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Madame, Monsieur,  
   
Je m’appelle Matthieu Bondu, j’ai 25 ans, et ça fait maintenant 14 ans que j’habite à 
Varsovie. Malgré le fait que je sois né à Paris, je me sens Varsovien. Après avoir été pendant 
2 ans un membre actif du Conseil de la CCIFP, j’ai décidé de déposer a nouveau ma 
candidature. 
 
  Je pense avoir les compétences et les qualités nécessaires pour apporter au Conseil et à 
la CCIFP de nouvelles idées, qui permettraient l’amélioration des relations entre les membres 
ainsi que la popularisation de la Chambre. Tout d’abord, contrairement à la majorité des 
polonais qui quittent leur pays natal pour partir vers l’ouest, j’ai décidé de rester en Pologne 
après mon bac passé au Lycée Français de Varsovie. Je suis très attaché au pays mais surtout 
à la capitale. Je parle couramment français et polonais, possède un bon niveau d’anglais ainsi 
que des notions d’espagnol. J’ai eu l’occasion de visiter à plusieurs reprises 4 continents, 
découvrir des mentalités et cultures différentes.  
  Je suis, par ailleurs, Président du Club Rotaract Warszawa Śródmieście, l’équivalent 
du Rotary pour les jeunes de moins de 30 ans. J’ai commencé mon aventure avec le club en 
2012, et je suis membre depuis 5 ans. L’altruisme est devenu pour moi plus qu’une mission. 
Je ressens beaucoup de plaisir à partager mon temps, mon expérience, ainsi que mon savoir 
avec ceux qui n’ont pas eu autant de chance dans la vie que les autres. J’ai organisé différents 
évènements qui avait notamment pour but de collecter de l’argent pour une famille avec 3 
enfants victimes de maladies génétiques ou des milliers de livres en plusieurs dizaines de 
langues pour des réfugiés.  
 
 Je compte contribuer au développement de la CCIFP en partageant mon expérience 
biculturelle. Savoir comment développer l’amitié franco-polonaise, comment faire découvrir 
aux Français la mentalité du pays où ils vivent, et aux Polonais tout ce que la France a de 
meilleur. J’aimerai également mettre à disposition mon expérience et mon know-how lié à la 
publicité, au design, aux relations publiques et au marketing. 
Je pense que la CCIFP doit développer son image autant qu'expert dans le monde du business 
international. Une présence plus importante dans les médias est selon moi un élément-clé du 
développement à long terme de la Chambre. 
 
   Veuillez trouver ci-joint mon CV en polonais. Je me tiens, bien évidemment, à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.  
Matthieu Bondu 
	


