
ÉLECTIONS CONSULAIRES 
2e circonscription d’Allemagne 

25 mai 2014 │Vote internet du 14 au 20 mai 

Nous sommes une équipe solidaire de candidats dynamiques, engagés et 
représentatifs de la diversité de la communauté française en Allemagne. 
Français parfaitement intégrés en Allemagne, nous partageons tous les 
valeurs de la gauche et de l’écologie, et les vivons au quotidien dans nos 
engagements politiques ou associatifs.  
Convaincus du principe de proximité introduit par la réforme de la 
représentation des Français de l’étranger, nous misons sur la modernité et 
le renouveau et nous engageons à être des élus de terrain, à votre écoute 
et représentant concrètement vos intérêts, où que vous résidiez dans la 
circonscription. 
 

NOTRE MISSION 
Les conseillers consulaires seront vos représentants locaux. Ils auront 
une fonction consultative et seront en mesure d’agir pour faire bouger les 
choses ! 
  
Les conseillers consulaires feront partie du corps électoral des sénateurs 
des Français établis hors de France. 
 

NOTRE ENGAGEMENT 
Nous mettrons à votre service notre expérience et notre connaissance du 
terrain associatif, économique et politique de la circonscription.  
 
Dans un esprit de justice sociale, d’équité et de solidarité, nous siègerons 
dans les conseils consulaires pour défendre vos intérêts et nous faire le 
relais de vos préoccupations aussi bien auprès de l’ambassade ou du 
consulat, qu’auprès de nos parlementaires : députés et sénateurs des 
Français établis hors de France. 
 
Nous vous aiderons à faire valoir vos droits.  
 

              
  

 
 

W W W . A D A T U M . C O M  

PROXIMITÉ, ÉCOUTE – ENSEMBLE DANS L’ACTION ! 

1. Octave PROCOPE-MAMERT 
Ingénieur, Francfort, 38 ans 

2. Anne HENRY-WERNER 
Traductrice, Offenbach, 53 ans 
 

3. Gabriel RICHARD-MOLARD 
Juriste, Cologne, 28 ans 

4. Odile AUVRAY 
Consultante, Düsseldorf, 46 ans 

5. Florian CHIRON 
Conseiller Financier 
Francfort, 35 ans 

14. Odette BARBOSA 
Traductrice, Francfort, 53 ans 

13. François VALETTE 
Consultant, Düsseldorf, 51 ans 
 

12. Yasmine  HAUN 
Voyagiste, Francfort, 53 ans 
 

11. Alain GIRARD 
Entrepreneur, Kronberg, 63 ans 
 

10. Claire STAM 
Journaliste 
Francfort, 41 ans 
 

6. Elisabeth BARG 
Frankenthal, 64 ans 

7. Ali MESSAOUDI 
Travailleur social 
Francfort, 50 ans 

8. Séverine ROBERT 
Contrôleuse de Gestion 
Francfort, 38 ans 

9. Cyril MALLET 
Collaborateur Parlementaire 
Cologne, 31 ans 



 

ELECTIONS CONSULAIRES LE 25 MAI 2014 
 VOTEZ CITOYEN, SOLIDAIRE ET ECOLOGISTE!  

ILS NOUS 
SOUTIENNENT 

ELECTIONS CONSULAIRES – 2e CIRCONSCRIPTION D’ALLEMAGNE 
AU COURS DU MANDAT 2014-2020, NOUS AGIRONS ! 

Pierre-Yves 
Le Borgn’ 
Député 

« Je soutiens la liste d’union du 
Parti Socialiste et d’Europe 
Ecologie Les Verts. Octave et 
Anne ont constitué une équipe 
diverse et jeune, représentative de 
la réalité de la communauté 
française dans l’ouest de 
l’Allemagne. Cette équipe-là 
mérite le plus grand des 
soutiens !»  
  
Philippe Loiseau conseiller AFE 
Hélène Conway-Mouret sénatrice 
Claudine Lepage sénatrice 
Richard Yung sénateur 
Jean-Yves Leconte sénateur 
Kalliopi Ango Ela ex-sénatrice 
Philip Cordery député de la 4eme 
circonscription des Français à 
l’Etranger (Benelux) 
Monique Cerisier Ben-Guiga 
présidente de Français du Monde-
adfe,  ex-sénatrice 
 
 

Daniel 
Cohn-Bendit 
Membre du Parlement Européen 

POUR L’INSERTION A L’EMPLOI ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
► Nous soutiendrons et aiderons au développement de la structure « emploi-allemagne », 

notamment dans l’optique d’une amélioration de la mise en réseau des intervenants en 
matière d’accès à l’emploi et à la formation. 

► Nous encouragerons les échanges franco-allemands en matière de formation 
professionnelle. 

 
POUR L’OPTIMISATION DU SERVICE PUBLIC CONSULAIRE 
► Nous lutterons pour que la proximité et les obligations de service public de l’administration 

consulaire soient assurées au mieux, malgré les réductions budgétaires. 
► Nous veillerons à ce que les moyens engagés par l’État soient à la hauteur de son obligation 

de service public et insisterons notamment sur l’importance des tournées consulaires. 
► Nous demanderons une simplification des procédures administratives en concertation avec 

les autorités allemandes. 
► Nous faciliterons les échanges d’informations et veillerons à une meilleure prise en compte 

de vos besoins. 
 
POUR L’ACTION SOCIALE  
► Nous nous impliquerons localement pour la prise en compte des situations de détresse 

sociale de nos compatriotes et les accompagnerons dans les démarches, notamment vis-à-
vis du consulat. 

► Nous alerterons les autorités sur les problèmes liés au droit de la famille, en particulier 
divorce, adoption, droit parental et succession. 

► Nous serons attentifs aux questions concernant la couverture d’assurance maladie, la 
portabilité des retraites, la fiscalité. 
 

POUR UNE EUROPE DU CITOYEN  
► Nous travaillerons pour une véritable Europe sociale, concrète et respectueuse des citoyens, 

en alertant les parlementaires pour faire évoluer la législation dans le bon sens. 
► Nous travaillerons pour une meilleure reconnaissance des diplômes afin d’améliorer la 

mobilité des travailleurs. 
 
POUR UN MEILLEUR RESEAU D’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS  
► Nous lutterons pour que les bourses scolaires soient attribuées aux familles qui en ont 

réellement besoin et serons attentifs aux effets de la réforme des aides à la scolarité dans 
l’intérêt des familles et de la mixité sociale. 

► Nous soutiendrons et encouragerons l’enseignement de la langue française en dehors des 
établissements scolaires français : développement de classes bilingues dès le primaire, 
création d’initiatives locales de programme FLAM (Français Langue Maternelle) et mise 
en réseau des structures existantes. 

 
POUR LA PRESENCE CULTURELLE FRANÇAISE  
► Nous défendrons les structures culturelles existantes. 
► Nous assurerons le relais avec les initiatives locales favorables à l’amitié franco-allemande. 
► Nous nous impliquerons pour la mise en place de partenariats fédérateurs entre organismes 

allemands et français afin de créer des structures là où elles font défaut. 
► Nous assurerons la mise en réseau d’artistes français ou francophones pouvant contribuer à 

animer les communautés françaises et francophiles. 
► Nous soutiendrons toute action, toute organisation œuvrant en direction du rapprochement du public 

vers la culture française sous ses différentes formes. 
 

www.francais-d-allemagne.eu/circo2 
www.facebook.com/francaisdallemagne 
contact-circo2@francais-d-allemagne.eu 
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