Biographie de Mr Francis Lott,
Président de la section de la
Charente Maritime
de la Société des Membres de
la Légion d’honneur

Après des études de droit et de sciences politiques, Mr Lott est élève à l’Ecole Nationale d’Administration
(ENA) de1966 à1968 (Promotion Turgot). Il entre au Ministère des Affaires Etrangères en 1968, d’abord à
la Direction des Affaires Africaines, puis à la sous-direction du Budget du Quai d’Orsay, qu’il contribue à
créer. Il participe aux Assemblées Générales des Nations-Unies à New-York en 1969 et 1970. Il est ensuite
nommé secrétaire d’Ambassade à Moscou, où il assume de 1971 à 1974, le secrétariat de la « Grande
Commission » franco-soviétique, présidée du côté français par M. Giscard d’Estaing, alors Ministre des
Finances. Conseiller à la Représentation Permanente de la France auprès des Communautés Européennes
à Bruxelles de 1974 à 1978, il est aux côtés de M. Joël Le Theule, alors Ministre des Transports, le
négociateur français sur le dossier de la Politique commune de la Pêche. Il exerce pendant l’année 1978
la fonction de Représentant Permanent adjoint de la France auprès des Communautés Européennes.
En 1978, il est nommé sous-directeur de l’Administration Générale du Quai d’Orsay. A la fin de 1981 il est
nommé Secrétaire Général du Sommet des pays industrialisés (G7) qui s’est tenu à Versailles en juin 1982
sous la présidence de M. François Mitterrand. M. Lott quitte ensuite le Ministère des Affaires Etrangères,
à la suggestion de son Ministre, M. Claude Cheysson, pour le monde de l’entreprise. Il est à la fin de 1982
nommé Secrétaire Général du Groupe Havas, importante société dans le domaine de la communication
et de la presse, dont le Président est M. André Rousselet. A ce titre il participe en 1983 et 1984 à la création
de la chaine de télévision Canal Plus. M. Lott préside plusieurs filiales internationales du Groupe, dont
Havas-Afrique. Il est en 1990 chargé de la privatisation du Groupe par le nouveau Président, M. Pierre
Dauzier.
En 1991 M. Lott est nommé Directeur de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA),
chargé de l’application de la Convention de Genève sur les réfugiés. Il est ensuite, en 1996, nommé
Directeur Général de l’Administration du Ministère des Affaires Etrangères, chargé en particulier du
rapprochement de ce Ministère et de celui de la Coopération, qu’il réalise en 1998.
En décembre 1998, M. Lott est nommé Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République
Française en Côte d’Ivoire, fonction qu’il exerce, au milieu de plusieurs coups d’Etat, jusqu’en 2001.
Pendant la même période, M. Lott était également Ambassadeur de France au Libéria. En mai 2001, M.
Lott a été nommé Ambassadeur chargé du suivi des actions menées par la France pour l’indemnisation
des victimes de la Shoah, et a conduit à ce titre de délicates négociations avec le gouvernement américain.
En avril 2003, M. Lott a été nommé Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès de la
République Argentine, fonction qu’il a exercée jusqu’à la fin de sa carrière en 2006. En septembre 2006,
il quitte Buenos-Aires après avoir reçu la distinction de Grand-Croix de l’Ordre de Mai, plus importante
décoration argentine, et prend sa retraite. Il garde quelques liens avec le Quai d’Orsay, comme sa fonction
d’administrateur de la Mutuelle des Affaires Etrangères. Mais il s’installe avec sa famille en Charente
Maritime. Il se préoccupe tout d’abord de la protection du patrimoine historique, en particulier dans sa
commune, St-Martin de Ré. Il aide la municipalité de Mme Lafontaine, alors Maire, à obtenir l’inscription
des fortifications conçues par Vauban au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Puis il se consacre à la Société des Membres de la Légion d’honneur, en devenant Vice-Président, auprès
de Mme Colette Chaigneau, du comité La Rochelle-Ré de la section départementale. En 2014, après la
démission du général Mounier, ses amis de la SMLH17 lui demandent d’accepter la présidence de la
section de la Charente Maritime. Il est élu à cette fonction en Mai 2014.
Il obtient très rapidement des membres du bureau de la SMLH17 que l’action de la Société soit plus
particulièrement orientée sur deux axes :
La solidarité.
Sur ce thème M. Lott a conclu une négociation avec la Mairie de La Rochelle qui permet à la SMLH
d’accéder à quatre EHPAD de l’agglomération. Des discussions sont entamées dans d’autres secteurs du
Département, notamment à St-Pierre d’Oléron.
Le rayonnement.
A cet égard, en plus d’actions déjà entreprises, en particulier pour les jeunes, la section a initié une
participation aux Journées Défense et Citoyenneté (JDC) qui ont lieu chaque mois à Rochefort et à Saintes,
et prépare un mécanisme d’accompagnement pour les demandeurs de la nationalité française qui
pourrait commencer dans le cadre du Conseil Général en septembre 2015.

