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Paris, le 31 mars 2014

Monsieur Gérard MICHON

Liste « Français du Sud-ouest américain : Union républicaine de la
droite et du centre (UFE et UMP)

Cher Ami,
Christian Cointat
Louis Duvernois
Christophe-André Frassa
Christiane Kammermann
Frédéric Lefebvre
Thierry Mariani
Alain Marsaud
Claudine Schmid
Députés et Sénateurs
UMP
représentant les Français
établis hors de France

Membres
du Groupe
UNION DES RÉPUBLICAINS
DE LA DROITE ET DU CENTRE

de l’Assemblée des Français
de l’étranger

Le 24 mai 2014 prochain, les Français de l’étranger éliront les conseillers
consulaires qui les représenteront pour les six années à venir. C’est une élection
importante et un formidable enjeu pour les trois millions de Français dans le monde.
Nous connaissons de longue date votre engagement, au service de nos
compatriotes, qui vous donne l’expertise nécessaire pour soutenir, expliquer et défendre
leurs attentes. Aussi, nous nous réjouissons que votre liste défende nos idées et nos
valeurs dans cette élection.
La liste que vous conduisez présente par ailleurs l’ensemble des gages de sérieux
et de qualité dans le choix rigoureux et pertinent des personnes qui vous accompagnent
dans ce combat.
Votre liste est aujourd’hui la seule à pouvoir agir avec efficacité et détermination
et nous sommes heureux de vous apporter notre soutien dans la campagne électorale
que vous menez avec conviction auprès des Français du Sud-ouest Américain.
Nous appelons donc tous nos compatriotes à se mobiliser autour de votre
candidature et à vous apporter leurs suffrages le 24 mai prochain.
Avec tous nos vœux de succès !

Christian Cointat

Louis Duvernois

Christophe-André Frassa

Christiane Kammermann

Frédéric Lefebvre

Thierry Mariani

Alain Marsaud

Claudine Schmid

Président du Groupe URDC
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