DISCOURS OLIVIER CADIC
DÎNER DE GALA 20 ANS CCFL - VILNIUS - 30 NOVEMBRE 2019

Madame l’ambassadrice,
Messieurs les députés,
Monsieur le Président, Cher Philippe,
Mesdames, Messieurs,
Chers membres de la Chambre de commerce France-Lituanie,
Joyeux anniversaire !
Dans mes souvenirs, Vilnius sera toujours associée à mes débuts de sénateur
représentant les 2,5 millions de Français vivant à l’étranger.
En effet, à peine élu en septembre 2014, la Lituanie fut ma première destination.
5 ans plus tard, j’ai traversé 91 pays de plus et je célèbre ce soir avec vous mon
362ème déplacement.
En 2014, j’ai constaté que la Lituanie était un pays accueillant, où vivent 400 de mes
compatriotes qui bénéficient notamment d’un lycée français de 300 places, en
charge de faire des « têtes bien faites ».
Avant d’être un sénateur, je suis un entrepreneur qui a fondé sa société à l’âge de 20
ans.
En tant qu’entrepreneur, ce qui m’avait enthousiasmé, c’était la simplicité qui prévaut
chez vous dans le monde des affaires.
C’est ce que Philippe Berthaud, président de la Chambre m’avait vanté lors de ma
participation au premier dîner de gala de la chambre de commerce francolituanienne.
Personnalité hors du commun, chef d’entreprise talentueux, Philippe illustre la
France qui gagne à l’international.
C’est la raison pour laquelle je lui avais remis devant vous la médaille du Sénat l’an
dernier.
Comme Philippe, je fais partie des Français qui vivent dans un autre pays de l’UE...
enfin peut-être plus pour très longtemps, puisque je vis au Royaume-Uni comme 200
000 Lituaniens.
Dès le Brexit voté, je me suis engagé avec les fondateurs de l’association the3million
pour défendre les droits des Européens au Royaume-Uni.
Français, lituaniens comme tous les européens, confrontés à la même inquiétude
liée à l’incertitude du sort qui nous sera réservé si le Royaume-Uni sort effectivement
de l’UE, nous sommes unis.
Et c’est parce que je suis un européen convaincu et spécialiste sur les questions de
cyberdéfense au Sénat, que j’appuie l’idée du projet qui m’avait été présenté l’an
dernier par votre ministre des affaires étrangères Linas Linkevicius...
à savoir la constitution d’une cyber-force, à réaction rapide, au sein de l’Union
européenne, puis, la mise en place d’un « Schengen militaire » pour garantir un
déplacement plus fluide de nos forces militaires sur le territoire de l’Union.
Le parlement lituanien incarne l’affranchissement du joug soviétique et
l’indépendance retrouvée en 1990.

Je me félicite que l’Union européenne aille désormais de Paris à Vilnius !
Je suis venu 3 fois en 5 ans.
J’espère pouvoir revenir souvent et vous remercie chaleureusement pour votre
invitation.
Joyeux anniversaire !

