
 
 
 
 
 

MOBILISATION CITOYENNE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER FACE 
À L’ABSTENTION LORS DE L’ÉLECTION PRESIDENTIELLE 2022  

 
Lettre aux Français d’Amérique du Nord 

 
 
Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique. Il est de notre responsabilité de décider de 

l’avenir de notre pays. 
 

Le premier tour de l’élection présidentielle du samedi 9 avril 2022 a permis au président de la République 
sortant, Emmanuel MACRON, d’obtenir 46,89% des voix, contre 3,93% pour Marine LE PEN en 
Amérique du Nord (États-Unis et Canada). Au niveau national, l’écart est plus serré au premier tour : 
Emmanuel MACRON obtient 27,84% des voix contre 23,15% pour Marine LE PEN, ce qui leur permet 
d’être les deux candidats du second tour à l’élection présidentielle de 2022. 

La participation au premier tour de l’élection présidentielle en Amérique du Nord quant à elle, est de 
32,07% contre 40,34% en 2017 (43,97% au second tour). On ne peut que déplorer une abstention 
grandissante de nos compatriotes qui doit nous inciter à une réflexion collective pour en comprendre les 
raisons. En tant que Conseillères et Conseillers des Français de l’étranger, nous sommes une véritable 
clé de voûte entre la France et les Français établis hors de France. Les résultats édifiants de ce premier 
scrutin doivent nous alerter à une prise de conscience collective. Nous connaissons la difficulté à inciter les 
Français à s’inscrire sur les registres des Français établis hors de France, mais aujourd’hui, nous mesurons 
l’ampleur de l’effort collectif que nous devons mener ensemble : inciter nos compatriotes à voter. 

Face à cette montée de l’abstention à ce scrutin partout dans le monde, face à la menace de l’extrême-droite 
en France et en Europe, nous vous invitons à la concertation, et à agir collectivement dans l’unique intérêt 
des Français, et ce, quelle que soit votre sensibilité politique. Élus indépendants, militants, élus 
membres d’un parti ou d’un mouvement associatif politique, citoyens, nous partageons ce même 
objectif de représenter et de défendre les intérêts des Français établis hors de France. Ce lien qui nous unit 
à travers le monde doit nous mener à une nécessaire et forte mobilisation au second tour de l’élection 
présidentielle qui aura lieu le samedi 23 avril 2022 en Amérique du Nord. Par-delà les clivages politiques 
et partisans, il est de notre ressort de contribuer à la sauvegarde du lien fondamental qui unit les plus de 
2,5 millions de Français vivant à l’étranger à la France. Si l’extrême droite n’est pas une option pour 
beaucoup d’entre nous, l’abstention et le désintéressement à la vie démocratique ne doit pas l’être 
également.  

Nous, Conseillères et Conseillers des Français de l’étranger, invitons tous nos compatriotes, à rejoindre 
notre appel à la mobilisation citoyenne et à exprimer leur voix lors du second tour. 

Chaque voix compte, chaque voix doit être entendue. 

  



Liste des signataires 

 
Warda SOUIHI 

Conseillère des Français de l’étranger 
8ème circonscription des États-Unis (San Francisco) 

Conseillère à l'Assemblée des Français de l'Étranger (États-Unis) 
 
 

Jean-Pierre BERNARD 
Conseiller des Français de l’étranger 

Président du Conseil Consulaire 
8ème circonscription des États-Unis (San Francisco) 

 
 

Patrick CARACO 
Conseiller des Français de l'étranger 

7ème circonscription des États-Unis (Los Angeles) 
1ère circonscription d’Amérique du Nord 

 
 

Monique CURIONI 
Conseillère des Français de l’étranger 

6ème circonscription des États-Unis (Washington) 
 
 

Axelle GAULT 
Conseillère des Français de l’étranger 

5ème circonscription des États-Unis (Miami) 
 
 

Laurent GONIN 
La République en Marche 

Conseiller des Français de l’étranger 
4ème circonscription du Canada (Montréal) 

 
 

Yves JAKUBOWICZ 
La République En Marche 

Conseiller des Français de l’étranger 
3ème circonscription des États-Unis (Houston) 

 
 

Yann LE BORGNE 
La République en Marche 

Conseiller des Français de l’étranger 
2ème circonscription du Canada (Toronto) 

 
 

Loïc LE GLAND 
Territoires de Progrès, La République en Marche 

Conseiller des Français de l'Étranger 
8ème circonscription des États-Unis (San Francisco) 
Conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger 

  



 
 

Guillaume LECOMTE 
La République en Marche 

Conseiller des Français de l’étranger 
3ème circonscription du Canada (Québec) 

 
 

Béatrice LEYDIER 
La République En Marche 

Conseillère des Français de l'Étranger 
6ème circonscription des États-Unis (Washington) 

 
 

Annie MICHEL 
Conseillère des Français de l’étranger 

9ème circonscription des États-Unis (New-York) 
1ère circonscription législative (Amérique du Nord) 

 
 

Gérard MICHON 
Conseiller des Français de l'étranger 

Circonscription de Los Angeles (anciennement San Francisco) 
Élu dans l'Ouest Américain depuis 1994. 

 
 

Serge MOREL 
Conseiller des Français de l’étranger 

8ème circonscription des États-Unis (San Francisco) 
 
 

Stanislas ORAND 
Conseiller des Français de l’étranger 

Président du Conseil Consulaire  
7ème circonscription des États-Unis (Los Angeles) 
1ère circonscription législative (Amérique du Nord) 

 
 

Ramzi SFEIR 
Europe Écologie Les Verts (EELV) 

Vice-président de l’Assemblée des Français de l’étranger 
Conseiller élu pour le Canada 

4ème circonscription du Canada (Montréal) 
 
 

Arthur SILVE 
Conseiller des Français de l'étranger 

3ème circonscription du Canada (Québec) 


