
 
En Commun, un collec+f citoyen, écologiste et solidaire, au service des Françaises et Français 
d’Allemagne du Nord. De Bremen à Leipzig en passant par Hamburg et Berlin, nous sommes 22 000 français 
appelés à voter par internet entre le 21 et le 26 mai ou à l’urne le 30 mai ! 
 

Qui sommes nous? 

Une équipe, un mandat tournant, des profils divers, 
des experCses plurielles vivant à Hambourg, Dresde, 
Berlin ou Potsdam, étudiant, chercheuse en 
climatologie, enseignant, architecte, dans 
l’informaCque, pédagogue du théâtre, cuisiner ou 
comptable, nous souhaitons collec+vement 
représenter les françaises et français d‘Allemagne 
du Nord. 
 
Nous sommes avant tout des citoyennes et 
citoyens engagés. Nombre d’entre nous sont aussi 
militants associaCfs, engagés dans des ONG, arCsans 
du quoCdien d’un avenir meilleur. 

Nous sommes aussi, pour certains, des militantes et 
militants poliCques. La démocra+e vit de 
l’engagement bénévole de milliers de personnes 
consacrant leur temps libre à penser le monde, 
criCquer ses défauts, proposer des voies 
alternaCves, à le dire, en débaLre, et demander la 
sancCon suprême, celle du peuple souverain. 

 
Notre Devoir? 

En 2021, l’élu(e) par+cipera au renouvèlement des 
six sièges de sénateurs des Français établis hors de 
France. En 2022, il ou elle pourra parrainer les 
candidats des prochaines élecCons présidenCelles. 
Il est essenCel, dès lors, de connaitre la couleur 
poliCque de vos futurs conseillers!

En Commun  
Allemagne du Nord

• Mathieu Pouydesseau, ex-Conseiller Commerce Extérieur 
• Marjorie Nadal, Pédagogue de Théâtre 
• François Jérôme Lallemand, Architecte et arCste 
• Cécile Blanchet, Climatologue 
• Stéphane Richeux, Professeur cerCfié 
• Florence Vienne, Chercheuse 
• Ata Atayi, Contrôleur de gesCon en recherche médicale 
• Maëlle Dubois, Chef de projet scienCfique 
• Jérôme Chakaryan-Bachelier, Cuisinier 
• Françoise Wolter, Professeure 
• Florian Pradet, Étudiant

Le mandat est quasiment 
bénévole: le conseiller touche à 
Ctre d’indemnité de voyage et 
pour son temps 124 € par mois 
(source), soit celle d’un 
conseiller municipal d’une ville 
de moins de 100 000 habitants.



Quelles sont les missions du conseiller des français de l'étranger?  

➡ Le conseiller des français de l'étranger a un rôle de représenta+on et de conseil auprès des 
français de sa circonscrip+on (culture, éducaCon, économie et société).  

➡ Le conseiller des français de l'étranger est d’abord un élu représentant les français d’une 
circonscrip+on consulaire auprès des autorités françaises, ambassade, consulats, réseau 
d’enseignement, d’entreprises, culturel. 

➡ Son rôle défini par la loi le charge de formuler des avis sur les quesCons consulaires ou d’intérêt 
général, notamment culturel, éducaCf, économique et social, concernant les Français établis dans la 
circonscripCon. 

Nous serons là pour vous  

•Vous demandez une bourse scolaire pour vos enfants?  
•Vous avez un événement dans votre famille en lien avec l’État civil? 
•Vous souhaitez accéder aux fonds d’aide sociale Covid? 
•Vous voulez inscrire vos enfants au réseau de l’enseignement français à l’étranger? 
•Vous souhaitez changer d’employeur, comprendre les droits et devoirs ici en 
Allemagne ? 
   

Le conseiller des français de l’étranger #encommun vous épaulera dans ces démarches, vous informera, et 
appuiera vos dossiers en conseils consulaires.  

Ensemble  

Le mandat que nous vous proposons sera donc un mandat de combats, acCf et tournant. Cela signifie que 
chacun est en co- responsabilité et doit tout autant veiller à apprendre que transmeLre: nous passerons le 
mandat au suivant de liste. Nous ne vous demandons pas simplement de voter pour nous, 
mais aussi de s'engager avec nous: Encommun @ encommunallemagnenord. blog

Ensemble #EnCommun 

 
Un rôle apoli+que? 

Nous souhaitons faire de ce mandat plus que cela : 
lanceur d’alerte, représentant poliCque, et aussi, 
représentant légiCme de la communauté française 
auprès des autorités des Länder et du Bund.  
Sur l’emploi, le logement, les reconnaissances de 
diplôme, la fiscalité entre les deux pays, l’accès à la 
santé, la retraite, la culture et les arts vivants, sur les 
statuts des lycées franco-allemands, sur les 
condiCons d’obtenCon d’un logement opposés aux 
primo-arrivants, sur les convenCons concernant les 
divorces et les gardes d’enfants, cela nécessite de 
négocier avec les autorités allemandes. Nous 
sommes prêts à faire de ce mandat plus qu’un 
mandat consulaire. 

 

Les quesCons très concrètes que nous évoquons ci-
dessous deviennent rapidement insolubles dés lors que le 
gouvernement coupe les budgets, méprise les 
représentants des personnels, ne respecte plus les 
principes républicains. La crise climaCque comme la crise 
pandémique exposent un système qui nécessite bien plus 
que des rusCnes. Si le conseiller des français de l’étranger 
ne vote pas la loi, il élit des parlementaires, il est au 
contact, il peut mobiliser, rassembler, se baLre pour un 
avenir en commun meilleur. C’est notre ambiCon. Après 
un quinquennat désastreux, nous souhaitons parCciper à 
une nouvelle dynamique, une reconquête sociale, 
républicaine et écologique.


