Sur Facebook

Sur Twitter

Sur Internet

Video-conference le Vendredi 21 Mai 18h30: la
continuité du service public pour les Français
à l'étranger.
Lien de la Video-conference

Qui Sommes nous?
Une équipe, un mandat tournant, des profils divers, des expertises plurielles vivant
à Hambourg, Dresde, Berlin ou Potsdam, étudiant, chercheuse en climatologie,
enseignant, architecte, dans l’informatique, pédagogue de théâtre, cuisiner ou
comptable, nous souhaitons collectivement représenter les françaises et
français d‘Allemagne du Nord.

Exercer ce mandat suppose de porter un regard politique sur le monde.
Nous constatons: les politiques menées par le gouvernement de Macron, ou dans
les deux quinquennats précédents, ont abîmé les services publics à l'étranger. La
pauvreté augmente tant en France que pour les français d'Allemagne du Nord,
alors que les logements deviennent trop chers, l'enseignement un privilège. Il y a
des raisons à cela: des choix fiscaux, budgétaires, qui privilégient certains contre le
plus grand monde. C'est aussi de cela que nous parlerons.
Avec Mathieu Pouydesseau, ancien Conseiller au Commerce Extérieur, et les
candidates et candidats de la liste En Commun.

Retrouvez-nous vendredi 21 mai à 18h30 en
vidéo-conférence

En Commun, un collectif citoyen,
écologiste et solidaire, au service des
Françaises et Français d’Allemagne du
Nord.

La continuité des services publics
pour les français à l'étranger, malgré la
Covid, et surtout après 15 années
d'austérité budgétaire, pose un vrai défi.

Nous voulons faire vivre la démocratie,

Nous aborderons ce que cela signifie pour

avec vous: rejoignez notre Charte sur

l'éducation, la culture, l'emploi, la

notre site internet!

solidarité nationale, les retraites, les
services consulaires.

De Bremen à Leipzig en passant par
Hamburg et Berlin, nous sommes 22 000

Un collectif citoyen, écologiste et

français appelés à voter par internet

solidaire, au service des Françaises et

entre le 21 et le 26 mai ou à l’urne le 30

Français d’Allemagne du Nord.

mai !

Notre profession de foi
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