
1 Dominique MIER-GARRIGOU
Gerlingen

Conseillère à l'Assemblée des Français de 
l'étranger de 2000 à 2006
Présidente de l'Union des Français de 
l'Etranger-Wurtemberg (UFW)
Ancienne conseillère municipale de Belvès
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Responsable export
71 ans

7 Céline HAPPOLD
Stuttgart

Représentante de parents d'élèves à 
l'Ecole Maternelle Franco-Allemande de 
Stuttgart
Responsable acquisition et programme 
dans une maison d'édition.
37 ans, binationale, mariée, 2 enfants 
binationaux

5 Dominique CLAASMEIER-DURAND
Munich

Conseillère élue au Migrationsbeirat de 
Munich depuis 2017
Commerciale sales & marketing dans les 
semi-conducteurs depuis 30 ans
Diplomée de l'ISC de Paris
58 ans, mariée, un enfant binational

3 Céline EHEIM
Stuttgart

Présidente du Club d´affaires franco-
allemand du Bade-Wurtemberg e.V.
Conseillère du commerce extérieur de la 
France à l´étranger - section Bade-
Wurtemberg
Ingénieur-maître en management des 
entreprises à l´international
Partenaire associée KMU Zentrale GmbH

4 Thierry PAILHE
Augsburg

Membre fondateur de l'Association 
Solidaité Aide Insertion Professionnelle 
Emploi (ASAIPE)
Ancien directeur régional de l’Institut de 
Gestion Sociale des Armées
Retraité de la défense
65 ans, trois enfants, quatre petits-enfants

6 Pierre Alain MICHEL
Herrenberg

Membre de l'Union des Français de 
l'Etranger-Wurtemberg (UFW)
Ingénieur en électronique, retraité de chez 
Hewlett-Packard, Paris/Böblingen
65 ans, marié, deux enfants 

2 Nicolas MICHALECZEK 
Munich

Greffier aux Chambres de recours de 
l‘Office européen des brevets
Membre de l’Union des Français de 
l'Etranger-Bavière, membre d’Amitié 
Alsace-Bavière, membre du Devoir 
Bavarois des Compagnons du beaujolais
51 ans, marié (couple franco-allemand)

13 Hannelore CARIOT
Leutkirch im Allgäu

Vice-Présidente du Comité de Jumelage 
franco-allemand de Leutkirch
Prix citoyen de la ville de Leutkirch
Engagée avec mon mari Bernard Cariot, 
élu Conseiller à l'AFE de 1982 à 2014
Directrice d'entreprise, retraitée
79 ans, binationale, trois enfants, trois 
petits-enfants, binationaux

10 Pierre CAUDRELIER
Stetten am kalten Markt

Membre de l'UFE-Wurtemberg (UFW)
Officier de l’Armée française, retraité
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Staufer Medaille du Bade-Wurtemberg 
Médaille d’honneur de la ville de Stetten
Ancien président d'associations
77 ans, marié, deux enfants, trois petits-
enfants, famille multinationale

11 Anne-Catherine PLAPP
Stuttgart

Doreuse à la feuille ornemaniste
1er prix du concours des Meilleurs 
Ouvriers d'Allemagne dans ce métier
29 ans, binationale

12 Thomas GRENOT
Nuremberg

Conseiller des Français de l'étranger 
depuis 2014
Vice-Président de l'Union des Français de 
Franconie
Responsable commercial NürnbergMesse 
44 ans, marié, deux enfants, binationaux

LISTE ALLIANCE DE LA DROITE, DU CENTRE ET DES INDEPENDANTS
conduite par Dominique MIER-GARRIGOU

Election des Conseillers des Français de l'Etranger
par internet du 21 au 26 mai 2021 ou à l'urne le 30 mai 2021

8 Charles FENDT
Nuremberg

Membre de l'Union des Français de 
Franconie
Ingénieur logiciel chez Diehl Metering
40 ans, marié, trois enfants

9 Régine EBERLEN
Fellbach

Secrétaire de l'Union des Français de 
l'Etranger-Wurtemberg (UFW)
Institutrice retraitée de l'Ecole Maternelle 
Franco-Allemande de Stuttgart
Médaille de la ville de Fellbach: engagement 
jumelage et amitié franco-allemande
64 ans, mariée, deux enfants et deux 
petits-enfants, binationaux



LISTE ALLIANCE DE LA DROITE, DU CENTRE ET DES INDEPENDANTS 
conduite par Dominique MIER-GARRIGOU 
« Servir les Français d’Allemagne et défendre leurs intérêts » 

 
Profession de foi 

Notre liste 
Soutenue par 5 des 12 sénateurs des Français établis hors de France, Jacky 
Deromedi, Christophe-André Frassa, Joëlle Garriaud-Maylam, Ronan Le Gleut et 
Damien Regnard, cette liste rassemble des femmes et des hommes de toutes 
générations, de nos deux régions, tous impliqués dans l’associatif, au service de 
tous leurs concitoyens. 
Nous nous engageons avec passion dans une dynamique d’action et de présence 
sur le terrain : 

 • Avec notre tête de liste Dominique Mier-Garrigou, Présidente 
de Union des Français de l’Etranger-Wurtemberg, très active depuis plus de 
trente ans dans les commissions de bourses, dans le soutien de nos écoles, 
élue à Assemblée des Français de l’Etranger de 2000 à 2006. 
 • Avec Thomas Grenot, élu depuis 7 ans comme Conseiller 
Consulaire dans notre circonscription, Vice-Président de l’Union des Français 
de Franconie, qui a été le relais efficace entre la Bavière et nos Sénateurs des 
Français de l’Etranger. 
 • Et 11 colistiers, unis pour vous servir et défendre vos intérêts. 

Notre engagement 
Etre au service des Français et binationaux du Bade-Wurtemberg et de la Bavière, 
vous informer, être à votre écoute, transmettre et appuyer vos demandes auprès 
de l’administration. 

 • Enseignement  
Maintenir, développer et étendre l’enseignement du français dans des structures 
scolaires françaises, bilingues voire multilingues. 
Etre des représentants actifs aux différents conseils d’école et d’établissement. 
Participer activement à la commission des bourses scolaires pour une répartition 
juste et équilibrée pour toutes les familles françaises de nos deux régions. 
Développer l’apprentissage professionnel en faisant appel aux entreprises de nos 
deux régions et de la France. 
Aider les futurs étudiants qui veulent faire des études supérieures en France et 
faciliter leurs démarches. 

 • Social et entraide 
Encourager nos compatriotes à mieux s’informer sur les lois et les services français 
et allemands. 
Les informer et les conseiller lors de leur arrivée en Allemagne, leur séjour ou leur 
retour en France. 
Aider ceux qui en ont besoin dans leurs démarches administratives et de protection 
sociale en intervenant auprès de nos parlementaires représentant les Français de 
l’étranger pour soutenir les dossiers urgents. 
Apporter une meilleure information sur les évolutions en matière de fiscalité, 
retraite et assurance santé dans les deux pays. 
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• Consulaire 
Continuer à demander la mise en place d’un service de « consulats mobiles » 
équipés du matériel adapté et performant pour un meilleur service de proximité de 
l’administration française.  
Défendre vos intérêts auprès des consulats et de l’ambassade. 

 • Environnement 
Sensibiliser à la protection de notre environnement en participant à des actions 
locales. 
Faire remonter vers la France les actions positives mises en œuvre dans notre pays 
de résidence et transmettre notre expérience allemande à nos élus nationaux. 

 • Communication 
Communiquer régulièrement sur les actions de vos élus. 
Tenir des permanences régulières de nos conseillers élus afin de vous écouter et de 
répondre à vos questions et préoccupations. 
 

 
Mobilisez-vous pour garder ce lien avec la France ! Ces élus sont 

des relais pour vous toutes et tous, résidant en Bade-
Wurtemberg et en Bavière. Nous serons à votre écoute pour 

faire remonter vos préoccupations auprès de nos 
parlementaires.  

En votant pour nous, vous choisissez des femmes et des 
hommes engagés dans la vie franco-allemande, 
dévoués et prêts à partager leurs expériences, leurs 
contacts et leur temps pour défendre vos intérêts. 
  

 
 
 
Du 21 au 26 mai par internet 
ou 
le 30 mai prochain à l’urne, 
 
vous serez appelés à élire au suffrage universel direct 6 élus de proximité 
dénommés « Les Conseillers des Français de l’étranger ».  
 
Cette élection nous concerne tous ! 
 
Votez pour nous ! 
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