
Depuis ma prise de fonction, j’exerce quotidiennement mon mandat à vos côtés. 
Un mandat consacré à simplifier la vie des Français vivant à l’étranger, à les 
défendre, à porter leur voix et à les représenter.


Ces situations, ces problématiques, je les connais d’autant mieux qu’elles sont les 
miennes et celles de ma famille : qu'il s'agisse du droit au compte, de l'accès aux 
services consulaires, aux questions de scolarité ou encore de santé. Installé 
depuis plus de 25 ans aux États-Unis à la Nouvelle Orléans en Louisiane avec ma 
famille, vous le savez, je suis comme vous un « Français à l’étranger ».


Je suis resté fidèle, tout le long de mon mandat, à l’esprit qui m’animait lorsque 
j’étais conseiller consulaire et élu de l’AFE. J’ai constamment recherché l'efficacité, 
en étant réactif et proche de vous.


Pendant ce mandat, j'ai été un sénateur de terrain. Je me suis rendu dans plus de 
cinquante pays à votre rencontre, toujours impressionné par votre sens de 
l’engagement et du dévouement.


Nous avons pu échanger de manière directe et franche. Au-delà de vos sensibilités 
politiques, ce qui m'a toujours importé, c'est votre travail et votre engagement 
pour nos compatriotes établis à l'étranger et tenter de vous appuyer auprès des 
autorités.

Vous le savez mieux que personne, il n'est jamais question de politique lorsqu'il 
s'agit de soutenir un dossier de bourse pour une famille en difficulté, de débloquer 
une pension de retraite à la CNAV ou de défendre un dossier auprès de nos 
administrations.


J'ai toujours eu à cœur de dénouer les dossiers que vous m’avez confiés. Je suis 
ainsi intervenu sur plus de trois cent cinquante situations vécues parfois 
douloureusement par nos compatriotes. J’ai traité chacune d’elle, avec la même 
énergie, avec un seul et unique objectif : être le plus efficace possible.


Dans l’exercice de mon mandat de sénateur, j’ai toujours eu la volonté de faire 
évoluer les textes, qui oublient voire discriminent nos compatriotes, dans le cadre 
de la majorité sénatoriale conduite par Gérard Larcher.


Ensemble, nous avons connu de belles victoires. Nous avons parfois porté des 
dossiers au plus haut niveau de l’État pour lesquels, grâce à notre combativité, 
nous avons obtenu des résultats à la hauteur de nos espérances. Ces combats et 
ces victoires ont, chaque jour, donné du sens à mon engagement.


Il reste tant à faire. Trop de situations absurdes, trop de réglementations pénalisent 
encore la vie de nos compatriotes. C’est la raison pour laquelle je souhaite 
poursuivre cette mission avec vous.


Fort du soutien de mon équipe et de nos élus à travers le monde, je veux continuer 
de servir les Français à l'étranger !


