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Paris, le 22 mars 2021 
 
 
 

Monsieur Patrick CARACO 
Candidat pour la circonscription de Los Angeles 
 

Liste «Français d’outre-frontières, 

indépendants unis avec et pour les Français 

de l’Etranger » 

 
 
 

Cher Ami, 
 
Le 29 mai 2021, les Français de l’étranger éliront les conseillers des Français de 

l’étranger qui les représenteront pour les cinq années à venir. C’est une élection importante 
et un formidable enjeu pour les trois millions de Français dans le monde. 

 
Je peux témoigner de votre engagement sur le terrain au service de nos 

compatriotes, qui vous donne l’expertise nécessaire pour soutenir, expliquer et défendre 
leurs attentes. Aussi, je me réjouis que votre liste défende nos idées et nos valeurs dans 
cette élection. 

 
Je vous félicite par ailleurs du sérieux et de la rigueur avec lesquels vous avez 

composé cette liste, toutes les personnes s’y trouvant ayant fait preuve de leur qualité et 
de leur dévouement à nos compatriotes. 

 
Votre liste est aujourd’hui la seule à pouvoir agir avec efficacité et détermination 

et je suis heureux de vous apporter mon soutien dans la campagne électorale que vous 
menez avec conviction auprès des Français de Los Angeles. 

 
J’appelle donc tous nos compatriotes à se mobiliser autour de votre candidature 

et à vous apporter leurs suffrages le 29 mai prochain. 
 
Avec tous mes vœux de succès ! 
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