
 
 Costa del Sol 
 
Octobre 2011 
 

Vous êtes Français, vous vivez sur la Costa del Sol, 
cette information vous concerne….. 

 
Le couperet est tombé le 30 Septembre….. 

 
Malgré tous nos efforts- opération d’affichage “Le cri”, lettre de notre 
Président national aux Sénateurs des Français de l’étranger, protestations 
diverses, etc.…- l’administration française a maintenu son inepte décision de 
fermeture de l’Antenne consulaire de Malaga dont nous dépendions, 
nous, les 18.000 français de la Costa del Sol (*) 
 
Désormais pour toutes les démarches nécessitant une signature officielle, un 
passeport, une carte d’identité, une bourse, une aide ou appui,  etc…, les 
Français de la Costa del Sol devront aller à Séville pour bénéficier des 
services consulaires et bientôt à Madrid quand le Consulat de Séville 
sera fermé. 
 
Si, comme nous tous, vous désapprouvez cette décision de 
l’administration française, ce courrier vous concerne directement. 
 
Le Bureau de l’Union des Français de l’Etranger (UFE) Costa del Sol, a 
décidé de tenter une ultime démarche auprès du Ministère des Affaires 
étrangères pour essayer de le faire revenir sur sa décision. 
 
Pour mener a bien cette démarche, nous avons besoin du soutien de 
l’ensemble de la communauté française de la Costa del Sol. 
 
Comment exprimer votre soutien a cette initiative ? 

- simplement en acceptant de signer et faire signer à tous les Français 
de la Costa del Sol, le présent document (faites des photocopies si 



nécessaire) attestant de votre soutien à notre initiative et votre 
désapprobation de la décision de fermeture de l’Antenne de Malaga. 

 
- renvoyez le(s) texte(s) signé(s), le plus vite possible et par tous 

moyens, courrier, fax, email…. à l’une quelconque des  adresses ci-
après ou, mieux encore,  en nous apportant votre pétition signée à 
l’occasion de la réunion d’information que nous organisons sur cette 
importante question  le……………………….. 
a………………………............................................(plan d’acces joint)  

 
Il est important que nous puissions disposer d’une masse importante de 
pétitions signées, preuves à l’égard des autorités francaises de notre colère 
concernant cette décision inacceptable. 
 
Nous comptons sur vous.  
Merci d’avance. 
 
Isabelle Betton Verrey 
Présidente de l’UFE Costa del Sol 
------------------ 
Votre nom………………………. Votre adresse……………………………. 
Votre signature………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 
 
Adresses de retour des pétitions  
Courrier: 
Email: 
Fax: 
Diffusion :   Adhérents ou sympathisants de l’UFE- Cercle du livre 
     Bibliotheque Benalmadena, Francophones 
Site web de l’ UFE- Espagne : www………………. 
Blog de l’ UFE- Costa del Sol : www.ufe-costadelsol.com 
     Alliance francaise, Lycee francais 
     Commercants ou entreprises francaises 
Facebook     « L’equipe Costa del Sol » 
            « L’UFE Costa del Sol » 
* Ceci, sans compter bien sur, les francais de passage, touristes ou vacanciers (5000 interventions 
de l’Antenne consulaire en 2010) ou nos amis espagnols nécessitant un contact avec la 
représentation française ! 
 

http://www.ufe-costadelsol.com/


 
 
 
 
 
 


