
Au service des Français et 
de l‘amitié franco-allemande

Liste indépendante de tout 
parti politique
Libre de toute dépendance politique, notre équipe engagée, responsable 
et interculturelle, est, autour de Marie-Christine Kliess, entièrement à 
votre écoute et à votre service.

Nous, Françaises et Français, vivant en Allemagne, connaissons vos attentes.

Vous représentant dans notre circonscription d‘Allemagne du Nord et de 
l’Est, nous sommes là

• Pour répondre à vos questions et vous aider face à vos problèmes de 
Français de l‘étranger,

• Pour être le relais de vos revendications auprès de nos élus  
parlementaires et des institutions françaises,

• Pour faciliter vos démarches administratives auprès des autorités 
françaises et allemandes,

• Pour vous aider à une meilleure intégration :
• Recherche d‘emploi,
• Installation/logement,
• Scolarisation des enfants,
• Accès aux soins médicaux dispensés par du personnel médical 

francophone.
• Pour vous informer des nouvelles dispositions juridiques et fiscales.

Avec son équipe, notre tête de liste, Marie-Christine Kliess, met ses sept 
ans d‘expérience de conseillère consulaire à votre service.

En tant que conseiller des Français de l‘étranger, nous œuvrerons à votre 
bien-être dans notre circonscription d‘Allemagne du Nord et de l’Est. 

Notre candidature s‘inscrit également dans la perspective d‘entretenir et 
développer l‘amitié franco-allemande en étant un relais à la disposition 
des acteurs économiques et culturels et des associations françaises et 
franco-allemandes. 

Le 30 mai 2021, votez pour notre liste, au service des Français et de 
l‘amitié franco-allemande !

Élections des conseillers 
des Français de l’étranger 
du 30 mai 2021.

VOTE INTERNET DU 
21 au 26 mai 2021 (midi). 

ALLEMAGNE 1ÈRE
CIRCONSCRIPTION :

Basse-Saxe, Berlin,
Brandebourg, Brême,
Hambourg, Mecklembourg-
Poméranie-Occidentale,
Saxe, Saxe-Anhalt, Schleswig-
Holstein, Thuringe.

Quatre bureaux de vote:

• Trois à l’Ambassade de 
France à Berlin (pour les 
Français de Basse-Saxe, 
Berlin, Brandebourg, 
Brême, Mecklembourg-
Poméranie-Occidentale, 
Saxe, Saxe-Anhalt, 
Thuringe).

• Un au Lycée Franco-
allemand de Hambourg 
(pour les Français de 
Hambourg et du Schleswig-
Holstein).

Le 30 mai 2021 seront élus 
à la proportionnelle cinq 
conseillers des Français 
de l’étranger et un délégué 
consulaire.



Nos propositions

Pour faciliter vos démarches administratives, nous 
agirons auprès de nos élus

• Pour un développement de l‘e-administration 
• Pour une permanence téléphonique aux consulats 

de Berlin et de Hambourg,
• Pour une valise « consulat mobile » pour la prise 

des données biométriques (cartes d‘identité,  
passeports…).

Avec les restrictions sanitaires dues au COVID 19 au 
moment de la rédaction de ce texte, nous ne disposons 
pas de visibilité suffisante pour anticiper sur les  
décisions du gouvernement et de l‘ambassade au sujet 
entre autres des mesures administratives. Nous restons 
vigilants et œuvrerons pour un maximum de confort. 

L‘enseignement du français demeure une préoccupation 
majeure pour les familles françaises, bilingues et 
binationales. Nous nous engageons donc à vous 
informer

• Sur la présence des établissements français,
• Sur les possibilités de scolarisation bilingue en 

Allemagne, 
• Sur la promotion de la digitalisation de nos écoles et 

de nos institutions.

• Sur les programmes d‘échanges scolaires, 
universitaires et des écoles de formation 
professionnelle et le programme VIE (Volontariat 
International en Entreprise) pour une plus grande 
mobilité de nos jeunes.

Notre équipe vous aidera à vous mettre en relation avec 
des interlocuteurs compétents pour une authentification, 
voire une reconnaissance mutuelle des diplômes.

Nous serons vigilants lors des réunions d‘attribution 
de bourses scolaires pour la scolarité dans le 
réseau AEFE. Nous participons à titre consultatif au 
conseil d‘établissement de l‘école française de notre 
circonscription et développerons vos souhaits auprès 
des proviseurs.

Service consulaire Éducation 



Comité de soutien

Les Instituts français sont une vitrine importante du 
dynamisme culturel français dans le monde. Nous nous 
engageons à promouvoir leur pérennité et la richesse 
de leurs programmes. 

Nous accompagnerons nos compatriotes pour promouvoir 
les fleurons de notre patrimoine :  
le « savoir-faire français » en gastronomie, en produits de 
nos terroirs, le cinéma, la littérature et les arts, la mode...

Nous nous engageons à encourager et développer 
l‘action des associations culturelles françaises et 
franco-allemandes.

Nous nous engageons à

• Être le lien dynamique entre acteurs économiques 
franco-allemands locaux et attachés et conseillers 
commerciaux affectés aux postes d‘expansion 
économique de l‘ambassade de France à Berlin et 
du consulat à Hambourg, 

• Transmettre les défis rencontrés par les créateurs 
d‘entreprise ou de start-up au niveau fiscal et 
administratif afin de trouver des solutions avec des 
interlocuteurs compétents,

• Vous informer pour faciliter votre intégration 
concernant la santé, les assurances, la retraite et la 
fiscalité.

Culture Emploi – Économie –  
Fiscalité – Social

Xavier DOUCET

• Chargé de mission de l’attaché douanier de 
l‘Ambassade de France, Berlin

• Président de l‘Union des Français de 
l’Etranger de Berlin

• « Je soutiens vivement l’action apolitique 
et engagée et le dévouement de 
Marie-Christine Kliess, de son équipe au 
service de nos concitoyens et de l’amitié 
franco-allemande. »

Monique BÉRINGER 

• Cofondatrice du Club des Affaires de Berlin

• Présidente d’honneur du Cercle 
économique franco-allemand, Berlin.

Olivier CARALP 

• Ingénieur aéronautique 

• Manager responsable chaîne des 
fournisseurs pour AIRBUS à l’international,

• Européen convaincu et passionné des 
relations franco-allemandes.

Joël-François DUMONT

• Spécialiste des questions de politique 
étrangère et de défense 

• premier journaliste français échangé par 
l’ORTF avec l’ARD 1969

• grand reporter à France télévision (ORTF, 
TF1, Radio France, France2, France3, 
France TV) pendant 40 ans.

Hugues KIRSTETTER 

• Trésorier du Club d’Affaires franco-
allemand de Hambourg.

• « Je soutiens la liste de Marie-Christine 
Kliess car je sais que son équipe 
dynamique et convaincue saura 
représenter les intérêts de la jeunesse 
française en Allemagne et apporter des 
solutions concrètes indépendamment de 
toute appartenance politique. »

Forte de l‘expérience de notre tête de liste,  
Marie-Christine Kliess, et des réseaux sociaux-
professionnels de nos candidats, nous défendrons 
vos intérêts avec une liberté de parole et d‘action 
que seule notre liste indépendante de tout parti 
politique peut vous proposer.

Le 30 mai 2021, votez pour notre liste au service 
des Français et de l‘amitié franco-allemande !



Vos 11 candidats

2. Albert MAUBOURGUET

Directeur d’hôtel groupe Accor 
à la retraite, marié, deux enfants 
franco-allemands et quatre petits-
enfants, trésorier de l’Union des 
Français de l’Etranger (UFE) Berlin, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

1. Marie-Christine KLIESS

Conseillère des Français de l’étranger 
depuis 2014, mariée, quatre enfants 
franco-allemands et six petits-enfants, 
institutrice à la retraite, présidente 
d’honneur de Hambourg Accueil, membre 
d’honneur du Club d’affaires franco-
allemand, Amicale e.V. de Hambourg, 
membre du Comité consultatif de la 
Société franco-allemande Cluny, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 
Chevalier de l‘Ordre national du Mérite.

3. Claire FUCHS

Journaliste et éditrice, mariée, deux 
enfants franco-allemands, vice-présidente 
du Club d‘Affaires franco-allemand 
de Hambourg, trésorière de la VdF, 
association des professeurs de français en 
Allemagne, comité local de Hambourg.

10. Marc-Angelo BISOTTI

Marié, trois enfants franco-allemand-
italiens, docteur en biologie moléculaire, 
entrepreneur dans la santé et le digital, 
bénévole dans différentes associations.

9. Nadia HASENKAMP

Mariée, une fille franco-allemande, 
deux petits-enfants, juriste de 
formation, membre de l’association 
franco-allemande « Cluny », membre 
élu du conseil consultatif des riverains 
d’Airbus, en Allemagne depuis 40 ans. 

8. Samuel BOURIN

Marié, deux enfants franco-allemands, 
directeur commercial chez Valrhona.

11. Nicole KRÄMER

Veuve, un enfant, vice-présidente de 
l‘Union des Français de l‘Etranger (UFE) 
Berlin, membre de l’association emploi 
Allemagne, membre de l’association 
Brassens-Basdorf.

4. Michel-Léopold JOUVIN

Directeur d‘hôpital honoraire, marié, 
franco-allemand, trois enfants, deux 
petits-enfants, en France secrétaire 
national du C2ds (Comité national pour  
le développement durable en santé).

5. Véronique VAIDIE

Ingénieur chez Airbus-Hambourg, 
bénévole dans différentes associations.

7. Fatima SANFOURCHE

Docteur en pharmacologie, mariée, deux 
enfants franco-allemandes, directrice de  
la quality et de la réglementation,  
membre du bureau de l‘Union des Francais 
à l‘Etranger (UFE) Berlin, membre du 
Cercle Economique Franco-Allemand.

6. Thomas PINÇON

Entrepreneur à Hambourg et vigneron 
dans le Schleswig-Holstein, trois enfants 
franco-allemands.


