
POUR UNE IMPLICATION FORTE DES CONSEILLERS
• Répondre à vos interrogations, particulièrement en ces temps de pandémie, et

vous guider dans vos démarches sur les questions de fiscalité, droit social, droit
du travail, retraites

• Veiller à faire respecter les prérogatives du Conseil consulaire et accompagner au
mieux pour une sortie de crise sereine

• Travailler en liaison avec les parlementaires (députés et sénateurs)

POUR DES SERVICES CONSULAIRES DE PROXIMITÉ
• Soutenir l'action sociale des Consulats (Bourses, aide d'urgence, action sociale et

SOS-COVID)
• Promouvoir l’exemplarité écologique des emprises françaises et le renforcement

du pôle développement durable des ambassades
• Veiller au maintien des moyens humains et matériels dans tous les consulats
• Promouvoir le rôle et l’action des consuls honoraires

POUR UN ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS
• Suivre et défendre les dossiers de demandes de bourse
• Initier et soutenir les programmes « Français Langue Maternelle » (FLAM)
• S’engager pour une augmentation des moyens humains et financiers de

l’enseignement français à l’étranger ainsi que pour le label « France-Éducation »
• Participer aux conseils d’établissement et soutenir les projets écologiques

POUR UNE PRÉSENCE CULTURELLE FRANÇAISE FORTE
• Défendre l’implantation et les moyens des Instituts Français
• Soutenir les Alliances Françaises slovaques et les associations culturelles
• Soutien et promotion de projets et événements culturels francophones au travers

de subventions comme le STAFE (Soutien au Tissu Associatif des Français de
l’Étranger)

POUR UN SOUTIEN AUX INITIATIVES  ENTREPRENEURIALES
• Œuvrer pour une meilleure connaissance des initiatives individuelles en liaison

avec les Chambres de Commerce en encourageant les TPE et les auto-
entrepreneurs

• Soutenir les jeunes actifs et leurs conjoints qui souhaitent s’installer lors de
l’expatriation, entre autres les Volontaires Internationaux

• Soutenir les projets citoyens écologiques et solidaires

POUR UNE VÉRITABLE CITOYENNETÉ EUROPÉENNE
• Faire connaître et veiller à l'application des droits de la citoyenneté européenne
• Contribuer au renforcement des jumelages existants et faire en sorte de soutenir

les échanges interculturels

Élections des Conseillers des Français de l’étranger
du 21 au 26 mai en ligne et le 30 mai aux urnes

Pour une proximité écologique et solidaire au service de la communauté française !
Nous vous invitons à consulter notre site
www.proximite-solidaire.info/
NOS ENGAGEMENTS

VOTEZ !
21-26 mai : vote

électronique
30 mai : bureau 

de vote

LOUIS SARRAZIN
Conseiller consulaire sortant, conseiller à
l’Assemblée des Français de l’Étranger,
ancien fonctionnaire international (AIEA),
membre de Français du monde-adfe et du PS,
de l’association FERUS, sociétaire de
Railccop.
En couple binational, résidant à Vienne depuis
plusieurs dizaines d’années, fort de sa
connaissance du territoire consulaire, Louis
Sarrazin s’engage pour vous et vous défend
depuis 2006. Vous êtes très nombreux à
apprécier sa disponibilité et sa proximité.

LE BILAN DE NOS ÉLUS

Participation aux Conseils consulaires à
Vienne, Bratislava et Ljubljana
Participation aux réunions des conseils
d’établissement à Vienne et Bratislava
Veille aux respects des contraintes
d’homologation AEFE des établissements
conventionnés
Intervention contre la suppression et le non-
renouvellement des détachements des
professeurs AEFE
Aide aux compatriotes pour les dossiers
retraite
Assistance concernant les problèmes fiscaux
Évocation systématique de la cybersécurité
dans les réunions des conseils de sécurité
Participation aux cérémonies du 11 novembre
et de la libération des camps de concentration
(Mauthausen, Col de Ljubelj)

Nous reconnaissons que certaines personnes ne s’identifient ni au genre masculin, ni au genre féminin. Nous avons 
opté pour une formulation neutre non genrée (ou épicène) dans un esprit non discriminatoire.

www.facebook.com/
ConseillersConsulairesAutric 
heSlovaquieSlovenie

@listeproxieco



Les conseillers consulaires deviennent conseillers des Français de l’étranger !
❖ Ils représentent les Françaises et les Français auprès des ambassades et consulats
❖ Ils peuvent être consultés sur toute question concernant les Français de l’étranger
❖ Ils se réunissent au moins deux fois par an au sein du Conseil Consulaire dont le président est élu parmi les 

Conseillers
❖ Ils participent à l’élection des sénateurs des Français de l’étranger
❖ Ils élisent les 90 membres de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE)

QUI SOMMES-NOUS ?
Par ordre d´apparition sur la liste suivant le premier de liste

MATHILDE OLLIVIER
Chargée des politiques de recherche dans une ONG 
européenne, précédemment Volontaire Internationale, 
référente Allemagne / Autriche d’EELV, 
membre de Français du monde-adfe
Vienne

FRÉDÉRIC LE VOUËDEC-GUÉGANNO
Conseiller sortant, enseignant à l’école française de 
Bratislava, vice-président de l'Association des grenouilles 
gourmandes de Bratislava, un enfant binational, 
membre de Français du monde-adfe
Bratislava

SYLVIE KÖCK-MIQUEL
Retraitée, ancienne pédagogue pour enfants handicapés, 
mère de deux enfants binationaux, 
présidente de Français du monde-adfe Autriche
Vienne

VINCENT ROUÉ
Fonctionnaire international (AIEA), 
membre de Français du monde-adfe 
Adhérent au PS
Vienne

BÉNÉDICTE WALCZAK
Conseillère en santé et conseillère municipale remplaçante 
dans l’équipe du maire d’Innsbruck, adhérente die Grünen, 
traductrice, ancienne enseignante de l’Institut Français 
d’Innsbruck, mère de deux enfants binationaux
Innsbruck

MAURICE ROUX
Secrétaire général de la CEO (Commission de l’Europe de 
l’Ouest), Fédération internationale des professeurs de 
français, rédacteur en chef de la revue de l’Association des 
professeurs de français en Autriche 
Vienne

442 Conseillers (dont 4 pour notre circonscription)

5 ans de mandat

Comité de soutien
La présidente
Muriel Blaive, historienne, 
Institut pour l'étude des 
régimes totalitaires, 
Prague, Vienne

Claudine Lepage, 
sénatrice (PS) et 
présidente de Français du 
monde-adfe, 
Hélène Conway-Mouret
sénatrice (PS) 
Anna Deparnay-
Grunenberg, députée
européenne (Alliance 
90/Les Verts)(D/F/CH)
Jean-Yves Leconte, 
sénateur (PS)
François Rebsamen,
Maire de Dijon (PS)
Sarah Wiener, députée 
europénne (A)
Georg Lenkh, ancien
ambassadeur, Vienne
Jean-Michel Casset, 
enseignant retraité, Vienne
Amandine Dubreuil,
Présidente association 
FLAM Slovénie, Ljubljana, 
Michal Hvorecky, écrivain, 
Bratislava
Claude Manac’h Musicien, 
Vienne
Herbert Pasiecznyk, 
Artiste, Vienne
Claudy Pellaton,
Sculpteur, Besançon
Jean-Yves Rivoire, retraité 
fonction publique territoriale 
(EELV), Vienne
Sibylle Summer, Club 
Républicain, Vienne

NOTRE LISTE REÇOIT LE SOUTIEN DE
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