
ÉLECTION DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 
 

30 MAI 2021 (À L’URNE) ET DU 21 AU 26 MAI 2021 (à midi, heure de Paris) VOTE PAR INTERNET 

      
 

 

Chères amies et chers amis, mes chers compatriotes,   

 J’ai l’honneur de solliciter vos suffrages lors de l’élection des Conseillers des Français de l’Étranger 

qui se déroulera le 30 mai 2021 à l’urne (personnellement ou par procuration) et du 21 mai (12 heures, 
heure de Paris) au 26 mai 2021 (12 heures, heure de Paris) par Internet.  

 Depuis sept ans, mon mandat de Président de l’Union des Français de l’Étranger au Niger (UFE-
Niger) me permet d’être au service de la communauté française au Niger. À ce titre, je participe 
notamment au conseil consulaire pour les bourses scolaires, au conseil consulaire pour la protection et 
l’action sociale qui vient en soutien aux Français démunis ou handicapés, et à la commission de contrôle 
de la liste électorale.  

 Plus généralement, dans mon action quotidienne, je m’attache à servir notre communauté et à 
résoudre les problèmes particuliers des Français établis au Niger, et ce, en lien avec les autorités 
consulaires.  

Pourquoi un Conseiller des Français de l’Étranger ?  

 Le mandat de Conseiller des Français de l’Étranger est d’une importance fondamentale pour les 
Français établis hors de France et plus particulièrement pour les Français établis au Niger, qu’ils soient de 
passage, en mission ou binationaux. Intermédiaire privilégié entre notre communauté et les autorités 
diplomatiques (ambassade et consulat), il relaye aussi nos revendications et se fait le porte-parole de nos 
besoins, jusqu’à Paris, auprès des sénateurs (dont il est un des délégués) et des députés de l’étranger.  

 À ce titre, le Conseiller élu des Français de l’Étranger participe aux élections sénatoriales en sa 
qualité de grand électeur, il participe aussi aux élections de l’Assemblée des Français de l’Étranger et 
contribue, ainsi, à construire la majorité politique au Parlement français. Votre vote local a donc une 
résonnance nationale !  

 Je suis prêt à exercer ce mandat de Conseiller des Français de l’Étranger, et j’y consacrerai mon 
enthousiasme, mon temps et mon énergie, comme je me consacre à tout ce en quoi je crois et dans tout 
ce en quoi je m’engage. Vous le savez pour me côtoyer régulièrement, et ce, pour certains d’entre 
vous, depuis des années.  

Pourquoi voter pour notre tandem ?  

 J’ai fêté mes 61 ans en 2020, militaire de carrière dans les Troupes de Marine pendant 17 ans, j’ai 
vécu 37 ans en Afrique de l’Ouest, dont 18 ans en Côte d’Ivoire comme chef d’entreprise, où j’exerçais déjà 
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