
COMITÉ DE SOUTIEN 
"C'ERA UNA VOLTA L'ITALIA"

Le Monument national offert par tous les descendants
d'italiens en hommage à leurs parents.

oeuvre originale de Louis Molinari



Alberto Toscano,  journaliste,
politologue, 

et écrivain italien

Irene Castagnoli Consule
générale d'Italie à Paris

Emilia Gatto, ambassadrice d'Italie au Niger 

Andrea Macchioni, premier
conseiller de l'ambassade

d'Italie à Paris

Je soutiens avec enthousiasme l’initiative du Cercle Léonard de Vinci pour la
réalisation du monument destiné à rendre hommage à la mémoire des migrants
italiens: personnes normales qui nous laissent un héritage moral extraordinaire.

 

Daniel Constantini, 2 fois médaille d'or aux championnats du monde de handball.
En août 2010, il est élu meilleur entraîneur de handball de tous les temps

 On a coutume de dire que, pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient ». Grâce
soit rendue à ceux et celles qui ont eu l’initiative de ce monument. Comment mieux se
souvenir qu’en symbolisant, par une œuvre d’art, la trace de ceux qui, en quittant leur

Patrie, ont contribué à en renforcer une autre…



Alain DRAGHI, président ASPAPI,
Association de Parme et Plaisance en

France"

"C’est  avec un immense plaisir que je tiens à témoigner de
mon soutien au projet de monument dédié aux émigrés
italiens, qui rendra hommage à nos ancêtres qui ont eu le
courage d’affronter toutes les épreuves de l’expatriation pour
que nous, enfants et petits enfants d’immigrés, puissions être
ce que nous sommes aujourd’hui.

Notre association nogentaise l’AS.PA.PI, est très fière et
honorée d'y participer.
La contribution de nos ancêtres à l’essor de notre pays
d’accueil ainsi que leur intégration exemplaire mérite que les
générations futures se souviennent.

Je suis sûr que vous serez séduit vous aussi et que vous
participerez à ce magnifique projet.

Michele Cioce President de l' Amicale
 Italia Bretagna Quimper

si associa al progetto di monumento.
Questo progetto e' sensibile a noi Italiani e d'origine .

Una sensibilita' a tutti i nostri Compatrioti sparsi nel mondo .
Qui in Francia hanno saputo adempiere con sacrificio umano e con

la loro cultura alla crescita della Francia che gli dava ospitalita'.
Sarebbe poco ricordare tutto questo.Prima di me ne arrivarono e

dopo di me ne arriveranno ancora. Un monumento per questi
nostri Connazionali sarebbe primordiale per le nostre radici

profonde.
Finendo vi ricordo anche che qui in Bretagna dove vivo hanno

lasciato un bellissimo ricordo sapendo distinguersi in tutti campi e
a loro dobbiamo il nostro attaccamento al nostro tricolore...grazie

.

Salvatore Bellomo, Président de
l'association culturelle Normandie Sicile

 L’Italie au cœur, l’Amour pour bagage, la Terre pour
héritage
Parce ce que l’Italie est terre de « Renaissance
perpétuelle », de rayonnement culturel par son histoire.
Parce que l’Italien, depuis son origine, s’est construit
dans la contradiction et l’Union, il est devenu un
migrant, un éternel voyageur en quête d’avenir.
Qu’importe sa région d’origine, il porte en lui toutes les
passions, la foi, l’espérance, l’Amour, la tragédie, la
famille. Il chante, loin de sa terre natale, la nostalgie et
la joie. Il est avant tout Italien, la tête remplie de
souvenirs, de visages et d’histoires simples.
Voilà pourquoi, l’Association Culturelle Normandie
Sicile soutient la création d’un monument à la mémoire
des Immigrés en France porteur de liens, de
transmissions d’histoires Humaines pour les
générations futures .



 
Antonio Ciminna

Président  du comité de jumelage il   
 Gattopardo

 

En tant que président du comité
de jumelage Plougastel-Daoulas /Ciminna "Il
Gattopardo
je m’associe à ce projet pour la mémoire de ceux qui
ont tout quitté pour chercher la fortune et le bonheur.
Ce monument qui se dressera entre ciel et terre comme
un obélisque, sera le symbole de la mémoire de ces
italiens
partis un jour sans savoir où et ce qu’ils allaient trouver.
Oui, une trace de ces personnes à laquelle nous, enfants
d’italiens, avons le devoir de perpétrer leur chemin de
vie et d’espérance, eux qui nous ont donné la vie dont
nous jouissons aujourd’hui.

Donc c’est à nous d’écrire et de graver cette page
d’histoire dans la pierre de l’éternité.
« L’homme voyage, mais les racines restent »
L’Italia s’è desta.

L'association Lo Stivale avec ses adhérents (figli e amici
d'Italia) s'est reconnue dès le début dans les motivations du
Cercle Leonardo da Vinci.

Lo Stivale est très engagée depuis plusieurs décennies dans
l'enseignement de la langue italienne. Créée dans le foyer
d'immigration de Noiseau, l'Association avec l'aide de
professeurs d'italien a permis aux descendants de conserver
ou d'apprendre leur langue et de la partager avec leurs
conjoints et les amis de l'Italie.

La langue, support indispensable à la communication, est la
clé de la compréhension de l'âme et de la culture italienne et
le maintien de la mémoire entre les générations.

La construction du monument à la mémoire de l'immigration
italienne est un hommage indispensable à rendre aux Italiens
qui ont participé à la construction de la France actuelle.

Lo Stivale s'associe de grand cœur à ce magnifique projet.
Daniel Marchand , Président de Lo Stivale

de Noiseau  avec Marie-France Boiardi

 La sagesse populaire le sait bien, l’avenir authentique est

greffé sur le passé. 

Selon un adage bien connu, le prophète est celui qui se

souvient de l’avenir ! Ce qui n’est qu’un paradoxe

apparent, car on le sait , pour croître, en tous les sens du

terme , il faut avoir des racines, et les accepter . Voire les

faire fructifier.

Il est un oxymore qui traduit cela fort bien:

ENRACINEMENT DYNAMIQUE . La plante humaine a

besoin de racine, et c’est bien cela dont on se rend

compte de plus en plus . 

Ainsi que nous le rappelle l’étymologie grecque du terme

( « dunamis » = force) les racines ont une force spécifique .

Ce qui conduit à maintenir la fidélité à l’origine.

Michel Maffesoli

Michel Maffesoli
Sociologue, philosophe et écrivain



"Les monuments, c’est connu, sont des
traces visibles de la mémoire humaine.
Celui-ci, voulu par le Cercle Léonard da
Vinci, me touche profondément, car il
s’agit là des traces des Italiens en France.
Dans le paysage complexe que nous
vivons aujourd’hui, avec ses crises
migratoires, je soutien la création de ce
lieu qui fait mémoire d’une époque, pas
si lointaine, où les déshérités, les
pauvres, les immigrés c’était nous, les
Italiens. Un hommage aussi à leur
contribution fondamentale pour la
construction de la France.
Beaucoup y retrouveront sans doute
l'écho de leur propre aventure ou pour
les plus jeunes celle de leurs aïeux. Pour
chacun de nous, une leçon d’humilité et
une plus grande sagesse pour mieux
vivre notre présent et bâtir l’avenir.

Rocco FEMIA, Editeur, journaliste,
Producteur artistique

Directeur de la revue bilingue RADICI
 

Un monument pour rendre hommage au courage extraordinaire de gens ordinaires,

des Ritals qui fuyaient la misère ou l’oppression et trouvèrent en France le travail, le

pain et la paix au bout d’un chemin parfois inhospitalier. Un monument pour perpétuer

ce souvenir auprès des générations à venir comme le symbole d’une mixité féconde.

Nous, Bruno et Mario Putzulu, fils du Rital Giovanni devenu le Français Jean, sommes

heureux de soutenir le projet de monument, initié par le Cercle Leonardo da Vinci.

Bruno Putzulu
Comedie Française et interprete

 des Ritals
 

Mario Putzulu
Mise  en scène des Ritals

 



L’Italie, nous le savons bien est la cousine de
bonne humeur ou heureuse de la France.
 Il n’empêche que nous avons été nombreux à
rejoindre ce beau pays.

 Pour moi, qui suis né face à la mer
Méditerranée, la France m’a tout offert et je
suis fier aujourd’hui en tant que Maire de
Crosne et vice président en charge de la
culture de rendre à mon tour ce que la France
m’a donné.
 
Cet esprit italien, cette bonne humeur je la
partage au quotidien. 
Le cercle Leonardo Da Vinci et le projet de
monuments en mémoire de nos ancêtres, est
ce trait d’union entre le passé le présent mais
surtout pour le futur de la France, de l’Italie et
de l’Europe . 

Michael Damiati

Jean Pierre Giudici, Président de
l'AMAG association mémoire armée

garibaldienne (Millau)

Pasquale Falconio est le créateur et le
gérant de Radio Italiana Vera France,
une webradio qui a pour mission de
fédérer les italiens en France

Michael Damiati
Maire de Crosne

Cedric Villani
Mathematicien et Député

« Je suis fière de soutenir la construction de ce Monument National en

hommage à nos aïeux immigrés italiens. La France est riche des influences

qu’elle a accueillies au fil des siècles. Il est important de se souvenir de

l’apport de nos ancêtres italiens à la culture et à la société françaises. En

tant que descendante d’immigrés italiens, je suis forcément émue et je

remercie de tout cœur le Cercle Leonardo da Vinci à l’origine de ce projet

célébrant la relation d’amitié qui unit Italiens et Français. »

Anne Brugnera , 

Députée de la 4e circonscription du Rhône et Conseillère du 6e arrondissement de LyonAnne Brugnera  Députée de la 
4e circonscription du Rhône

 



Giovanni de Bellis
Président de l'Association

Franco Italienne de Roanne
 

Francesco Coppola
Président d'IEP

Daniela Giacchetti
Présidente•Alumni Leonardo da

Vinci
 
 
 

 
Gianpaolo Bertuletti

President•Italocalvino
 

 
Renato ZULIANI

Président•ANCR Associazzione
Nazionale Combattenti Reduce

Roberto Giacone
directeur de la maison

d'Italie
 
 

Christophe Gagliano le patron de
l'équipe de France masculine de

judo
 
 

Joseph Bouglione
Michel Goti, animateur de

l'émission Cappuccino et son
équipe sur Aligre FM



Alessandro Giovine
Consul général d'Italie à Marseille

Le consulat général d'Italie à Marseille, remercie

chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réalisation

de ce projet en permettant au Monument, destiné à la

mémoire de nos ancêtres migrants, de voir le jour.

Par ailleurs, le Consulat renouvelle son soutien à toutes les

initiatives visant à se souvenir des sacrifices de nos ancêtres

compatriotes 

« Ce monument à la mémoire de tous les Italiens venus en France, est le gage de la

reconnaissance de leurs descendants et amis

Léonard de Vinci disait:

 "Plus on connait, plus on aime" 

J'apporte mon soutien à la construction de ce monument, qui verra se perpétuer

l'esprit créatif et de mémoire de toutes ces familles venues s'installer en France

Je remercie tous les acteurs de cette magnifique réalisation.

 

Sauveur  ATTALI  Président de l'U2P

Sauveur Attali, président de l'U2P
et vice président de la CAF 94

 
En tant que descendant de seconde génération d'immigrés italiens, je

tiens à saluer cette grande et belle initiative, de faire édifier un monument

national dédié à la mémoire de nos aïeux - et qui plus est,

magnifiquement conçu.

N'oublions pas, qu'un jour, ce sont eux qui ont tout quitté et implanté nos

nouvelles racines en France. Aujourd'hui, grâce à eux, génération après

génération, nous continuons, et nos enfants ensuite continueront, à

participer au développement économique, social, culturel, voire politique,

de notre pays.

C'est pourquoi je soutiens pleinement le projet de ce monument pérenne.

En outre, un grand merci à tous les acteurs et contributeurs qui œuvrent

pour sa réalisation prochaine.

Christian Calderini Président du conseil d'administration de la CAF du Val

de Marne

Christian Calderini
Président de la CAF du Val de Marne

 
Alberto Codini et Françoise

Président Amicale Italiana Angiò
Anjou

 
 

Antoine Compagnone
delegue général du Festival du film italien de

Villerupt
 



Tommaso d'Isola 
président l'association franco-
italienne Aria Nova de Vannes

Isabelle Kahna
 Présidente de l'association  Les ailes

de Venise
 

Jean-François Bianchetto
Président•Association Dolce

Vita Italia Bourgogne-
Franche-Comté

 
 
 

 
Vincent Jeanbrun

Maire de L'Haÿ-les-Roses
 

Nadine Morano 
Députée européenne
et ancienne ministre

 
 

Jacques JP Martin
Maire de Nogent sur Marne

 

Thierry Cerri
Maire de Coupvray



Jacqueline Zana-Victor
 Paris 13, directrice de la semaine

italienne
 

Antonio Marchitelli
Directeur général de Coface
France et Europe de l'Ouest 

 

Bruno Mantovani
membre de l'Académie des beaux Arts et

directeur du 
conservatoire de St Maur

Carmelo Mondello
Président TopItalia

Réalisateur Italoscopie
 

 
Marina MIROGLIO initiatrice du

Réseau Européen « Cheffes d’ici et
d’ailleurs »

 

Daniele Guenzi
Président des Alpini de France



Come presidente dell'associazione Bettola nel mondo e come nipote di
miei familiari emigrati all’  estero, sono orgoglioso ed onorato di essere

stato inserito come referente della Val Nure nel comitato per la
realizzazione di un Monumento Nazionale alla memoria degli emigrati

italiani in Francia, ideato dal “Cercle Leonardo Da Vinci”. Personalmente
e come associazione ci impegneremo a supportare questa splendida

iniziativa che sarà realizzata da un grandissimo artista di origine
piacentine: Louis Molinari.

Roberto Boiardi Président de l'association  Bettola nel mondo
 

"Je m'associe à ce magnifique projet et je
remercie les personnes qui en ont eu

l'idée.
Nos parents nous ont expatriés pour de

bonnes raisons,  je n'en doute pas.
La France nous a accueillis, a permis de

nous poser, nous établir, de travailler,  de
voyager...

Mais le cœur a sa raison que la raison ne
connaît pas. 

Avec le temps qui passe, la "nature"
reprend le dessus  et l'italienne qui est en
moi... passe et repasse, et refait surface". 

Lorient le 15 septembre 2021
 

Rosalia Messina Présidente de Italia
Morbihan

 

Laura Mannarino
Présidente d'Amici d'Italia

 

Maitre Ernesto Benelli, Président de l'A.F.I.P.D. 
(Association franco-italienne
 des professionnels du droit)

Maria Grazia Prodi
Coordination artistique de l'Opera

comique
 



 
Roberto Rinaudo
PDG de Trenitalia
"La Freccia Rossa"

 

Andrea Macchioni
premier conseiller ambassade

d'Italie

Pascal Savoldelli
Sénateur Val de marne

Ugo Pezzetta, Maire de La Ferté-sous-Jouarre
Président de la communauté

d'agglomération Coulommiers Pays de Brie.

Italo Scavaretti, président de
Fogolâr furlan de Vuascogne»

Carla Arigoni
Présidente comité d'animation culturelle 

Paris  1er
 

Cinzia Pasquali
specialiste mondiale de la restauration

des peintres de la Renaissance dont
La Sainte Anne de Leonard de Vinci

 
 

Bruno Rossetti
Auteur, coprésident de

Francitalia 

C’est avec un grand plaisir que je soutiens ce projet car il a du sens en rapport avec
l’histoire de nos deux pays.

Je suis un petit-fils et fils d’émigrés italiens de trois régions italiennes (Sardaigne, Piémont
et Ligurie), mes ascendants ayant émigré en 1924 pour la construction des grands

paquebots transatlantiques.
Leonardo da Vinci a fait des œuvres remarquables, ces italiens du début de XXème siècle

à Saint-Nazaire ont participé à la réalisation des plus prestigieux navires français de
l’époque, comme Île-de-France et Normandie.

Le mémorial de Nogent-sur-Marne sera sans conteste un lieu emblématique retraçant le
lien toujours vivant entre la France et l’Italie

Bruno Rossetti – Pays de la Loire

 
Tonino Panetta

maire de Choisy le Roi
vice president du département

 

https://fr.linkedin.com/in/carla-arigoni-82167419
https://fr.linkedin.com/in/carla-arigoni-82167419
https://fr.linkedin.com/in/carla-arigoni-82167419
https://fr.linkedin.com/in/carla-arigoni-82167419
https://fr.linkedin.com/in/carla-arigoni-82167419


Laurianne Rossi
Député des Hauts-De-Seine et

Questeur de l'Assemblée
Nationale

Pierre Santini
Comédien

 

Xavier Iacovelli
Sénateur des Hauts-De-Seine et

vice Pdt du groupe d'amitié 
 France Italie

Stéphane Ferrara 
 acteur et ancien boxeur

français

Cristina Marocco 
 actrice et chanteuse

Jean-François Magnani
Président  de la SNIPF (Société

Nationale des Ingénieurs
Professionnels de France

C’est un grand honneur pour notre association les RITALIENS 
Livry-Gargan, de pouvoir soutenir ce magnifique projet, pour 
construction d’un monument à la mémoire de nos parents. Ce

anciens nous ont permis de venir nous implanter dans un
magnifique pays : la France.  Grâce à eux, et sans jamais oubli
nos origines profondes nous avons pu y implanter nos famille

donner une éducation à nos enfants et participer à son
développement  économique et culturel.

Merci aux initiateurs de ce magnifique projet.
JF.MAGNANI

Pt des RITALIENS de LIVRY-GARGAN

Olivier Capitanio
Pdt du département du Val de

Marne
 



Roberto Cristofoli
Journaliste et président du

club de rugby de l'agglomération de Cergy-
Pontoise

Michele Gesbert
Présidente d'Altritaliani.net

 

Maria Veneziale
Présidente d'Ita-liens (Yvelines)

José et Calogero Todaro
Ténors

Régina Rebecca artiste

L'association Les rendez vous d'Italie

Nos anciens sont notre patrimoine.
 
Pouvoir leur rendre hommage au travers
d’un monument édifié à leur mémoire était
une nécessité. 
 
J’adresse mon plus grand soutien au
monument et mes plus sincères
remerciements au Cercle Leonard de Vinci
à l’initiative du projet, à l’artiste sculpteur
Mr Louis Molinari qui l’a imaginé, à la
municipalité de Nogent sur Marne qui fait
la place , à l’ensemble des élus qui ont
permis que ce rêve puisse se réaliser et aux
membre du Cercle pour leur cœur à
l’ouvrage .
 
Grace à eux , nous , figli e amici d’Italia
nous  pourrons nous  souvenir …. »

Christophe di Cicco

Christophe di Cicco, Président de Rendez
vous d'Italie

Pietro Poletti
Créateur du groupe FB " ltaliens de France

avec plus de25000 membres



Maud Petit
Député groupe d'amitié France-
Italie de l'Assemblée Nationale

Rodrigue Kokouendo
Député groupe d'amitié France-
Italie de l'Assemblée Nationale

Laurent Lafon
Président de la Commission Culture,

Education et  Communication du
Sénat et  membre du  groupe
d'amitié France-Italie du Sénat

Philippe Guistinati
Président des Garibaldiens

Dominique Estrosi Sassone
Sénatrice des Alpes Maritimes

Hervé Marseille
sénateur des Hauts-de-Seine

Président du groupe UC et du groupe
d'amitié Hervé Marseille

sénateur UC des Hauts-de-Seine
 
 

Ludovic Toro
Maire de Coubron

 

Robert Fohr
chef de la mission du mécénat

Ministère de la Culture
 

Riccardo Sessa
Ambassadeur (ret.) de Téhéran,

Belgrade, et Pékin
et membre permanent au conseil

de sécurité de l'OTAN
Ancien Président du Club Franco-

Italien de l’Université de Paris
(1965-1969)

https://www.nossenateurs.fr/circonscription/departement/Hauts-de-Seine
https://www.nossenateurs.fr/groupe/UC
https://www.nossenateurs.fr/circonscription/departement/Hauts-de-Seine


 
L’idée d’ériger un Monument National en hommage à nos ancêtres

migrants venus  d’Italie pour s’implanter en France m’a profondément
touchée. Descendant de Vighetti, agriculteurs du Val de Suse en

Piémont, ayant abandonné Richettera, village perché sur « l’indiritto »,
le versant à l’endroit, l’adret  de Bussoléno, pour devenir, au milieu du

19è siècle,une famille de mineurs composée d’Agostino et Maria
Giacinta, les parents,et de  4 fils et 2 filles, je ne pouvais qu’y souscrire. 

 Cette petite tribu  gagna au-delà de ses hautes cimes alpestres, les
terres du soleil couchant, et après maintes pérégrinations et

tribulations, l’estuaire de la Loire et les rives de l’océan en 1880 : Saint-
Brévin et Saint-Nazaire, la ville-champignon de Bretagne. Terrassiers,

artificiers, mineurs, carriers et endigueurs, tels étaient les titres de
noblesse de ces Vighetti,  hommes de l’ombre, maître de la terre, de la
pierre, de l’eau et du feu, qui avaient réussi à soulever des montagnes,

à les dominer et les traverser. Desoubliés, des inconnus qui,
collectivement, ont su tutoyer les Dieux ! Avec ce monument, ils seront

désormais reconnus !
 
 

Bruno Beschizza
Maire d'Aulnay sous Bois

président du territoire Paris Terres
d’Envol

Patrick Martini
Président des associations  La

Station danse 
et Art IS live

Yvan Femel
Maire de Noiseau

 

Massimo Ungaro
Député des italiens de l'étranger

 

Massimo Mori
grand chef cuisinier à la tête de
Armani Café et Mori Venice Bar

 

Tony Salvaggio
Maire de Pontcarré

 

Jean-Bernard Vighetti
Ecrivain et Membre de la

commission Patrimoine, Tourisme
et Sports de Bretagne. A la tête

du festival (Les tombés de la nuit)
 
 



François Parolini
Maire d'Itteville

 

Émilie Chalas
Députée de l'Isère

 

Sénateur du Val-de-Marne
Président de la Commission des Affaires Étrangères

et de la Défense
Conseiller municipal et Maire Honoraire de Saint-

Maurice

Danilo Faggioni 
Président Associazione
italiani a Montpellier e

Vicinanze AIMEV
 

Massimo Tringali
chef étoilé de l'Emporio

Armani ristorante

Christophe di Pompéo
Députée du Nord

Président du groupe d'amitié
France Italie de l'Assemblée

 


