Dès l’issue de l’élection des Conseillers consulaires fin mai 2014, les trois élus de la liste Français d’Allemagne –
Citoyens et Solidaires se sont résolument engagés dans leurs nouvelles attributions pour notre circonscription qui
couvre 4 Bundesländer : Hesse, Rhénanie-Palatinat, Sarre, Rhénanie du Nord-Westphalie.

LETTRE D’INFORMATION – JUILLET 2015
Un rôle de grands électeurs
442 conseillers consulaires,
représentant les Français de
par le monde
ont élu en
septembre 2014

ont élu en leur sein
en juillet 2014
90 membres siégeant à
l’Assemblée des Français
de l’Etranger (AFE)*

Le conseil consulaire
Date

Principaux thèmes

16/06/2014

Etablissement du conseil consulaire
constitué des 6 conseillers consulaires
élus et de la Consule de Francfort.

03/11/2014

2ème commission d’attribution des
bourses scolaires pour 2014-2015 pour
les établissements français de la
circonscription (voir détail en p. 2).

28/11/2014

Situation de l’emploi des Français de la
circonscription.
Planification des tournées consulaires.

19/01/2015

Discussion en vue de la demande de
subvention au profit de l’association
« Emploi Allemagne » qui assure un
rôle de service public de soutien aux
Français en recherche d’emploi.

07/05/2015

1ère commission d’attribution des
bourses scolaires pour 2015-2016.
Environ 200 demandes ont été
examinées pour un budget d’environ
500 000 €.

15/06/2015

Bilan de la première année du conseil
et planification des futures actions.

6 sénateurs représentant
les Français de l’Etranger

*La nouvelle AFE est réduite, rajeunie et féminisée,
avec un président dorénavant élu au sein des
conseillers. Elle est constituée de 6 commissions: dont
les travaux sont accessibles sur le site de l’AFE de
même que le verbatim complet des séances plénières.
Anne Henry-Werner, a été élue membre AFE. Viceprésidente de la commission « Commerce extérieur,
Développement durable, Emploi et Formation », elle a
particulièrement insisté, lors de la session de mars
2015, sur la nécessité d’un soutien plus fort aux TPE
(très petites entreprises) établies à l’étranger ou
désireuses de s’y implanter et a demandé que, suite à
la disparition des crédits d’aide à l’emploi, un dispositif
de soutien des petites structures associatives soit mis
en place.

Les permanences de vos conseillers consulaires
Au consulat de Francfort et par roulement, vos conseillers consulaires assurent des permanences dont l’objectif
est de permettre un rapport direct avec les Français de la circonscription. En cas de besoin en dehors de ces
dates, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail. (voir en p. 2).
Vous trouverez les dates des prochaines permanences sur le site du Consulat: http://www.ambafrancede.org/Rencontre-avec-vos-conseillers-14502

Les conseils d’établissement
Les Conseillers consulaires sont membres de droit, avec
voix consultative, des conseils des établissements
d’enseignement français de la circonscription. Le rôle
que nous y jouons est principalement un rôle d’écoute,
sachant que ces établissements sont gérés par des
équipes administratives et pédagogiques efficaces et
expérimentées. Néanmoins, émergent de ces conseils
des sujets relevant de l’administration française. Notre
intervention peut dans certains cas aider à obtenir de
l’administration la réponse attendue ou à la sensibiliser
sur une situation particulière.

Autres activités - Divers
Rencontre avec les Français de
Spire lors d’une visite à
l’association «
Bibliothèque
Française de Spire ».

Nous répondons à de nombreuses
questions et sollicitations de concitoyens
sur des sujets divers comme le droit de la
famille, les retraites, la sécurité sociale ou
l’état civil.

Lycée Français de
Düsseldorf
Participation de:
Odile Auvray
Anne Henry-Werner

Vous pouvez nous contacter directement
par emails ou encore en utilisant le
formulaire de contact de notre blog.

Ecole Française de
Bonn
Participation de:
Anne Henry-Werner

Anne Henry-Werner :
anne.henry-werner@conseiller-consulaire.com

Lycée Français de
Francfort
Participation de:
Octave Procope-Mamert
Anne Henry-Werner

Odile Auvray :
odile.auvray@me.com

Octave Procope-Mamert :
octave.procope@conseiller-consulaire.com
Notre blog :
http://www.francais-d-allemagne.eu/circo2/
Notre page Facebook :
https://www.facebook.com/francaisdallemagne

Ecole Française de
Sarrebruck
Participation de:
Octave Procope-Mamert

Pour conclure …
Déjà un an que vous nous avez élus ! Cette première année fut très active et riche d’enseignements. Nous avons
essayé d’assumer pleinement notre rôle essentiel d’élus de proximité auprès de vous, ressortissants français
établis en Allemagne. Pour cela, nous nous appuyons sur les nombreux relais disponibles : le consulat bien sûr,
l’Assemblée des Français de l’Etranger, ainsi que nos élus parlementaires, des relais efficaces vis-à-vis de
l’administration française, le député Pierre-Yves Le Borgn’ et les sénateurs Claudine Lepage, Hélène ConwayMouret, Jean-Yves Leconte et Richard Yung.
Malgré notre fort engagement, nous regrettons que le Conseil consulaire de Francfort n’ait pas été plus productif.
Des divergences avec les trois autres conseillers consulaires concernant la vision du mandat ralentissent le travail
du conseil. Néanmoins, nous sommes déterminés à continuer notre action pour le bien de l’ensemble des Français
de notre circonscription et sommes ouverts à toutes vos remarques et suggestions.

