
Tout d'abord je souhaiterais exprimer mon soutien à la candidature d'Olivier Cadic pour les 

Législatives 2012. Olivier n'a pas simplement un projet à vendre, il souhaite continuer 
l'action qu'il a déjà mise en place depuis 5 ans comme représentant des Français de 

Grande Bretagne. Nous, Français, avons besoin de gens de terrain qui agissent dans notre 
intérêt et sans aucune limite partisane. 
 

Olivier, à qui j'ai parlé de l'idée d'un pôle agroalimentaire français au Royaume Uni, m'a 
demandé de l'expliquer en quelques mots, je vais donc essayer d'être clair et concis. 

 
Le commerce extérieur français est déficitaire et nous avons besoin d'augmenter nos 
volumes d'exportation. 

 
Aujourd'hui, la France, pays agricole, est pour beaucoup une référence dans 

l'agroalimentaire par sa gastronomie. Il est en effet clair que l'image de la nourriture 
française est le luxe. Malheureusement le luxe n'apporte pas les volumes. 
 

Le soutien apporté aujourd'hui par les organismes "d'Etat" est très général et sans réelles 
applications terrain. Il serait nécessaire de créer sur place au Royaume Uni un "pôle 

agroalimentaire français" axé terrain. Des Français, comme des V.I.E. (Volontaires 
internationaux en entreprise), pourraient être encadrés par d'autres Français, experts au 
jour le jour, dans la vente à la grande distribution britannique de produits agroalimentaires 

français. 
 

En tant que Français vivant au Royaume Uni, nous trouvons extrêmement frustrant de ne 
pas trouver en rayon de la charcuterie française ou des plats cuisinés français quand les 
Italiens et les Espagnols sont partout. Nous devons soutenir nos produits au jour le jour et 

non par quelques visites annuelles pour des réunions informatives qui malheureusement 
n'apportent que très rarement des résultats probants. 

 
La présence sur place est une nécessite incontournable, comme l'ont prouvé les deux 
industries fortement présentes au Royaume Uni : la boulangerie et les produits laitiers. 

 
Ce pôle serait un bon moyen d'entretenir cette présence agroalimentaire française au 

Royaume-Uni en limitant les frais pour chaque entreprise. Des bureaux servant de base à 
des équipes dédiées ou partagées, permettraient à cette industrie de démontrer son intérêt 

pour ce marché si spécifique mais si atteignable. 
 
Voilà une idée de Français vivant hors de France pour soutenir nos compatriotes qui font 

vivre la France de l'intérieur.   
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