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Paris, le 14 mai 2014 

 

 

Madame, Monsieur, Cher compatriote, 

 

 

En ma qualité d'ancien conseiller pour la circonscription  de 

Montréal depuis 1985 et ce, jusqu'à mon élection au Sénat en 

2001, François Fillon, Premier Ministre de Nicolas Sarkozy, m'a 

chargé de le représenter pour apporter en son nom une solution  

aux  questions qui interpellent actuellement les Français de la 

circonscription consulaire de Montréal. 

 

 

Depuis l'automne dernier, je n'ai cessé de parcourir les 

circonscriptions sur tous les continents pour soutenir nos 

candidats. Jamais dans toute ma carrière politique au service des 

communautés Françaises expatriées, je n'ai trahi ma formation 

politique, ni par des paroles, ni par des actes, ni par des votes 

contraires à la discipline du parti qui porte nos convictions. De 

retour d'une longue mission en Amérique Latine pour soutenir nos 

candidats aux élections consulaires des 24 et 25 mai prochains, je 

tenais à renouveler mon soutien à la liste conduite par Janine de 

Feydeau à Montréal.  

 

  

En effet,  cette liste est composée de personnes qui ont appartenu  

à l'UMP depuis sa création.  Ce sont toutes et tous des personnes 

compétentes, expérimentées, appréciées de longue date par nos 

compatriotes. Leur efficacité au service de la communauté 

française de Montréal  où la plupart d'entre elles résident depuis 

longtemps, n'est plus à démontrer. 

 

 

 

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

 

LOUIS DUVERNOIS 
 

 

SENATEUR DES 

FRANÇAIS ETABLIS 

HORS DE FRANCE 

 

 
Secrétaire de la 

Commission de la 

culture, de l’éducation 

et de la communication 
 

 
Président du Groupe 

Interparlementaire 

France-Djibouti – Corne 

de l’Afrique 

_______ 

 

Vice-Président 

du Groupe 

Interparlementaire 

France-Canada  

_______ 

 

PRESIDENT  

D’ADIFLOR 
Association pour la Diffusion 

Internationale Francophone de 
Livres, Ouvrages et Revues 
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C'est pourquoi, j'accorde sans réserve, ma confiance aux membres 

de cette liste pour mener à bien, au service de nos compatriotes, 

toutes les actions nécessaires à la défense de leurs intérêts au plan 

local et au sein de la future Assemblée des Français de l’étranger. 

 

Recevez, Madame, Monsieur, cher compatriote, l'assurance de mes 

sentiments dévoués, 

 

 
  Louis Duvernois 

  


