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HebdoLettre n°125 - 23 septembre 2019

Le plus beau jour de mon mandat
 
Madame, monsieur, chers élus, chers amis,
 
En s'envolant du Bourget vers la république russe du Tatarstan, notre
délégation française, conduite par Muriel Pénicaud, ministre du travail, était

bercée d'une douce espérance. Celle d’accomplir la mission fixée par le Président de la
République lors de la conférence des Ambassadeurs un an auparavant : obtenir
l’organisation des WorldSkills 2023 en France.
 
Tous les deux ans, les mondiaux ou olympiades des métiers rassemblent les meilleurs
jeunes (< 23 ans) issus de près de 80 pays pour s'affronter dans 50 catégories de métiers
artisanaux, industriels et numériques.
 
Organiser les Olympiades en France nous ouvre une perspective formidable : changer le
regard que notre pays porte sur l'apprentissage et l'enseignement professionnel.
 
Désigné ambassadeur pour le Sénat de la candidature Worldskills 2023 par Michel
Guisembert, président de WorldSkills France, j’ai associé la délégation sénatoriale aux
entreprises présidée par Elisabeth Lamure pour m’accompagner dans cette charge.
 
Échaudés par deux échecs passés, Michel Guisembert et Pierre-André Imbert, conseiller
social du Président de la République, ont su rassembler le monde politique, le monde
professionnel et l’administration lors des comités de pilotage à l’Élysée. Il fallait démontrer
aux juges étrangers que notre pays était capable de s’unir et de se mobiliser pour cette
cause.
 
Une fois à Kazan, il restait à passer l'épreuve du grand oral devant les 64 représentants
nationaux des fédérations. Lyon 2023 a triomphé : 44 voix contre 20 à Aichi, siège japonais
de Toyota.
 
Enthousiasme, effusions, fierté, la secousse émotionnelle demeurera inoubliable pour le
camp français. L’aboutissement heureux de la candidature de Lyon 2023 deviendra
certainement le plus beau souvenir de mon mandat.
 
La France gagne chaque fois qu'elle s'y prend collectivement, en bonne intelligence, chacun
apportant le meilleur de soi.
 
En se mobilisant ainsi pour développer l’apprentissage et réhabiliter l’enseignement
professionnel, elle se donne vraiment les moyens de faire reculer structurellement le
chômage des jeunes.
 
Souhaitons que la même intelligence collective se mette en œuvre pour permettre à notre
pays de réussir enfin à transformer son système de retraites et assurer sa pérennité.
 
A voir l’agitation qui reprend, ce n’est pas gagné.
 
Fidèlement,
 
Olivier Cadic
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L'AFE a 70 ans ! 
  
L’Assemblée des Français de l’Etranger (AFE) célèbrera son 70ème
anniversaire au Quai d’Orsay lundi 30 septembre 2019. 
  
Réforme de l’enseignement français à l’étranger, fiscalité, certificats
d’existence… les sujets brulants ne vont pas manquer lors de la
prochaine session de l’AFE. 
  

Je serai auditionné sur le retour d’expérience concernant la cyber-attaque contre Ariane par
la commission de la Sécurité et de la Protection des personnes et des biens de l’AFE. 
  
Programme de la semaine : LIEN 

Conférence des ambassadeurs et des ambassadrices : le président
de la République prône une "stratégie de l’audace"
 
La démarche visionnaire du président Macron est pour le moins séduisante, car il veut
l’incarner à travers une "stratégie de l’audace" pour refonder la "civilisation européenne" en
s’appuyant sur nos valeurs humanistes. J’ai également été heureux de l'entendre déclarer
qu’il nous fallait réinvestir les Balkans occidentaux.

En savoir +
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Certificats de vie : la dématérialisation progresse lentement mais
surement 
 
Nous disposons aujourd’hui des moyens techniques propres à sortir nos compatriotes
retraités de difficultés kafkaïennes liées à l’acheminement postal dans certains pays. C’est
une question d’humanité. Le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, Renaud
Villard, nous a annoncé trois avancés notables.

En savoir +
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La France organisera la compétition WorldSkills à Lyon en 2023 !
 
Ce 21 août à Kazan, la France a décroché l’organisation des Olympiades des métiers en
2023 ! Le président Macron s’était personnellement engagé sur notre candidature. Conçue
sur le modèle des JO, cette compétition doit changer notre regard sur l'apprentissage et
l'enseignement professionnels des métiers artisanaux, industriels et numériques.

En savoir +
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En circonscription en Russie – Kazan (21-22 juillet 2019)
 
Thème : WORLDSKILLS COMPETITION. Délégation française, dont Muriel Pénicaud,
ministre du Travail ; Michel Guisemberg, pdt WorldSkills France ; Sylvie Bermann,
ambassadeur de France en Russie ; Catherine Fabre, députée de Gironde ; Élisabeth
Lamure, pdte de la Délégation sénatoriale aux entreprises. / Cérémonie d’attribution. / One
School, One Country. / Cérémonie d’ouverture. / Compétition.

En savoir +

En circonscription aux États-Unis / Texas (1/2) – Houston (28-31
août 2019)
 
Thèmes : RELATIONS BILATÉRALES. Alexis Andres, consul général ; Jane Buckner,
attachée Presse ; Marie Lozon de Cantelmi, attachée culturelle ; Eléonore Cluzel
(Business France) ; Pascal Helwaser, conseiller économique ; Virginie Le Tallec, Adj.
attachée culturelle ; Alain Mermet, attaché Sciences. // ENTREPRENEURIAT. CCI franco-
américaine. / Greater Houston Partnership : Bob Harvey, pdt ; Jeffrey Blair, dir. Europe. /
Total : Franck Trochet, CFO et pdt de Total American Services ; Ernst Wanten, Executive
VP Total North & central America. / Engie : Gwenaelle Avice-Huet, DG adjointe. //
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE. Réception à la Résidence. / Consulat. Pierre Grosdidier,
conseiller consulaire. / Houston Accueil : Élodie Ricolfi, pdte ; Véronique Marie-Bévierre,
vice-pdte. / Texan French Alliance : Karine Parker, dir. // ENSEIGNEMENT. Lycée
international : Catherine Prié Leray, proviseure ; Marva Martinez, propriétaire ; Margaret
Comb, Head of school. / Mark White Elementary School : Lisa Hernandez, principale. / Awty
International School : Pierre Puget, proviseur, et Nadia Triki, proviseure adjointe.

En savoir +
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En circonscription aux États-Unis / Texas (2/2) – Austin (30 août
2019)
 
Thèmes : POLITIQUE. Capitole : Ruth R. Hughs, Secrétaire d'Etat ; Michael Treyger,
conseiller du dév. éco. du Gouverneur. // ENTREPRENEURIAT. Capital Factory : Liz Wiley,
consule honoraire. // ENSEIGNEMENT. Austin International School : Jacques Weberet, dir. ;
Audrey Talarico, dir French Academic. // COMMUNAUTÉ FRANÇAISE. Alexis Andres,
consul général ; Pascal Helwaser, conseiller économique. Austin Accueil : Sabine
Douellou, pdte. // CULTURE. Alliance française : Meri Krueger, pdte du Board.

En savoir +

          

Collaborateurs
 

François Gheysens
.

Nos coordonnées
 

Palais du Luxembourg
15 rue de Vaugirard

75006 PARIS
 

Nous contacter
 

 +33 (0)1 42 34 14 66
 

o.cadic@senat.fr
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