
PROFESSION DE FOI de XAVIER CAPDEVIELLE 

 

Mon engagement auprès de vous, mes compatriotes de Floride, de 
Puerto Rico, des Bahamas, des Isles Turks et Caycos, des Isles Vierges 
Américaines et Isles Caïmans est celui d’être à votre Service et de vous 
aider comme je l’ai fait depuis 7 ans.  

Je vous rappelle que notre mandat est bénévole, les Conseillers de 
Français de l’Etranger élus ne reçoivent de l’Etat Français qu’une 
somme assez dérisoire pour suppléer aux coûts de déplacement et de 
communication. 

Ma mission principale est de vous représenter face à l’administration et 
de faire remonter à nos parlementaires vos questions, vos besoins et 
défendre les intérêts des Français de notre circonscription consulaire 
qui sont par ailleurs les miens et ceux de mes colistiers. 

Pendant cette mandature qui s’achève, nous avons vécu cette terrible 
pandémie, j’ai tout fait pour toujours être là pour vous, répondre à vos 
appels, partager avec vous les meilleurs conseils que 30 ans de vie 
Floridienne et une vie de Français de l’Etranger me permettaient de 
faire.  

Le Conseiller des Français de l’Etranger, n’a pas de réel pouvoir. Il a un 
rôle de conseiller pour proposer à l’administration les Bourses d’études, 
l’Aide Sociale aux plus démunis ainsi que l’Aide aux handicapés 
octroyées par la France à nos ressortissants établis à l’étranger. Il leur 
est aussi demandé de recommander les meilleurs projets de demandes 
de subventions demandées par les Associations Françaises locales. 
Toutes les recommandations du Conseil Consulaire sont totalement 
arbitrées par l’Administration centrale.  

Dans ce but, j’ai trouvé qu’il fallait agir en complément de mon mandat 
d’élu. C’est pour cela que j’ai dans un premier temps créé l’Union des 
Français de l’Etranger en Floride avec le Statut local de « Public 
Charity », l’équivalent américain de la « Reconnaissance d’Utilité 



Publique Française ». Afin de recevoir des dons pour les distribuer à nos 
compatriotes les plus démunis et en élargissant aux enfants de familles 
les plus démunis. Pour mener a bien cette mission j’ai été épaulé par 
Marie Ange Joarlette ainsi que par un Conseiller des Français de 
l’Etranger et plusieurs candidats qui sont sur diverses listes dans cette 
élection. 

Par ailleurs avec un autre Conseiller des Français de l’Etranger nous 
avons, après beaucoup d’efforts, réussi à fonder l’Alliance Française de 
Miami Metro.  

Avec la volonté de toujours vouloir aider mes compatriotes et ce depuis 
ma jeunesse, mon rôle d’élu a permis d’élargir cette aide et rendu 
possible davantage d’actions pour notre communauté.  

Mon engagement au service de mes compatriotes a débuté bien avant 
mon élection en 2014.  Nommé par le Premier Ministre en     Conseiller 
du Commerce Extérieur de la France j’ai également été élu Président de 
la French American Chamber of Commerce of Florida et Administrateur 
de l’Association Françaises des Victimes du Terrorisme entre autres  

Les activités décrites ont toutes été exercées à titre bénévole.  

Mon souhait est de pouvoir continuer à participer, conseiller et aider 
activement les compatriotes français de la circonscription. 

 


