
Chers compatriotes,  

Dans quelques jours, vous aurez l‘occasion d‘élire vos 
représentants pour les 5 prochaines années.  

Le rôle d‘un conseiller consulaire est un rôle d’interface 
entre les Français établis en Allemagne, l‘administration 
consulaire et les institutions allemandes. Les défis sont 
nombreux. Tout d’abord, les différences de culture et de 
langue. Concernant la vie quotidienne des Français en 
Allemagne sûr, restent problématiques les spécificités 
du système allemand que ce soit en matière d‘état ci-
vil, du travail, des caisses de maladie, de fiscalité, de 
la justice. La mission des représentants des Français 
de l’étranger est d’écouter, d’analyser, de conseiller et 
d’agir auprès de l‘administration compétente afin d’aider 
à surmonter ces défis.  
 C’est en tant que facilitatrice que la liste UNION 
POUR UN NOUVEL ESPOIR souhaite se positionner 
au service des Français – avec Jocelyne Bouares, 32 
ans, avocate allemande, tête de liste. 

«Étant issue d‘un père français, qui a fait une carrière mili-
taire au sein des forces françaises et d’une mère alleman-
de, j’ai grandi dans un foyer franco-allemand, en béné-
fissant d’une scolarité et formation professionnelle dans 
les deux pays. On peut dire que les questions franco-all-
emandes m’ont accompagné dès mon plus jeune âge. 

Tout est parti de l’idée de l’engagement - après avoir 
participé à plusieurs reprises à des projets de bénévolat 
dans le passé, j‘ai décidé de mener cette fois-ci et pour 
les années à venir une action particulière en faveur des 
Français en Allemagne. Lorsque j’ai pris connaissance 
de la prochaine échéance pour les élections des conseil-
lers j‘ai décidé, dans un délai relativement court, de me 

lancer à cette élection. La liste des candidats «Union pour 
un nouvel espoir» est sans étiquette politique et intergé-
nérationnelle. Sa mission est simple et signifie en même 
temps un engagement total : servir d’interface entre les 
Français établis en Allemagne, l‘administration consu-
laire et les institutions allemandes afin de conseiller et 
d’agir au mieux dans la défense et l’intérêt des Français 
établis dans le Sud de l’Allemagne.»

UNION POUR 
UN NOUVEL ESPOIR

CONSTRUIRE ENSEMBLE

Jocelyne Bouares, 32 ans, avocate

Allez voter: 
du 21 au 26 mai sur internet et le 30 mai à l’urne


