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Madame, Monsieur,  
Chères et chers compatriotes, 
 

Le dimanche 30 mai, vous élirez cinq conseillers des Français de l’étranger, vos élus de proximité qui 
vous représenteront auprès des consulats et de l’Ambassade pour les questions d’intérêt général, 
notamment éducatives, sociales, économiques, culturelles ou de sécurité. Ils éliront vos conseillers à 
l’Assemblée des Français de l’Étranger et vos 12 sénateurs. C´est donc une élection importante ! 
 

Notre équipe intergénérationnelle est composée de femmes et d´hommes qui incarnent la diversité des 
Françaises et des Français de notre circonscription, issus de très diverses professions, mais ce sont 
surtout des personnes engagées dans un grand nombre de projets associatifs, écologiques et sociaux. 
 

Ce sont ces engagements qui font vivre et enrichissent notre communauté pour améliorer votre 
quotidien et vous soutenir. 
Élus, nous poursuivrons le travail de nos trois conseillers sortants qui ont présenté un bilan ! 

 

Élus, nous serons vos conseillers écologistes et solidaires ! 
 
Notre liste est soutenue par : 

 

  



 

Votez pour… 
 

L’enseignement français et du français 
- Défendre, développer les classes bilingues (SESB) et des filières Abi-Bac, là où la demande des familles 

est particulièrement élevée 
- Défendre les familles face aux coûts de scolarité et la mixité sociale dans les écoles françaises par les 

bourses scolaires 
- Soutenir les projets pour la petite enfance, les Kitas franco-allemandes et le programme FLAM d’aide 

publique à la langue française, comme initié et accompli par nos élus sortants 
 

La défense de l’environnement 
- Rendre obligatoire la prise en compte des critères environnementaux dans les plans de rénovations à 

l’ambassade, dans les consulats et les Instituts français de notre circonscription 
- Inciter les écoles françaises à proposer des menus végétariens, à interdire les bouteilles en plastique et 

à utiliser des produits issus de l’agriculture biologique et régionale  
- Élargir les dispositifs de subvention de projets associatifs à la lutte contre le changement climatique et 

à la sauvegarde de la biodiversité 
- Proposer à des collectifs citoyens en Allemagne de décliner les 17 objectifs du développement durable, 

là où des compatriotes se mobiliseront  
 

Un service consulaire de qualité 
- Demander la redynamisation du service public consulaire par l’augmentation des effectifs en Allemagne 

afin d’assurer, entre autres, des tournées consulaires pour les personnes isolées 
- Demander que le budget de fonctionnement de la section consulaire de Berlin et du consulat de 

Hambourg pour l’année en cours soit soumis à l’avis du Conseil consulaire 
- Demander la consultation du Conseil consulaire pour la vente de tout bien immobilier 

 

Une meilleure protection sociale  
- Garantir le versement des retraites sans certificat de vie durant une année 
- Demander la consultation des élus pour mieux coordonner les actions sociales et les aides consécutives 

à la pandémie de COVID-19  
- Promouvoir la création de référents au consulat pour les démarches administratives, fiscales, d’emploi 

et d’insertion de nos compatriotes, avec les élus et des partenaires associatifs et sociaux 
- Convoquer systématiquement le Conseil consulaire lors de crises majeures, sanitaires, économiques, 

sécuritaires, environnementales 
 

La culture et les francophonies 
- Accompagner, comme nous l’avons fait, les associations françaises et franco-allemandes qui souhaitent 

accéder aux subventions publiques 
- Faciliter la mise en réseau des acteurs culturels francophones  
- Soutenir les artistes franco-allemands, les associations et les forces vives dans leurs projets 

- Demander la consultation du Conseil consulaire pour les grands projets franco-allemands 
 

Votez et faites voter pour  
 

LA LISTE ÉCOLOGISTE SOCIALE ET CITOYENNE - ENSEMBLE EN ALLEMAGNE 
 

 


