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Orléans, le 22 décembre 2006 
 

 

Monsieur le Ministre, 
 

Ayant participé ce jeudi 21 décembre à une réunion rassemblant de 
nombreux Portugais vivant à Orléans, dans le Loiret et dans la région Centre, 
je me dois de vous faire part de leur vive inquiétude à la suite des informations 
qu’ils ont reçues au sujet du projet de fermeture du Consulat du Portugal à 
Orléans. 

Pour connaître beaucoup de vos compatriotes vivant à Orléans et dans 
notre région, je puis témoigner de leur profond attachement à ce consulat, qui 
concerne 40 000 ressortissants portugais et de leur très vif souhait de voir un 
véritable service consulaire maintenu à Orléans, celui-ci leur apportant une 
aide considérable dans leurs démarches. 

Je puis également témoigner que depuis de nombreuses années, la 
présence de ce consulat joue un rôle important dans le développement des 
actions culturelles, sociales, sportives et que son rôle a été essentiel dans la 
création puis le soutien à la Radio Arc en Ciel, dont le rayonnement est très 
significatif. 

Pour toutes ces raisons, je vous serais reconnaissant si vous vouliez bien 
évoquer cette question dans le cadre de vos relations avec les autorités 
portugaises. 

Compte tenu de l’importance de la communauté portugaise à Orléans et 
dans notre région, il me paraîtrait très souhaitable que ce consulat puisse être 
maintenu. 

Vous remerciant pour l’attention que vous porterez à cette question, je 
vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
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