
élection des conseillers consulaires du 25 mai 2014

UNION POUR LES FRANÇAIS DE MONACO

Avec le soutien du Sénateur des Français de l’étranger Christophe-André FRASSA, Président du 
groupe d’amitié France-Monaco du Sénat, du Député Jean-Claude GUIBAL, Président du groupe 
d’amitié France-Monaco de l’Assemblée nationale et de l’Union des Français de l’étranger (U.F.E.)

C’est la première fois que vous allez voter pour 
élire des Conseillers Consulaires des Français de 
l’étranger !

A la demande du Sénateur Christophe FRASSA, 
Jean-Luc DELCROIX a pris la tête de la liste « Union 
pour les Français de Monaco » pour ces élections.

Cette liste d’Union et de Rassemblement est 
composée de Français résidant en Principauté 
de Monaco. Par leur implication et leur parfaite 
connaissance des sujets majeurs pour notre 
Communauté. Ils seront les porte-parole fidèles de 
vos préoccupations essentielles.

Les membres de la liste « Union pour les Français 
de Monaco » seront à l’écoute de toutes les 
questions qui se posent aux Français de Monaco. 
La situation fiscale est devenue non seulement 
injuste mais, plus encore, inéquitable comparée 
aux ressortissants de l’Union européenne résidant à 
Monaco ou aux Français établis dans d’autres pays. 
Les problèmes de logement sont dus à des loyers 
trop élevés comparés aux niveaux des revenus.

Cette réalité économique et sociale de plus en 
plus difficile à vivre pour certains, oblige bien trop 
souvent ces compatriotes, comme les enfants et les 
gens du pays, à quitter à contrecœur le pays qui les 
a vu naître, les a vu grandir, les a éduqués. Un pays 
témoin de l’histoire de leur vie familiale, sociale et 
professionnelle.

La liste « Union pour les Français de Monaco », 
porte des valeurs fortes avec enthousiasme et 
conviction. Chacune et chacun de ses colistiers, 
avec force et détermination, s’engage à être à 
l’écoute et au service de tous les Français de 
Monaco sans exclusive ni exception qui participent 
au dynamisme de l’économie monégasque et de la 
vie de la Principauté.

Notre liste d’Union et de Rassemblement est 
constituée de personnes représentatives des Fran-
çais de Monaco dans leur diversité et leurs qualités. 
Les femmes et les hommes qui la composent sont 
engagés depuis longtemps dans le secteur asso-
ciatif et dans la vie de la Principauté de Monaco.

Chers Compatriotes de Monaco,

Fidèlement vôtre,

Jean-Luc DELCROIX



2 - Michelle MAUDUIT
Présidente du Comité d’Entraide des Français de Monaco et membre de l’Union
des Français de Monaco

Installée à Monaco depuis quatorze ans, elle a terminé sa carrière d’Inspecteur d’Académie à Nice, chargée 
des relations franco-monégasques pour l’éducation, elle est membre de plusieurs Conseils d’Administration 
d’associations monégasques dont notamment l’Ordre National du Mérite, la Fédération des Groupements 
Français de Monaco. Officier de l’Ordre National du Mérite, Officier des Palmes Académiques et Médaille d’Or 
de l’Académie du Mérite et du Dévouement Français.

1- Jean-Luc DELCROIX
Administrateur et Trésorier 

Général de L’Union des Français 
de Monaco

3 - Jean-Christophe ROMANET
Président de l’Union des Français de Monaco et 

Vice-Président de la Fédération des Groupements Français de Monaco

Enfant du pays. Il est responsable informatique dans le secteur de l’affrètement maritime. En 2013, il a succédé 
à Danielle Merlino en tant que Président de l’Union des Français de Monaco. Il apporte sa participation active 
aux contentieux administratifs en matière de fiscalité des Français de Monaco, ce qui lui confère un véritable 
atout sur ce sujet sensible.

4 - Annie VAN DRIESSCHE 
Administrateur de l’Union des Français de Monaco

Installée à Monaco depuis bientôt une quarantaine d’années. Elle est dirigeante de sociétés monégasque et 
étrangère orientées vers les domaines des loisirs et des prestations de services ou de conseils. Elle est égale-
ment  membre de l’association des Femmes Chefs d’Entreprise de Monaco, de l’association Femmes Leaders et 
de plusieurs associations caritatives tournées vers des pays étrangers. 

5 - Christophe PISCIOTTA
Administrateur de société

Enfant du pays. Il est dirigeant d’une entreprise monégasque dans le domaine de la reliure industrielle et 
Vice-Président du Syndicat Patronal des Arts Graphiques de la Chambre Patronale Monégasque. Il a été le pré-
sident de la Jeune Chambre économique de Monaco. Aujourd’hui, il est Président de l’association de la Jeune 
Chambre Internationale des Sénateurs de Monaco. Dans le domaine humanitaire, il préside une association 
dans le secteur de l’enfance en Afrique.

6 - Danielle MERLINO
Conseiller élu représentant les français de Monaco à l’Assemblée des Français de l’étranger -
Présidente de la Fédération des Groupements Français de Monaco et Vice-Présidente de 
l’Union des Français de Monaco

Installée à Monaco depuis plus de trente ans, elle a accompli sa carrière professionnelle dans l’enseignement 
scolaire en collège et lycée. Elle est membre de Conseils d’Administration de plusieurs associations et d’une 
fondation monégasques. Elle est également Présidente des anciens élèves du Lycée Albert Ier de Monaco. 
Elle est Chevalier de l’Ordre de Saint-Charles. Elle a succédé en 2008 au Sénateur Christophe-André Frassa 
en tant que Présidente de l’Union des Français de Monaco.

La liste « UNION POUR LES FRANÇAIS DE MONACO » 

Loin des promesses et des positions partisanes, la liste « UNION POUR LES FRANÇAIS DE MONACO » 
pour le Rassemblement de tous les Français de Monaco, sera à votre écoute et agira avec conviction 
et détermination pour vous !

Installé à Monaco depuis quatorze ans, Haut 
Fonctionnaire, Directeur de La Poste de Monaco. 
Il est également membre de plusieurs Conseils 
d’Administration d’associations monégasques 
dont notamment l’Alliance Française de Monaco, 
l’Ordre National du Mérite, le P.E.N. club et le 
Lions Club. Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite, de l’Ordre des Palmes Académiques et 
de l’Ordre de Saint Charles.

st
ra

te
ge

m
on

ac
o.

co
m

 - 
 2

01
4


