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NOS ENGAGEMENTS

Accueil des arrivants et Intégration 
des étudiants
Nous souhaitons généraliser et localiser des 
initiatives que plusieurs membres de notre 
liste ont d’ores et déjà mis en place dans 
d’autres contextes. En particulier en dehors 
des grands centres, nous souhaitons offrir 
des points de repère sur les logements, 
la vie pratique, la recherche d’emploi et 
développer des évènements thématiques 
liés à la culture Française et Allemande. Nous 
souhaitons utiliser ce mandat pour donner 
de la visibilité sur les actions existantes et 
aussi soutenir les nouveaux projets. 

Juridique et Social
Ensemble nous cumulons plus d’une 
centaine d’années en Allemagne, au sein de 
familles françaises ou binationales. Mariage, 
divorce, naissance d’un enfant, inscription 
à l’école, assurance, retraites, décès, retour 
en France et également Covid… il est très 
probable que nous ayons eu à résoudre 
des problèmes similaires sinon identiques 
aux autres Français en Allemagne. Avec le 
soutien des experts du réseau de l’ASFE, 
nous souhaitons partager notre expérience 
avec le plus grand nombre pour éviter les 
errements et le stress. 

Carrefour des associations 
françaises et francophiles
La vie associative est pour nous essentielle. 
Même en Allemagne, pays à la fois si proche 
et si différent, notamment sur les aspects 
culturels ou gastronomiques, il est fréquent 
de ressentir des manques. Au travers 
des associations, chacun peut retrouver 
les éléments fondamentaux qui soudent 
une communauté. En développant une 
plateforme de référence et en organisant 
des évènements réguliers, nous souhaitons 
être un pont entre tous ceux qui, comme 

nous, ont envie de s’investir à leur rythme, 
dans les associations francophones.
Éducation multiculturelle 

L’éducation multiculturelle est 
une chance mais aussi un challenge pour 
les familles binationales, ainsi que pour 
les familles françaises ne pouvant ou ne 
souhaitant pas scolariser leurs enfants à 
l’école française. Nos premières actions 
viseront à informer les parents des enjeux 
lors de rencontres avec des experts. Nous 
dresserons un panorama complet des 
solutions offertes en Allemagne du Nord 
et de l’Est qu’il s’agisse de coopérations 
officielles ou d’initiatives locales. A plus long 
terme, conjointement avec les élus, nous 
promouvrons les formations bilingues.

A votre écoute
Par la réunion de personnalités très 
différentes, notre liste est en mesure de 
représenter la majorité des problématiques 
rencontrées par les Français présents en 
Allemagne. Cependant ce n’est pas encore 
assez. Nous souhaitons recueillir les idées 
du plus grand nombre et les mettre en 
œuvre localement ou les relayer auprès 
des institutions compétentes. Nous serons 
disponibles à tout moment sur les réseaux 
sociaux et lors de permanences régulières.

Quel qu’en soit le motif, s’éloigner pour 
un moment ou quitter définitivement son 
pays est rarement une décision légère. Aux 
difficultés de départ, s’ajoutent les petits 
tracas ou les complexités administratives 
que l’on découvre en arrivant, 20 ans plus 
tard ou au moment du retour et cela dans 
une langue et un système différents. La 
proximité géographique de l’Allemagne 
rend paradoxalement l’accès à la culture 
et la gastronomie Françaises relativement 
difficiles. 

C’est une aventure extraordinaire, 
cependant nombreux sont ceux qui 
aimeraient trouver des conseils avisés ou 
tout simplement une main tendue dans les 
moments délicats.

Nous sommes 11 personnes différentes 
dans nos sensibilités et nos parcours, mais 
unies par une forte volonté d’entraide, 
fondée sur des critères pratiques et de 
solidarité. 

Tout en accompagnant les Français dans leur intégration sur place, 
nous avons également à cœur d’échanger sur tous les aspects de la 
vie en Allemagne en y apportant une petite touche de France. En nous 
appuyant sur notre réseau local dans les petites et grandes villes, nous 
saurons vous écouter et relayer les problématiques que vous rencontrez 
au quotidien. 

Unis dans nos différences, nous apporterons des réponses pertinentes 
et efficaces à la communauté de Français présents en Allemagne du 
Nord et de l’Est. Libres de tout agenda politique, nous mènerons des 
actions simples mais concrètes et nous serons présents pour vous. 

J’ai passé la majeure partie de ma vie à 
l’étranger, comme étudiant, coopérant, 
entrepreneur mais aussi comme parent 
dans une famille franco-chinoise. 

Investi dans les différentes communautés 
françaises, au lycée français, à la 
chambre de commerce et d’industrie ou 
à travers d’autres initiatives, j’ai eu à cœur 
de guider, d’encourager et de soutenir 
les Français à l’étranger dans leurs 
problématiques d’étudiants, d’employés 
ou d’entrepreneurs mais aussi celles de 
l’éducation dans un monde multiculturel. 

Je me suis installé à Berlin en 2017 pour 
rejoindre une start-up allemande. Bien 
qu’étant à proximité géographique de 
mes racines alsaciennes, et évoluant 
dans une culture émotionnellement 
plus proche, j’ai constaté qu’il était 
paradoxalement complexe de trouver 
des repères du fait d’une communauté 
française éparse. 

Détaché de toute considération 
partisane, je suis convaincu qu’ensemble 
nous pouvons créer ces liens par la 
mobilisation d’un réseau multifacettes.
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