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Nos priorités 

• Simplifier votre vie au 
quotidien et vous 
soutenir dans vos 
démarches 

• Agir pour un service 
consulaire moderne et 
de proximité 

• Défendre un 
enseignement français 
de qualité pour vos 
enfants 

• Encourager l’accès à 
l’emploi 

• Promouvoir la culture 
française 

• Animer, coordonner et 
fédérer la communauté 
française 

• Défendre les valeurs 
auxquelles nous 
adhérons : humanisme, 
souci des autres, 
conscience 
environnementale 

 
 

Madame, Monsieur, 

Du 21 au 26 mai par internet et le 30 mai dans les 

bureaux de vote de Francfort, Dusseldorf, Mayence et 
Sarrebruck, vous pourrez élire vos conseillers des Français 
de l’étranger, des élus de proximité qui vous 

représenteront pendant les 5 prochaines années, le mandat 
ayant été raccourci d’un an par le report du scrutin. 

Notre liste pilotée par 3 conseillers sortants réunit des 

personnes qui, au-delà de leurs convictions et de leur 
engagement politique, ont décidé de mettre en commun 

leurs compétences, leur énergie et leurs connaissances 
des réalités locales afin de soutenir la communauté 
française des régions de Hesse, Rhénanie-du-Nord-

Westphalie, Rhénanie-Palatinat et Sarre. Ils connaissent 
parfaitement les enjeux et les responsabilités liés au poste 
de Conseillers des Français de l’étranger, siègent 

effectivement dans les réunions avec l’Ambassade, le 
Consulat, les établissements scolaires et les élus 

nationaux ; certains siègent aussi à l’AFE, l’Assemblée des 
Français de l’étranger. 

Aux surenchères électoralistes, nous préférons nous engager 

sur des mesures réalistes et prioritaires visant à 
résoudre les problématiques actuelles, liées notamment à 
la Covid-19 qui placent plusieurs d’entre vous dans des 

situations délicates, tant du point de vue santé que du point 
de vue économique. Par ailleurs, nous ne perdons pas de 
vue les objectifs à plus long terme qui méritent un 

engagement dès à présent, qui nous tiennent à cœur et 
entrent dans le champ de compétences du mandat de 

conseiller : enseignement, formation, emploi, aides sociales 
et bourses, sécurité. 

N’oubliez pas de voter, vos conseillers participent à 

l’élection des Sénateurs des Français de l’Étranger et 
particulièrement dans le contexte dégradé actuel, il faut 
faire connaître les spécificités des expatriés dans les choix 

politiques à venir. 

En votant pour la liste Alliance de la droite, du centre et 

des Indépendants, vous choisissez des hommes et des 
femmes engagés depuis longtemps dans la vie franco-
allemande et prêts à partager leurs expériences, leurs 

réseaux et leur temps pour défendre vos intérêts.  

Pour plus d’informations, consultez notre site Internet 
consulaires-circo2.de, la page sur les réseaux sociaux 

facebook.com/consulaires.circo2.de ou contactez-nous 

directement par courriel à info(at)consulaires-circo2.de.

Jean-Marie Langlet 

Conseiller consulaire sortant, élu à l’AFE. 
Chevalier dans l’Ordre National du Mérite. 
Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques. 

Médaille du mérite de Francfort-sur-le-Main 

Aurélie Fondecave 

Conseillère consulaire sortante, élue à l’AFE 

Dominique Cherpin 

Conseiller consulaire sortant 

 



 

 

Jean-Marie Langlet 
Professeur de FLE 

Conseiller consulaire 

sortant, élu à l’AFE 

 

 

  

Aurélie Fondecave 
Consultante en Stratégie 

Conseillère consulaire 

sortante, élue à l’AFE 

Vice-Présidente de l’UFE 

 
 

  

Dominique Cherpin 
Chef d’entreprise 

Conseiller consulaire 

sortant 

Conseiller du commerce 

extérieur 
 

  

Dr Camille Pinguet 
Docteur en Chimie 

Candidate conseil en 

brevet 

 

  

Gregory Lièvre 
Ingénieur en 

aérospatiale 

 

 

  

Aurélie Deschamps 
Infirmière 

Community Manager du 

réseau “parents 

francophones de 

francfort et environ” 
 

  

Marc de la 
Fouchardière 

Rédacteur et traducteur 

Responsable associatif 

Membre du conseil des 

étrangers de Francfort 

 

  

 
 

 

 

Bettina Gallanti 
Actuaire dans le secteur 

bancaire 

Franco-Allemande 

 

 

 

Jean Clément 
Directeur de projets IT  

 

 

 

Virginie Duthoit 
Cadre dirigeante et 

spécialiste de l’aide au 

développement 

 

 

 

Ludovic Tessier 
Commercial dans le 

numérique  

 

 

 

Anne le Duigou 
Bernig 
Manager de projets 

dans le secteur 

bancaire 

 

 

 

Ludovic Thébault 
Cadre dans le secteur 

bancaire 

Président de l’UFE 

Francfort 

 

 

VOS CANDIDATS   



 

Simplifier votre vie au quotidien et vous 
soutenir dans vos démarches 

Double imposition, difficultés à reconstituer vos droits à 
la retraite, procédure de divorce des couples binationaux, 
enlèvements d’enfants, parents âgés en France, autant 
de sujets auxquels vous ou vos proches ont pu être 
confrontés. Nous continuerons à nous engager pour le 
développement d´un cadre juridique et fiscal stable et 
adapté, en secondant nos tous ressortissants dans les 
étapes importantes de leur vie sociale et familiale. Nous 

cherchons à vous soutenir dans vos démarches en lien 
avec la France et l’Allemagne et nous sommes vos porte-
parole auprès des instances décisionnaires à Francfort et 
à Paris. Comme nous l’avons fait tout au long de nos 

mandats, nous serons les premiers interlocuteurs sur 
place pour vous accompagner dans des situations 
d’urgence. Notre aide concrète, pragmatique, bilingue, 
éloignée des querelles partisanes, porte notamment sur 

l’aide aux personnes isolées et aux « séniors » résidants 
en Allemagne et en difficulté du fait de l’éloignement de 
leurs familles restées en France. Nous maintenons 
également un contact avec nos homologues de par le 
monde, pour soutenir les démarches des familles qui 
aujourd’hui se partagent sur plusieurs pays. Nous avons 
un impératif de solidarité envers les plus fragiles, trop 
souvent livrés à eux-mêmes. Nous poursuivrons notre 

engagement auprès de vous tous et vous ferons profiter 
de notre expérience et de nos contacts. 

Agir pour un service consulaire moderne 
et de proximité 

Dans le contexte budgétaire actuel, rapprocher la 
communauté française de ses autorités consulaires en 
particulier pour les Français éloignés du Consulat Général 
de Francfort est capital et doit être associé à une 
modernisation des services : digitalisation des démarches 
administratives, reprise des tournées consulaires, 
extension du vote électronique à toutes les élections, 
simplification des procédures notamment pour les 

personnes âgées. Nous œuvrerons également par le biais 
de nos élus nationaux à l’extension des services d’état 
civil fournis par les autorités allemandes. 

Défendre un enseignement français de 
qualité pour vos enfants 

Dans un contexte sanitaire et économique détérioré et 
sans précédent, convictions et connaissance du terrain 
sont essentielles. Présents à tous les conseils 
d’établissements de la circonscription, mais aussi aux 
commissions de bourse depuis des années, nous 
intervenons et participons activement dans le domaine 
de l’éducation et de l’aide sociale, et nous engageons 

dans l’intérêt de la communauté et pour les plus jeunes. 
Avec les aides exceptionnelles à venir du fait de la 
pandémie, les enjeux sur l’attribution transparente des 
bourses sont d’autant plus importants. Nous veillons à 
une juste répartition des bourses scolaires pour faciliter 
l’accès à l’enseignement des familles modestes et 
prévenir toute exclusion des classes moyennes. En 

particulier dans le contexte de la Covid-19, qui laisse de 

nombreuses familles seules face aux problématiques de 
garde et d’éducation, notre équipe continuera sa 
participation active sur le terrain, poursuivra le dialogue 
avec les établissements et l’accompagnement des 
démarches auprès des institutions locales. A plus long 
terme, nous soutenons les formations bilingues et la 

reconnaissance mutuelle des diplômes pour améliorer 
l’intégration de vos enfants et des enfants allemands 
désireux de suivre un cursus français afin que tous 

bénéficient d’une scolarité de qualité et reconnue. 

Encourager l’accès à l’emploi 

Parce que l’intégration en Allemagne passe aussi par 
l’emploi, nous appelons au développement d’un 
programme d’information holistique sur l’ensemble des 
dispositifs liés à l’emploi franco-allemand. Autour 

d’initiatives privées comme Connecti, la journée de 
l’emploi franco-allemand, avec l’aide des organisations 
associatives ou professionnelles spécialisées dans le 
recrutement et grâce aux contacts avec les entreprises 
françaises implantées en Allemagne, nous promouvrons 
l´entrepreneuriat de nos compatriotes en Allemagne et 
veillerons à la diffusion de l´information quant aux 
opportunités offertes par le marché de l’emploi. 

Promouvoir la culture française 

Autour des Instituts français et avec l’aide des 
entreprises, nous soutiendrons les initiatives culturelles 
comme la Fête de la Musique ou le dîner en blanc à 
Cologne, la Frankreichfest de Dusseldorf, la semaine 
alsacienne à Francfort, les expositions, concerts et 

manifestations qui sont de vrais relais pour la culture 
française en Allemagne. 

Animer, coordonner et fédérer la 
communauté française 

La vie à l’étranger est exaltante, mais aussi difficile en 
particulier quand il s’agit de s’intégrer. Malgré l’existence 
de certaines plateformes, trop de ressortissants 
manquent d’information et ne connaissent pas les 
activités ou services qui leur sont adressés. Les membres 

de l’équipe contribuent déjà à relayer les informations 
pertinentes, les traduisant si nécessaire. Si vous vous 
sentez isolés, vous trouverez en nous des soutiens et des 
relais pour faciliter votre intégration, nous sommes 

répartis géographiquement dans toute la circonscription. 
Nous proposons en outre la mise en place d’une réunion 
annuelle de l’ensemble des représentants des 
organisations soutenant les Français expatriés afin de 
fédérer l’ensemble de ces structures et d’en faciliter la 
lecture pour le plus grand nombre. 

Défendre les valeurs auxquelles nous 

adhérons : humanisme, souci des autres, 
conscience environnementale 

Nous croyons à l’engagement civique et politique, 

certains membres de la liste sont engagés au sein de 
partis politiques français (Les Républicains, le MoDem, 
LaRem) ou allemands (CDU, Junge Union), d’autres vous 
seront familiers, car régulièrement derrière les urnes 
pour les votes en présentiel. Si nous venons de divers 
horizons, et si nous sommes d’âges et de sensibilités 
différentes, nous sommes portés par une même vision 
sous-tendue par des valeurs d’humanisme et de respect. 

Nous voulons incarner la fraternité par un véritable souci 
des autres et des actions pratiques et pragmatiques à 
votre service. Nous voulons travailler ensemble, au-delà 
de rivalités partisanes, vers une reprise écologique et 
juste qui permette de protéger les plus fragiles, de 
préserver notre avenir commun et de soutenir 
efficacement toutes les initiatives individuelles et 

collectives qui font la richesse de la communauté 

expatriée.  
 

Un objectif commun nous réunit, celui de défendre vos 
intérêts et de faire entendre votre voix, à court et moyen 
terme, pendant toute la durée du mandat que vous nous 
ferez l’honneur de nous confier. 

     NOS PRIORITÉS   


