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Le 9 avril 2021 
 

Communiqué de presse 
 

Frédéric Petit : « Les conseillers des Français de l’étranger sont des élus comme les 
autres » 

 
 
Les élections consulaires se tiendront les 29 et 30 mai prochains et devraient permettre de 
désigner 447 nouveaux conseillers des Français de l’étranger, partout dans le monde. Près de 
1,5 million de Français, inscrits sur les registres du ministère des Affaires étrangères sont ainsi 
appelés à s’exprimer. Ils sont près de 3,5 millions à vivre à l’étranger. Celles et ceux qui auront 
opté pour le vote par internet, feront leur choix de manière anticipée, du 21 au 26 mai 2021, 
afin d’éviter le double vote. 
 
Frédéric Petit se félicite que l’engagement présidentiel du 2 octobre 2017 ait été tenu et que 
cette modalité de vote, attendue par les Français résidents à l’étranger, soit mise en œuvre 
cette année, afin de faciliter leur participation à la vie démocratique. 
 
Désigné par son parti, le MoDem, pour animer cette campagne électorale qui démarre et 
accompagner les candidats de la majorité présidentielle dans leurs démarches, Frédéric Petit 
entend montrer à la faveur de cette campagne, la grande qualité des femmes et des hommes 
qui s’engagent pour représenter leurs compatriotes, dans les différents pays où ils vivent. 
 
Les conseillers des Français de l’étranger sont le premier échelon de représentation 
démocratique des Français établis à l’étranger. Ils ont un rôle important dans le soutien à nos 
compatriotes en difficultés, la gestion des lycées français à l’étranger, les attributions de 
bourses scolaires, etc. Ils sont également grands électeurs lors des élections sénatoriales. 
Grâce à un amendement porté par Frédéric Petit, la récente loi de programmation de l’aide 
publique au développement les associe désormais de plein droit aux futurs Conseils Locaux de 
Développement, où leur grande connaissance de terrain sera précieuse. 
 
Les conseillers des Français de l’étranger sont des élus comme les autres, avec un regard avisé 
sur le pays dans lequel ils vivent et un regard aiguisé sur la France. Frédéric Petit se félicite 
que leur image ait changé positivement depuis le début du quinquennat et milite pour une 
reconnaissance accrue des communautés françaises à l’étranger dans l’aventure nationale. 
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