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Paris, le 18 janvier 2022 
 
 
 
 
 
Objet : Organisation des prochaines élections  

 
 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,  
Mesdames et Messieurs les Consuls et chefs de poste consulaire, 
 
 
Dans moins de 100 jours, se tiendra le premier tour des élections désignant le Président ou la 
Présidente de la République. Cette échéance démocratique importante sera rapidement suivie 
d’élections législatives, qui nous mobiliseront à nouveau, nos concitoyens et nous-même.  
 
Pour nos concitoyens résident à l’étranger, vos ambassades et consulats auront un rôle clé dans 
l’organisation et le bon déroulement de ces élections, et je vous remercie d’avance pour votre 
engagement. Je suis profondément attaché aux règles et lois de la démocratie et je considère 
qu’il est de notre intérêt et de notre devoir d’encourager une participation maximale à ces 
scrutins. 
 
Des dernières élections nationales de 2017, beaucoup de nos concitoyens gardent 
malheureusement le souvenir, à certains bureaux de vote, d’expériences incommodes pour ce 
moment si fondamental qu’est le vote. Dans certains bureaux de vote, les citoyens ont parfois 
dû attendre plusieurs heures pour pouvoir voter et effectuer leur devoir civique.  
 
Le facteur Covid-19 (et toutes les mesures et gestes-barrières qui l’accompagnent) s’ajoutant, 
je partage l’appréhension, relayée par des citoyens de ma circonscription, que les difficultés 
d’organisation constatées lors des élections de 2017, soient décuplées. Les temps d’attente pour 
voter en seraient malheureusement augmentés. Certains électeurs et électrices, par peur 
d’attraper le Covid-19 ou crainte de devoir attendre plusieurs heures, pourraient ainsi renoncer 
à se déplacer pour aller voter.  
 
Aussi, je vous remercie par avance de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à 
nos concitoyens à l’étranger d’exercer leur droit de vote dans de bonnes conditions. Je pense 
par ailleurs nécessaire de les informer des mesures qui auront été prises en ce sens. D’avance, 
je vous sais gré de bien vouloir me tenir informé des mesures que vous aurez mises en place.  
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Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les 
Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les Consuls et chefs de poste consulaire, à l’expression 
de mes salutations les meilleures.         
 

 
 
Frédéric Petit 

 
 
 
 
Copie : Jean-Baptiste Lemoyne, Ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie et auprès du 
ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes 
Entreprises 
 
 


