
 

                                                                                                                                  Marseille le 19 février 2021 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE de la Fédération Française des Clubs pour l’UNESCO  

 

A l’occasion de la venue à Marseille d’une délégation de la Fédération Française des 

Clubs pour l’UNESCO (FFCU) composée du Président de la FFCU, M. Ardiouma 

SIRIMA, de la Vice-Présidente de la FFCU, Mme Dominique MELHAOUI, de la 

Déléguée Fédérale Coordinatrice de la FFCU, Mme Marie Anne CAPUL, l’Equipe de 

Communication de la FFCU vous invite à une Conférence de Presse. 

Ce Rendez-vous avec les médias de Marseille et de la Région Sud a pour objectifs 

de : 

• Saluer la dynamique de redynamisation du Réseau de la FFCU en Région 

Sud impulsée par M. Victor Hugo ESPINOSA, bien connu dans la région Sud 

et au-delà, pour ses nombreuses actions en tant que Président de la 

Fédération l’Air et Moi, 

• Rencontrer et échanger avec les Clubs pour l’UNESCO de la Région Sud, qui 

feront l’objet d’une présentation spéciale pendant la Conférence de presse 

par la Déléguée Fédérale Coordinatrice, 

• Nouer/Renforcer les liens de coopération avec les nouveaux et les potentiels 

partenaires de la FFCU en Région Sud. 

Pendant son séjour à Marseille, le Président de la FFCU rencontrera, en compagnie 

de la Vice-Présidente, de la Déléguée Fédérale Coordinatrice et du Représentant de 

la FFCU en Région Sud : 

• M. Pierre Charles MARIA, Président d’AtmoSud 

 pour saluer la coopération qu’il engage avec la FFCU par la signature d’une 

Convention AtmoSud-FFCU,  

• Mme Meriem BOUAZIZ, enseignante au Lycée Diderot de Marseille, initiatrice 

d’un nouveau Club affilié à la FFCU, pour mettre en exergue l’importance 

pour le Lycée Diderot de rejoindre le Réseau de la FFCU,  

• M. Joël PARIS, de l’Association Rêve à perte de Vue pour fixer les 

modalités de la mobilisation commune à développer pour être au rendez-vous 

de la Transat Jacques Vabre en novembre 2021, 

• Et d’autres actrices et acteurs de premier plan de la ville pour envisager des  

pistes concrètes de partenariat. A ce propos, le Représentant Régional de la 

FFCU se félicite de l’audience accordée à la délégation de la FFCU le lundi 



22 février à 17h 30 par le Président du Conseil Régional de PACA, M.Renaud 

MUSELIER. 

Ce programme des rencontres reste toujours ouvert. Sont d’ores et déjà prévus, des 

échanges avec : 

• M. Augustin BARENNE, Ecod’Air  

• M. Frédéric VERDET, Président d’Energie PME  

• M. Abour ABDELKRIM, Président de la Chambre de Commerce Franco-

Tunisienne, dans la perspective d’une action de rénovation d’écoles en 

Tunisie.  

 

La Conférence de Presse sera animée par la Délégation de la FFCU et le 

Représentant Régional de la FFCU, le lundi 22 février à 11h. 

25 Rue Falque, 13006 Marseille  

(métro Castellane).  

Déroulement de la Conférence de presse : de 11h à 12h. 

M. Ardiouma SIRIMA : les priorités actuelles de l’UNESCO et de la FFCU, et le rôle 

essentiel de la Région Sud dans la dynamique de renforcement du Réseau, 

Mme Marie Anne CAPUL : la configuration et les domaines d’actions des Clubs pour 

l’UNESCO de la Région Sud (PACA), l’accueil officiel des nouveaux clubs et 

partenaires de la FFCU 

Mme Dominique MELHAOUI : les outils de communication et d’animation de la 

FFCU : une interactivité permanente entre la Fédération et les Clubs, 

M. Victor Hugo ESPINOSA : les perspectives concrètes de développement de la 

FFCU en Région Sud 

Mme Louisette LEFERS (Représentante Régionale de la FFCU en PACA) et M. 

André SIVRISSARIAN (Trésorier National de la FFCU) interviendront sur leurs 

retours d’expérience d’actrice et d’acteur de terrain en PACA 

Echanges avec les journalistes. 

La parole sera donnée aux adhérent-e-s et partenaires de la FFCU de la Région Sud 

qui souhaitent intervenir. 

Mot de clôture de la Conférence de presse par le Président de la FFCU 

 

A l’heure où la France, l’Europe et le Monde affrontent une pandémie 

meurtrière, la FFCU entend agir aux côtés de toutes les volontés politiques et 

citoyennes, privées et publiques, résolument engagées à favoriser 

l’avènement d’un monde d’après Covid,  qui fera une grande place aux valeurs 

humanistes de partage, de souci de l’autre, d’égale dignité de tous les 



peuples, de participation citoyenne au raffermissement du Bien Vivre 

Ensemble à l’échelle de nos villes, des pays, du Monde, et de préservation des 

divers écosystèmes qui peuplent et enrichissent la Planète.  

 

Informations pratiques : 

• Possibilité pour les Journalistes de suivre et participer à la Conférence de 

Presse via ce lien de connexion : 

https://zoom.us/j/96624104172?pwd=MW5uMHhBRXFhUVFhWVphdjQrVFVOZz09 

ID de réunion : 966 2410 4172 

Code secret : 218060 

 

 

• Stricte application des mesures sanitaires pour les participants en présentiel. 

 

Contacts médias : 

A Marseille : M. Victor Hugo ESPINOSA, Représentant Régional de la FFCU en 

Région Sud (PACA), tél : 06 73 03 98 84 

A Paris : Mme Marie Anne CAPUL, Déléguée Fédérale Coordinatrice.  

Tél : 06 61 76 86 77 

http://www.ffpunesco.org 

 

  

https://zoom.us/j/96624104172?pwd=MW5uMHhBRXFhUVFhWVphdjQrVFVOZz09
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