nice Côte d’Azur, Mr C.E  
 
Mme Serena LIPPI, Consul Général d'Italie à Nice  
 
Mr Louis NEGRE, Sénateur Maire de Cagnes Sur Mer et 1er Vice 
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur 
 
Mr Gaston FRANCO, Député Européen, Maire de Saint-Martin-
Vésubie  
 
Mr Rudy SALLES, Député, Adjoint au Maire de Nice, Président du 
Parlement de la Méditerranée 
 
Mme Anne BOQUET, Préfet, DGS de la Ville de Nice et de la 
Métropole Nice Côte d'Azur 
 
Mmes et Mrs les Élus 

Mmes et Mrs les autorités religieuses, civiles et militaires 

Chers Amis, 

Chers Adhérents, 
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J'ai voulu organiser cette cérémonie de vœux selon la tradition 
Italienne, où l'on se souhaite  "Buon Natale" donc Joyeux Noël à vous 
tous et merci d'être venus si nombreux dans ce magnifique cadre de 
l'Opéra de Nice. 

_______________ 

Permettez-moi de saluer, à nouveau, la présence , et pour certains 
d'entre vous de vous présenter, puisqu'elle est arrivée depuis peu à 
Nice bien qu'elle ait déjà fait la une de Nice Matin deux fois, Mme 
Serena LIPPI, Consul Général d'Italie à Nice. 

Elle a des idées, des ambitions et du caractère. 

De mon côté, je peux vous assurer, Madame le Consul Général, que 
notre Association vous apportera tout le soutien nécessaire et sans 
réserve, comme d'ailleurs j'ai l'habitude de faire quand il s'agit de la 
République Italienne. 

Je profite de ce moment, pour vous souhaiter tout le succès que vous 
méritez, que ce soit pour votre mandat ici à Nice, que pour votre 
carrière. 

_______________ 

 
Chers Amis, et puis ce soir, notre Association fête son anniversaire: et 
si, la première année... 
 
On pourrait penser désormais, qu'elle existe depuis toujours, mais en 
effet nous l'avons constituée le 12-12-2012 ... 
 
Je suis très satisfait du travail accompli. 
 
Je tiens à remercier les amis, les bénévoles, des femmes et des 
hommes qui m'aident sans compter tous les jours, mon épouse 
Valentina bien sur, ma famille, mais aussi Luigi VAGHI, Francesco 
LABORANTE, Catherine COLETTI, Marie MARIA, Robert 
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VERDOIA, Laurence NAVALESI, Piero CASTELLI, Alessandro 
SEMERIA, Paolo et Katia MALATESTA, Katia Bon Anniversaire,  
et beaucoup d'autres ... 

_______________ 

Et un remerciement particulier pour ce soir à Catherine COLETTI, 
notre formidable Présidente de la Dante Alighieri.  
Merci pour ton aide ma chère Catherine. 
 
Ainsi que merci à Maurice VIGON, qui répond toujours présent à mes 
appels et sollicitations. 

_______________ 

 
Nous avons commencé l'année en participant aux Vœux de CE à la 
Communauté Italienne. 
 
Puis, le 1er Février, nous avons fait le lancement de notre Association 
au Palais de la Méditerranée, en présence de CE et avec des artistes 
d'exception tels que Edwige FENECH et surtout le grand ALBANO 
qui nous a fait vivre un moment extraordinaire. 
Nous étions 1500!!! avec nos habituels fidèles et illustres amis de la 
communauté franco-italienne Louis NEGRE, Rudy SALLES, Gaston 
FARNCO qui étais absent mais sa famille était en force à la soirée, 
Jean Louis SCOFFIÉ, Alain GUMIEL, toutes les associations 
italiennes et bien d'autres bien sur. 
 
Ensuite Mr le Maire nous a permis de l'accompagner lors de ses 
déplacements en Italie, d'abord à Rome, où il y a eu beaucoup de 
rencontres institutionnelles, mais en particulier une fut avec les trois 
hommes qui ont marqué l'histoire récente du pays!! 
 
Puis avec Son Excellence Mons. LEUZZI, Evêque Auxiliaire de 
Rome, et avec SE le Cardinal COCCOPALMERIO, Président du 
Conseil Pontifical,  
enfin, mais surtout pas en dernier, avec le Saint Père Pape François: le 
Pape qui a bénit notre Association ... un moment magique, 
inoubliable, une grande émotion!!! 
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C'est toujours difficile de trouver les mots justes pour 
expliquer, décrire une émotion, mais j'ai lus quelques lignes 
dans le Nice Matin d'aujourd'hui et qui me semblent parfaites 
en cette occasion: 
"CE est le seul à avoir compris que Nice s'est construite avec 
la foi chrétienne, par ses valeurs et son patrimoine qui nous 
relient à notre passé. En consolidant ce lien, CE est fidèle à 
Nice et aux Niçois et, en rencontrant le Saint Père, il a porté 
dans son cœur la foi de chacun et chacune d'entre nous. Il 
démontre en cela son attachement à nos valeurs, à savoir 
construire et transmettre aux générations futures un territoire 
d'exception" 
 
Par après nous avons été  en déplacement à Milan, pour rencontrer les 
industriels Italiens et le monde de la finance. 
 
Ensuite, en juin, nous avons accueilli à Nice SE le Cardinal 
COCCOPALMERIO qui avait accepté l'invitation de CE: 
assister à la messe célébrée par un si illustre représentant de 
l'église, avec notre magnifique chorale de l'Opéra de Nice dans 
un lieu aussi emblématique que le Monastère de Cimiez, fut 
un moment de recueillement très intense pour tous les 
présents. 
 
En septembre et octobre, nous avons fait comme tous les Niçois, nous 
avons suivi et participé à l'inauguration de l'Allianz Riviera et de la 
Coulée Verte: bravo à CE. 
 

_______________ 

 
Et nous voilà aux Vœux de Noël et à fêter notre 1ère année. 
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Nous nous étions 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 États. 
 
 
En peu de temps nous avons eu des centaines d'adhérents, mais surtout 
des milliers d'appels, d'emails, de courriers de femmes et d'hommes 
qui se reconnaissent dans nos valeurs, traditions et/ou qui se 
reconnaissent tout simplement dans l'amitié entre la France et l'Italie. 
 
Pour l'année prochaine et pour l'avenir, nous souhaitons 
vraiment rassembler toute la communauté Franco-Italienne 
autours des valeurs qui nous sont chères, ainsi qu'autour de la 
culture, du sport, de l'économie et de la musique, bien sur. 

_______________ 

 
Il y a beaucoup d'Italiens résidents ici, immigrés ou fils 
d'immigrés comme moi, une population qui était un peu 
abandonnée-ignorée par son pays et qui avait parfois du mal à 
trouver sa place, mais ici à Nice aujourd'hui cette population 
est le symbole de la réussite de l'Europe, et notre Association 
veut aussi être un symbole de cette réussite et de l'intégration.. 
 
Et il y a aussi beaucoup de Français d'origine Italienne, mais vraiment 
beaucoup ...  
Ils viennent me parler, souvent ils ont encore de la famille en Italie, ou 
alors ils me racontent l'histoire de leurs parents, grands parents et 
parfois arrière grands parents.... 
Et quand ils me parlent, je vois leur émotion .. souvent avec une petite 
larme .. 

_______________ 

Tout cela fait que notre Association est connue et reconnue de partout 
ici, et toute le monde me dit  "Merci, pour tout ce que vous faites" ....  
C'est très gentil, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer, mais 
en effet, Chers Amis, ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais CE.  
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C'est son idée, son énergie, son soutien amical et sans réserve, 

qui nous ont permis de faire toutes ces choses .. et on en fera 

d'autres... 

 

Dans cette magnifique ville de Nice, qui est un exemple pour 

l'Europe et où on vit si bien depuis que CE en est le Maire, et 

où grâce à lui nous avons de l'ambition et de l'espoir 

Dans cette magnifique ville de Nice où les Italiens sont des 

niçois, parfaitement intégrés dans la vie et dans la ville 

 

Mon cher Christian, tout cela on te le doit. 

 

Toi qui incarne parfaitement les valeurs de la République 

Françaises mais aussi toutes les valeurs qui nous sont chères, 

toi qui est aussi attaché et attentif à notre communauté franco-

italienne, 

 

Monsieur le Ministre, Mon cher Christian, moi qui ai des 

sentiments d'amitié et d'affection pour toi, c’est avec déférence 

et plaisir que je tiens à t'exprimer, à nouveau, toute notre 

reconnaissance et notre affection, au nom de tous les membres 

de notre Association. 
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Encore merci à vous tous de votre présence 
 
 
Buon Natale 
 
Joyeux Noël 
 
Vive la France 
 
Viva l'Italia 
 
Vive l'Amitié France Italie 


