
Philippe COIGNAC 
Saint Cyr, Diplôme de l’Ecole nationale 
supérieure des Arts et Métiers, Universi-
té Technologie Karlsruhe 
Enseignant 
Délégué de promotion ENSAM, respon-
sable emploi-carrière des Ingénieurs 
Arts et Métiers/Allemagne,  
né à Paris, 2 enfants.  
KARLSRUHE 

Michel SÉRIÉ   
Diplôme d’Etudes Supérieures Euro-
péennes de Management / Betriebswirt 
Prix de l’innovation (Uni Zeppelin) 
Conseiller en Management  et transfor-
mation digitale  
Ancien Président de l‘association des Pa-
rents d‘élèves de l‘Ecole Pierre & Marie 
Curie  à HEIDELBERG 

Elisabeth SOHLER 
 
Traductrice 
Membre du Bureau de l’Amicale des 
Français de HEILBRONN chargée des 
relations culturelles. Ancienne 
Présidente.  
Membre du club international de 
ZONTA  née à Grenoble     

Manuel MONEDERO   
 
Doctorat en électronique  (Nice Sophia 
Antipolis), diplôme d’ingénieur  à école 
Nat. Sup d’électronique (ENSEEIHT)
Ingénieur Antenne, secondaire au Lycée 
français de San Salvador, Bénévolat au-
près de personnes âgées, Membre de la 
DFG REGENSBURG  

 Nathalie LAMBERT 
 
 
Diplôme d’ingénieur et Master en 
technique de production ,  
Ingénieur de projet dans le domaine 
automobile. 
2 enfants       
 
MUNICH 

Martine SCHOEPPNER 
Docteur ès lettres,   Vice-présidente de l’Assem-
blée des Français de l’étranger, membre titu-
laire du Bureau de vote électronique 
Vice-présidente de l’ASFE, Présidente de l’UFE 
Bade Nord, Membre de l’Europa-Zentrum Ba-
den Württemberg.  Présidente d’honneur de la 
FNAFFAA. 
Chevalier de la Légion d’honneur. 
Chevalier dans l’Ordre national  du Mérite 
Médaille du Mérite (UNC)   née à Vichy 

————————————————————————————————————————— 
AVENIR France Allemagne EUROPE 

————————————————————————————————————- 

Agir pour vous, loin des querelles partisanes  
 

POUR UNE ADMINISTRATION DE PROXIMITÉ , POUR PLUS DE SOLIDARITÉ, DE PROGRÈS, POUR UNE FRANCE PLUS PROCHE,  

 
                  Voter AVENIR,  c’ est choisir ACTION et  PROXIMITÉ !             

      Fabrice GIREAUD  
 
Docteur en Sciences Politiques 
Attaché parlementaire au Landtag  
Conseiller municipal Baden Baden  (Grüne)  
 
Membre du conseil de surveillance du KVV 
Membre de l‘Europa Union 
Membre du cercle franco allemand 
Marié 2 enfants 

 Marie-Louise MUTTER 
 
 
Secrétaire comptable 
Retraitée, 
Ancien membre du bureau de l’asso-
ciation de frontaliers 
 
KEHL 

Najette KAZINCZY  
 
 
Chef d‘entreprise CEO 
Artiste peintre 
 
Professeur de FLE, chargée de cours à 
l‘Institut français de MANNHEIM 

    Sophie LANGE 
 
Maitrise assistant Développement du Pa-
trimoine 
Master en didactique, Professeur de FLE   
A vécu  10 ans aux Etats Unis,  en Suède 
et en Chine 
Mariée, 3 enfants,  
KORNWESTHEIM 

Claude ROMINGER   
 
Docteur en électronique  de l’INSA Tou-
louse et DEA Diplôme d’ingénieur   
Ingénieur de  tests / Airbus Defence 
Space  
Membre permanent du Betriebsrat 
Né à Mulhouse, 
GEISENFELD 

 Betty KIRMSER  
 
Ingénieur (ENSACAAEN)  
Professeur de FLE  
Ancienne Présidente de l’association FLAM 
de MUNICH,  
cofondatrice du site Munich French Connec-
tion (MFC) 
Mariée, 3 enfants 
 

Aurélien VAYSSIÈRE  

 
Diplôme de l‘Institut National Polytech-
nique de Toulouse, Master of Enginee-
ring, Ingénieur AIRBUS À DO-
NAUWÖRTH, Représentant internatio-
nal pour AIRBUS des écoles Nationales 
d’ingénieurs (ENI France)  
Né à Toulouse,  marié, 3 enfants 



 AVENIR France Allemagne EUROPE 
———————————————————— 

Agir pour vous loin des querelles partisanes 
               Nous nous engageons pour vous, nous vous écoutons, nous vous aidons*  

 

La représentation des Français de l’étranger  a déjà permis  notre  prise en compte 
dans la Constitution, la création de députés des Français de l’étranger, le vote Inter-
net, des simplifications administratives, la mise en place de l’administration électro-
nique, la fin de la territorialité pour les papiers d’identité , des avancées sur la fisca-
lité, sur les certificats de vie,…. 
 
Depuis longtemps membre de l’AFE, Martine Schoeppner en est la vice prési-
dente depuis 2014. 
Auvergnate d’origine, européenne convaincue, elle est depuis de longues années 
en Allemagne et au service de la communauté.  Elle a traité de nombreux dossiers : 
fiscalité, aide à l’enfance, aide juridique, retraite,.. Elle a obtenu des bureaux de 
vote décentralisés, mis en place des groupes FLAM. Elle est cofondatrice de l’école 
de Heidelberg, d’une bibliothèque à Karlsruhe, de l’UFE Bayern… Outre sa partici-
pation aux  conseils consulaires, à la commission de contrôle des listes électorales, 
elle contribue à l’information de la communauté par ses infolettres et perma-
nences, son site mais aussi au sein de nombreuses associations (UFE, DFG, Trans-
frontaliers, Centre européen des consommateurs, Europa Zentrum)  ainsi qu’à tra-
vers l’Alliance solidaire des Français de l’Etranger ASFE .  

Traduction / Übersetzung :  
 
*Wir engagieren uns, für Sie, wir hören Ihnen zu, wir helfen Sie 
**Für mehr Konsularische Engagement 
***Für intensivere Deutsche-Französische Zusammenarbeit in der Verwaltung 

Notre liste reflète la diversité de la communauté; son implantation, sou-
vent loin du poste. Les candidats ont  une complémentarité  géographique, 
mais surtout de compétences, de générations, de secteurs d’activités, de 
situations familiales, d’idées… , ils forment une équipe pour la plupart 
d’entre eux, depuis  de nombreuses années . 
 

Nous consacrons du temps aux autres et le faisons volontiers.   
Retrouvez les candidats sur notre page „facebook“  

Avenir France Allemagne Europe 
                                        

Vous êtes notre priorité.  
Nous comptons sur votre soutien.   

Exprimez-vous, contactez-nous, nous répondons présents. 

La restructuration consulaire ne doit pas réduire nos droits. Nous devons renforcer la 
proximité et obtenir l’égalité entre tous les Français de la circonscription. 

   

NOUS NOUS ENGAGEONS pour 
 

UN SERVICE CONSULAIRE PERFORMANT – DE PROXIMITÉ **  
 

  ° un service plus efficace  
  ° une information plus facile, avec des numéros et une plateforme acces-

sibles à toute heure 
  ° une prise en compte de tous, en particulier de ceux que la numérisation 

laisse sur le bord du chemin, ou qui sont éloignés du poste. 
 

   UNE COLLABORATION  FRANCO-ALLEMANDE PLUS POUSSÉE*** 
  

  °  en matière d’état civil,  
  °  pour une meilleure exécution  des  décisions de  justice,  
  ° l’amélioration des  conventions bilatérales en matière fiscale,  successorale   

 

     DES AMÉLIORATIONS pour 
 

  ° un soutien efficace aux exportateurs français, PME et PMI, leur permet-
tant de bénéficier des appuis réservés aux sociétés en France,  

  ° l’élargissement de l’emploi des Volontaires Internationaux  en Entreprises;  
  ° une  meilleure reconnaissance des diplômes et  formations,  
  ° un soutien accru à l’enseignement français, un effort sur l’enseignement 

bilingue en particulier pour la formation professionnelle. 
 

 Nous ne vous promettons pas ce qui est impossible : Nous  nous engageons à don-
ner toute notre énergie à convaincre  les politiques certes mais surtout l’administra-
tion  à  prendre en compte  notre spécificité et faciliter  vos démarches et à veiller à 
ce que la mise en place de la législation européenne  ne nous défavorise pas 


