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A Paris, le 8 avril 2014

Monsieur Olivier Cadic
« L'Union des Français du Royaume-Uni,
rassemblement de la droite et du centre»

Cher Ami,
L’Exécutif national de l’UDI a décidé de vous accorder l’investiture de notre mouvement
pour les élections consulaires du 25 mai prochain, pour la circonscription consulaire de
Londres-Royaume-Uni.
Nous savons combien cet engagement vous tient à cœur, et combien il est important.
Nous nous réjouissons que vous ayez choisi de défendre nos idées et nos valeurs
humanistes, loin des extrêmes, dans cette élection.
MEYER HABIB
DEPUTE DES FRANÇAIS
ETABLIS HORS DE FRANCE

HERVE MARSEILLE
SENATEUR-MAIRE
DE MEUDON
VICE-PRESIDENT DE LA
COMMISSION
D’INVESTITURE DE L’UDI

DELEGUES NATIONAUX UDI
AUX FRANÇAIS ETABLIS
HORS DE FRANCE

Les résultats des élections municipales confirment la place incontournable de l’UDI comme
3ème force politique de notre pays en nombre d’élus et marquent le poids des centristes
dans le paysage politique.
Nous souhaitons que ce nouvel élan contribue au dynamisme de votre campagne.
Le rendez-vous des élections consulaires est crucial pour nos compatriotes installés à
l’étranger, véritable atout pour la France, qui sont un point de rapprochement entre les
cultures et participent du rayonnement de la France à l’international.
Il est inadmissible d’envisager que les Français de l’étranger sont des exilés fiscaux. Il est
nécessaire de lutter contre la double imposition, d’œuvrer concrètement pour leur faire
bénéficier des mêmes avantages sociaux que les Français de Métropole, de faciliter leurs
démarches auprès des services consulaires et de porter leur voix dans le domaine de
l’enseignement, de la culture, de l’action sociale et de l’emploi.
Votre liste de rassemblement est constituée de personnes dévouées, expérimentées et
représentatives de la diversité de la communauté française locale. Vous offrez à nos
compatriotes toutes les garanties pour les représenter et pour proposer des solutions
répondant à leurs préoccupations quotidiennes.
Nous sommes donc heureux de vous apporter tout notre soutien dans la campagne
électorale que vous menez avec conviction auprès des Français de Londres –
Royaume-Uni.
Nous vous souhaitons un franc succès dans cette campagne à venir et appelons tous nos
compatriotes à vous apporter leurs suffrages le 25 mai prochain.

Meyer Habib

Hervé Marseille

