
Conseiller AFE, Lauréat Faculté de Médecine de 
Paris, Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 
Médaille de la Défense Nationale, Présidente UFE 
Bade-Sud, Colonel honoraire
mariée, deux enfants

Dr. Nadine FOUQUES-WEISS
FRIBOURG-EN-BRISGAU

Chirurgien, Praticien Hospitalier de l´Université de 
Heidelberg, ancien parent d´élève de l´école française 
de Heidelberg
marié, 2 enfants

Dr. Franck BILLMANN 
HEIDELBERG

Cadre supérieur commercial d´entreprise 
marié, sans enfant

Patrice MORIN
AUGSBURG / MUNICH

Ancienne Présidente de Stuttgart-Accueil, Diplômée 
ESC de Lyon, collaboratrice du Musée d´Eppingen, 
Écrivain
mariée, un enfant

Marianne RENTEL-BARDIAU
BIETIGHEIM / EPPINGEN

Spécialiste des questions environnementales et 
interculturelles, ancienne stagiaire du Ministère de 
l´Environnement du Bade-Wurtemberg à Stuttgart

Charlotte RENTEL
REGENSBURG

Enseignant droit bancaire international à l´Université 
de Strasbourg, Membre fondateur de la société 
Tchekhov à Badenweiler
marié, quatre enfants

Alain CORMONT
OFFENBOURG

Chargée des Affaires Sociales à la mairie et 
Présidente du Cercle franco-allemand de Donaue-
schingen, ancienne Fonctionnaire du Ministère de 
la Défense
mariée, trois enfants

Gonzague PROD`HOMME 
REGENSBURG / PASSAU
Juriste : DEA de Droit à l´université Paris I Panthéon 
Sorbonne, Enseignant en droit à l´ Université de 
Passau, ancien avocat du Barreau de Rouen

Nicole NIVOLEY
DONAUESCHINGEN

Enseignante, ancien parent d´élève de l´école 
européenne de Munich, membre de la Croix-Rouge 
bavaroise 
Mariée, 3 enfants

Hélène SIMON
MUNICH
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Bade-Wurtemberg et la Bavière du 21 au 26 mai par Internet et le 30 mai à l’urne
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Pour vous, avec vous !

DOCTEUR Nadine FOUQUES-WEISS
POUR VOUS, AVEC VOUS ! Pour une fi scalité non discriminatoire, pour une 
écologie réaliste, pour la défense de la langue française, pour une meilleure
coordination européenne sociale et juridique 

Chef de Cuisine, Restaurateur, Traiteur, Membre de 
l’Association des Chefs allemands, Membre du Club 
des Alsaciens de Stuttgart et environs
marié, deux enfants

Marion PECKRE
MUNICH

4

1

Déléguée Consulaire, Vice-Présidente du Club des 
Alsaciens de Stuttgart et env., ancienne Co-Présiden-
te du Club d’Affaires F-A de Stuttgart, Chevalier de 
la Légion d’Honneur
deux enfants

Marie-José SUESS
STUTTGART–LEONBERG

5

Docteur en Droit, ancien Enseignant à l´Université, 
Maîtrise ès lettres, Vice-Président de l´UFE Munich, 
Membre d´une troupe française de théâtre amateur de 
Munich 
Marié, un enfant

Alain de SCHLICHTING-
PAUCHON MUNICH–NEURIED

IIngénieur en aéronautique-aérospatiale, Membre 
d´une troupe française de théâtre amateur de Munich
Mariée, deux enfants

Jean-Rémy BUTTERLIN
STUTTGART–OSTFILDERN
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l Stuttgart

Bureaux de vote

BW

Bavière

l Munich

Consulat de Munich 
Heimeranstrasse 31 
80 339 Munich

Consulat de Stuttgart 
Schlossstrasse 51 
70 174 Stuttgart 



Des Conseillers et des Délégués des Français de l´Étranger, pour quoi faire ? 

Au niveau national : Les Conseillers et les Délégués élisent les nouveaux Conseillers AFE. Ils ont une 
voix consultative mais donnent des avis d´experts au gouvernement et au législateur. Tous élisent les 
Sénateurs des Français établis hors de France.

Au niveau local : cette élection vous permettra de choisir ceux qui vous paraîtront les plus aptes à 
présenter vos problèmes aux autorités françaises et à leur proposer les solutions adéquates. 

Notre équipe est constituée de Français engagés, membres d´associations à votre service, répartis 
dans l’ensemble de notre circonscription, vivant tous depuis longtemps en Allemagne. 

Le bilan de l’AFE comporte des avancées notables dans l´adaptation des lois à la situation particuliè-
re des Français de l´Étranger : Retrait d´une partie de la loi de Finances 2019 qui rendait la retenue à 
la source non libératoire et imposait d´emblée les Français à 30%, Suppression en UE du prélèvement 
de la CSG/CRDS sur les revenus français, Convention F-A de non-double imposition et sur les succes-
sions, coopération pour éviter les confl its de lois, soutien aux fi lières d’enseignement bilingues, dispo-
sitif Français Langue Maternelle « FLAM », suppression à terme des certifi cats de vie, Dispositif STAFE 
d´aide aux associations, aide exceptionnelle SOS Covid. 
... Mais beaucoup reste à faire. 

Au niveau national, nous voulons : 

• Œuvrer pour que la France tienne son rang 
dans le monde et pour un couple franco-alle-
mand fort, incontournable pour faire avancer 
l´Europe.

• Proposer une meilleure coopération en Europe 
en matière de santé particulièrement en cas 
de pandémie, d´écologie, de droits, de retraite 
et de fi scalité.

• Mettre un terme au matraquage fi scal des 
Français de l’étranger : Il faudra rester très 
vigilant concernant les lois de Finances à venir 
et s´interroger sur la pertinence du prélè-
vement de solidarité au taux de 7,5% quand 
on ne bénéfi cie quasi pas des services publics.

• Elaborer une politique des bourses cohéren-
te, stable et fi able pour les familles qui en ont 
besoin.  

• Améliorer la réforme de l’AFE de 2014 : Tous 
les Conseillers et les Délégués et pas seu-
lement les conseillers AFE devraient être en 
contact régulier avec les parlementaires et 
l´administration.

Au niveau local, nous voulons : 

• Défendre avec opiniâtreté vos intérêts au-
près du Consulat Général de France à Munich, 
notamment pour la répartition des crédits 
des bourses scolaires, l’attribution d’aides 
exceptionnelles, la sécurité. Faire remonter la 
spécifi cité de votre situation auprès des auto-
rités françaises accréditées afi n de veiller à la 
défense de vos intérêts. 

• Favoriser la formation et l’emploi des jeunes 
(équivalence des diplômes, Volontariat Inter-
national en Entreprise V.I.E., portail EURES).  

• Développer des fi lières bilingues : compléter 
l´offre existante pour avoir une fi lière françai-
se complète et là où ce n´est pas possible, 
partenariats avec les établissements locaux. 

• Faire appliquer la législation européenne exis-
tante, parfois méconnue des administrations 
elles-mêmes, car complexe, en matière de 
droits, fi scalité, couverture sociale.  

• Mettre en place des « consulats mobiles » 
grâce à la valise CONSULEO de Munich pour 
des tournées consulaires indispensables dans 
notre vaste circonscription. 

Forte de mon expérience, je m´investis pour que les Français de l’Etranger ne soient pas 
des citoyens entièrement à part, mais des citoyens à part entière. Si vous le voulez bien, 
c’est ce que je continuerai à faire encore une fois. 

Cela suppose de ne pas supprimer des postes aujourd´hui pour passer au tout-numérique demain ! 
Beaucoup de Français n´y auront pas accès. 

Si vous me renouvelez votre confi ance, je continuerai à m’impliquer particulièrement dans le traite-
ment de dossiers complexes tant fi scaux que de retraite (poly-pensionnés en UE et hors UE) ou de 
remboursement des soins médicaux dans l’Union Européenne, pour une meilleure reconnaissance des 
diplômes, pour des échanges plus poussés pendant les études, pour des cursus communs même dans 
les fi lières sélectives comme en médecine. 

Pour vous, avec vous !


