
Chers Françaises et Français des Provinces atlantiques, chers compatriotes, 

Je suis très heureux de vous retrouver virtuellement, à défaut de pouvoir le faire lors de la traditionnelle réception du 14 juillet. 

Je serai très heureux de vous recevoir dans de meilleures conditions en 2022.  

Je tenais tout d’abord à rendre hommage à celles et ceux qui durant cette année et depuis le début de la pandémie n’ont de 

cesse de vous appuyer, alors que vous avez vécu ou vivez encore une période particulièrement difficile, que ce soit dans votre 

cercle familial ou dans le cadre de votre activité professionnelle :  

- hommage à notre équipe de Moncton qui est demeurée mobilisée durant toute la crise, sans interruption, pour vous 

informer, vous venir en aide, vous fournir des documents consulaires ou tout simplement vous rassurer, tout en poursuivant 

notre action dans les domaines économiques, culturels et diplomatique. 

Cette mobilisation sans interruption de notre équipe nous a notamment permis d’organiser les élections consulaires de 

manière exemplaire : grâce au vote en ligne et votre mobilisation, les Français de l’Atlantique ont été 24,3% à exprimer leur 

suffrage ! c’est le chiffre le plus important au monde. Et pour la première fois, deux délégués consulaires résidents en 

Atlantique ont été élus dans la 4ème circonscription : ils contribueront avec les conseillers consulaires à la désignation de nos 

sénateurs des Français de l’étranger. Je tiens à souligner la qualité de leur investissement au sein de notre communauté 

atlantique.  

- hommage à nos collègues du consulat général de France à Montréal et à ma collègue Sophie Lagoutte, demeurés très 

mobilisés pour le suivi de nos compatriotes de l’Atlantique, malgré une situation sanitaire très dégradée ; 

- remerciements prononcés pour nos consuls honoraires à Saint-Jean de Terre-Neuve, Halifax et Saint-John, relais essentiels 

pour notre population locale, alors que la bulle atlantique ne permettait plus de se déplacer entre provinces ; 

- hommage aussi aux fonctionnaires et représentants des 4 gouvernements provinciaux atlantiques, qui se sont eux aussi 

mobilisés afin de vous venir en aide. Ainsi nos compatriotes de Saint-Pierre et Miquelon ont pu être admis par centaines dans 

les hôpitaux atlantiques, dans le cadre des évacuations sanitaires, en dépit de la fermeture des frontières internationales.  

Hommage renouvelé enfin à votre investissement et votre action pour le bien-être commun en Atlantique. Vous avez été ces 

derniers mois encore exemplaires, que vous soyez enseignants, membres du personnel médical, commerçants, acteurs 

économiques, culturels, scientifiques, parfois même politiques…  Je vous renouvelle mes félicitations et notre sentiment de 

fierté ! comme je m’y suis engagé l’année précédente, j’ai déjà rencontré plusieurs d’entre vous pour valoriser nos « Français 

qui s’investissent au Canada atlantique » : nous continuerons cette galerie de portraits pour vous encourager et valoriser la 

créativité, le professionnalisme et l’engagement communautaire qui vous caractérise. N’hésitez pas à nous faire part de vos 

initiatives, créations d’entreprises, projets de recherche,  culturels ou autres.  

Chers compatriotes, cette période éprouvante ne nous a pas permis de répondre à toutes vos attentes, nous en sommes 

parfaitement conscients : malgré la mobilisation des équipes de Montréal et Moncton, il ne nous a pas été possible de 

maintenir la tournée consulaire du 17 mai dernier. Les conditions sanitaires n’étaient pas réunies pour qu’un agent puisse faire 

le déplacement. C’est désormais le cas et nous travaillons à organiser cette tournée dans les meilleurs délais. Pour l’heure, le 

consulat général de France à Montréal fournit de gros efforts pour faciliter la prise d’un rendez-vous, pour le renouvellement 

de vos passeports. Je tiens à remercier nos collègues en votre nom. 

Je tiens enfin à mettre ce message à profit pour vous rappeler l’importance de votre enregistrement sur les listes consulaires : 

cette pandémie l’a montré, c’est le meilleur moyen de recevoir une information sûre et vérifiée, d’accéder à l’aide 

gouvernementale française d’urgence et de se préparer aux importantes échéances nationales du printemps 2022, à savoir les 

élections présidentielles et législatives. Avec  environ 1000 inscrits, notre liste consulaire ne reflète ni votre nombre réel, ni 

votre dynamisme au sein de notre communauté au Canada Atlantique : n’hésitez plus, cette démarche est facile, gratuite et 

ne vous oblige à rien. 

Chers compatriotes, avec toute l’équipe du Consulat général de France dans les Provinces atlantiques, Nous vous souhaitons 

une très belle fête nationale ! 

Vive la France ! 


