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7. Florian Chiron
8. Valérie Bennett
9. Alain Girard
10. Yasmine Haun
11. Alexandre Duchenne
12. Estelle Werner
13. Tanguy Samzun

1. Olivier Pascal
2. Saliha Ouammar
3. Alain Pagani
4. Alicia Baumann
5. Marc Knuelle
6. Anne Henry-Werner

C I TOY E N . N E . S  E N G AG É . E . S  
ÉCOLOGISTES ET SOLIDAIRES
Ensemble pour por ter votre voix

ÉDUCATION
ET PETITE ENFANCE
�Nous défendrons l’accès 
universel à l'enseignement 
français en soutenant les familles 
particulièrement vulnérables et 
nous encouragerons 
l’apprentissage de la langue 
française à travers les 
associations FLAM (Français 
LAngue Maternelle). 
�Nous encouragerons et 
soutiendrons la création de 
filières bilingues en 
établissements allemands.
�Nous soutiendrons les familles 
en appuyant l’inclusion d’offres 
périscolaires et parascolaires au 
sein des établissements de l’AEFE.

JUSTICE 
SOCIALE
�Nous nous engagerons à 
voter uniquement pour 
des sénateurs des 
Français de l’Étranger 
plaçant la justice sociale 
en tête de leurs préoccu-
pations.
•Nous combattrons 
l’injustice liée au calcul 
des retraites françaises 
des Français de l’Étranger  

ACTION 
CONSULAIRE
�Nous plaiderons pour 
la préservation d’un 
service public de 
qualité dans les consu-
lats, notamment grâce 
aux tournées consu-
laires,
�Nous participerons à 
la modernisation du 
réseau consulaire pour 
le rendre plus attractif, 
efficace et accessible. 

CULTURE ET 
PATRIMOINE
�Nous nous engagerons pour 
la mise en œuvre de projets 
culturels, festivals et manifes-
tations culturelles franco-
phones en partenariat avec les 
administrations et associations 
locales.
�Nous veillerons à la revitalisa-
tion des partenariats entre 
villes et régions, en soutenant 
les initiatives d’échanges 
citoyens ou de jumelages.

EMPLOI
FORMATION
ENTREPREUNARIAT
�Nous soutiendrons l’action de 
l’association reconnue d’utilité publique 
Emploi-Allemagne e.V. qui aide à 
l’insertion professionnelle des Français 
en Allemagne. 
�Nous appuierons toute initiative visant 
à accompagner les femmes dans leur 
recherche d’emploi ainsi que création 
d’entreprise en Allemagne.
�Nous soutiendrons et favoriserons la 
création du statut d’Entrepreneur 
français à l’étranger 

DEVELOPPEMENT 
DURABLE 
ET ÉCOLOGIE
�Nous nous engagerons à voter unique-
ment pour des sénateurs des Français de 
l’Étranger plaçant l'urgence climatique 
en tête de leurs préoccupations.
�Nous encouragerons les établisse-
ments francophones à obtenir le label 
E3D (Établissement en Démarche de 
Développement Durable) ainsi que la 
mise en place de la loi Egalim pour les 
cantines scolaires (circuits courts, un 
repas végétarien hebdomadaire, 
suppression du plastique)

SÉCURITÉ
�Nous vous informerons des 
mesures liées à la situation 
sanitaire, en particulier pour les 
voyageurs, en servant de relais 
de l’administration française et 
des élus locaux allemands avec 
qui nous travaillons étroitement. 

INTÉGRATION 
EN ALLEMAGNE
�Nous fournirons accompa-
gnement et conseil dans les 
démarches administratives, 
sociales et fiscales à l’arrivée.
�Nous organiserons des 
séminaires, webinaires et 
conférences d’information en 
coopération avec des experts 
français des systèmes 
allemands et avec l’associa-
tion Français du Monde-adfe.  

Âge 
médian : 
43 ans

Plus de 50 ans d'expérience d'élus 
aux conseils consulaires 
et conseils municipaux locaux

8
4

1

7 parents de 12 enfants

4/13 sont nés 
de couples 
franco-allemands
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UNE ÉQUIPE EXPERIMENTÉ E ET RICHE DE SA DIVERSITÉ

Vivant en Allemagne en moyenne depuis 22 ans

NOS ENGAGEMENTS



 liste d’union soutenue par :

Anna Deparnay-Grunenberg, présidente du comité de soutien 
de notre liste, Députée Bündnis 90 – Die Grünen au Parlement 
Européen
"La véritable transformation de notre société vers un avenir dé-
carbonisé, plus juste et plus respectueux se fera par l‘Europe et 
aussi par l‘engagement local de millions de citoyen.nes!
Je suis heureuse de soutenir la liste  « citoyen.ne.s engagé.e.s éco-
logistes et solidaires » qui portent ces valeurs et agissent concrè-
tement en ce sens!"

Hélène Conway-Mouret, Ancienne ministre déléguée aux Af-
faires étrangères, chargée des Français de l'étranger, Ancienne 
vice-présidente du sénat, Secrétaire de la commission des Af-
faires étrangères, de la défense et des forces armées, Sénatrice 
représentant les Français hors de France, groupe Socialiste, 
Écologiste et Républicain

"J’apporte tout mon soutien à la liste « Citoyen.ne.s engagé.e.s écologistes et 
solidaires » menée par Olivier Pascal, Saliha Ouammar et Anne Henry-Werner, 
conseillère sortante, composée de candidates et de candidats engagés, actifs 
sur le terrain depuis longtemps et rassemblés pour porter votre voix. Les 
idéaux de justice sociale et d’équité qu’ils portent font d’eux les meilleurs dé-
fenseurs de vos droits lors des conseils consulaires et auprès des parlemen-
taires. C’est sans hésitation que je vous invite à voter massivement pour cette 
liste en mai."

Claudine Lepage, Sénatrice des Français établis hors de France, 
Présidente de Français du monde-Adfe
"J‘apporte tout mon soutien à la liste « Citoyen.ne.s engagé.e.s 
écologistes et solidaires », une liste citoyenne qui reflète notre 
société et les préoccupations de notre époque."

Jean-Yves Leconte, Sénateur des Français établis hors de 
France, groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
"Je soutiens la liste conduite par Olivier Pascal et Saliha Ouammar 
car elle est constituée de personnes engagées sur le terrain, à 
l’écoute et capables de porter les préoccupations et difficultés 
rencontrées par les Françaises et Français d’Allemagne. J'ai 

pleinement confiance en cette liste qui a été constituée et est activement 
soutenue par Anne Henry-Werner qui a été depuis 2014 une excellente 
conseillère des Français de l'Etranger. "

Julien Bayou, Secrétaire national d’Europe Ecologie - Les Verts
"Notre objectif est clair, peser dans la vie publique des Français.e.s établi.e.s 
hors de France, via des élu.e.s investi.e.s et engagé.e.s localement pour le bien 
public, fer de lance de politiques de solidarité et de lutte contre le changement 
climatique au plus proche de nos concitoyen.ne.s comme au sein de l’Assem-
blée des Français de l’Etranger et du Sénat."

Franziska Keller, Députée européenne, Co-présidente du Groupe des 
Verts/Alliance libre européenne au Parlement européen
"A tous les échelons démocratiques, les écologistes proposent une alternative 
crédible à toutes celles et ceux qui veulent défendre le climat, la justice sociale 
et les droits humains. J’apporte tout mon soutien aux listes soutenues par les 
écologistes pour les élections consulaires en Allemagne."

N OT R E  É Q U I P E

E L L E S  /  I L S  N O U S  S O U T I E N N E N T  !

Yannick Jadot, Député européen EELV
"Partout dans le monde, la France dispose d’un réseau exceptionnel à la fois 
diplomatique et éducatif, elle se doit d’être aux avant-postes des politiques de 
solidarité et de lutte contre le dérèglement climatique. Aux élections consu-
laires, choisissez les candidat.e.s qui porteront cette ambition en votant pour 
les listes soutenues par Europe Ecologie - Les Verts."

Philippe Lamberts, député européen, co-president du  Groupe des Verts/Al-
liance libre européenne  au Parlement européen
"EELV est la seule force politique en France à porter conjointement des solu-
tions à l’urgence climatique, la justice sociale, la protection de la biodiversité et 
le respect des droits humains."

Eva Joly, ancienne députée européenne et candidate à la présidentielle 
Sandra Regol, Secrétaire nationale adjointe d’Europe Ecologie - Les Verts
Esther Benbassa, Sénatrice EELV
David Cormand, Député européen EELV
Léonore Moncond'huy, Maire EELV de Poitiers – ville jumelée avec Marburg
Éric Piolle, Maire EELV de Grenoble – ville jumelée avec Essen
Grégory Doucet, Maire EELV de Lyon – ville jumelée à Francfort
François Rebsamen, Maire (PS) de Dijon - ville jumelée à Mayence

Miriam Dahlke, députée Bündnis 90 - die Grünen au Landtag de Hesse
Taylan Burcu, député Bündnis 90 - die Grünen au Landtag de Hesse

ÉCOLOGISTES ET SOLIDAIRES

CITOYEN.NE.S ENGAGÉ.E.S
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3. Alain Pagani
43 ans, Kaiserslautern

Chercheur

8. Valérie Bennett
33 ans, Bonn

Cheffe d'équipe 
et de projets

2. Saliha Ouammar
57 ans, Düsseldorf

Interprète
Élue municipale 

B90/Grünen

9. Alain Girard
70 ans, Kronberg

Retraité 
Membre du PS

6. Anne Henry-Werner
60 ans, Offenbach

Traductrice
Élue consulaire sortante 

Présidente Français 
du Monde-adfe Hessen 

Responsable FLAM

11. Alexandre Duchenne
39 ans, Francfort

Responsable logistique

5. Marc Knülle 
47 ans, Saint-Augustin

Employé dans le tourisme
Élu municipal SPD

13. Tanguy Samzun
44 ans, Bonn

Professeur de français
Syndicaliste GEW

12. Estelle Werner
20 ans, Offenbach

Étudiante

1. Olivier Pascal 
35 ans, Francfort

Ingénieur
Adhérent EELV

4. Alicia Baumann
31 ans, Francfort

Directrice adjointe 
de crèche bilingue

10. Yasmine Haun
60 ans, Francfort

Voyagiste
Vice-présidente Français 
du Monde-Adfe Hessen

7. Florian Chiron
42 ans, Francfort

Entrepreneur conseiller 
financier

Élu municipal B90/Grünen 
Élu consulaire sortant EELV

Choisissez notre équipe
le 21 mai par inter net et le 30 mai aux ur nes  !

+ D’INFOS




