
LISTE 
SOCIAL-ÉCOLOGISTE
ET CITOYENNE

Collectif de gauche et engagé d‘Allemagne du Sud

Dans nos engagements associatifs et politiques, nous partageons des valeurs de gauche communes : 
nous défendons la solidarité, la justice sociale, l’humanisme, la laïcité, l’écologie et combattons toutes 
les discriminations. Dans la circonscription consulaire d’Allemagne du Sud, nous vous soutiendrons et 
vous représenterons grâce à nos relais locaux. Nous porterons nos propositions au sein du groupe Français 
du Monde, écologie et solidarité à l’Assemblée des Français de l’Étranger.

Élection Consulaire - 30 mai 2021
Vote internet du 21 au 26 mai 2021

Ellen Bouveret - Tête de liste
Enseignante
Présidente de Français du Monde - Munich,
Oberhaching

Myriam 
El Bettah-Langer
Ingénieure et Conseillère 
des Français de l’Étranger, 
Munich

Adrian Keller
Étudiant en informatique
Karlsruhe

William Bachelot
Étudiant en sciences 
politiques, cursus franco-
allemand
Eichstätt

Christine Allanic
Musicienne
Munich

Philippe 
Kouame-Somolo
Ingénieur
Germering

Slim El Atki
Artisan joaillier 
Président du Migrations-
beirat de Straubing

Magaly Baudel
Conseillère mobilité carrière 
Kehl

Gilles Chêne
Chef d’entreprise
Vice-Président de Français 
du Monde - Munich
Munich

Adèle Moriceau
Étudiante en sciences 
politiques cursus franco-
allemand 
Eichstätt

Éric Bourguignon
Spécialiste en subventions 
européennes
Élu au Migrationsbeirat de 
Munich

Catherine Rioux
Conseillère des Français de 
l’Étranger et Élue à l’Assem-
blée des Français de 
l’Étranger
Aschaffenbourg

Nathalie Meunier
Cadre et Coach en 
entreprise, 
Fribourg-en-Brisgau

Nos Candidates et Candidats



Nos Engagements

Nos Soutiens
Claudine Lepage, Présidente de notre comité de soutien
Sénatrice des Français de l’Étranger et Présidente de Français du Monde

“ J‘apporte tout mon soutien à la liste menée par Ellen Bouveret! 
C‘est une belle équipe unie, engagée et dynamique. Vous 

pouvez compter sur elle! ”Hélène Conway-Mouret, Sénatrice et ancienne Ministre, Evelyne Gebhardt, Députée européenne, 
Pierre Larrouturou, Député européen, Jean-Yves Leconte, Sénateur, Annick Bauer, Vanessa 
Bohers, Nicolas Cadène, Michaël Faugeroux, Délégué consulaire, Mathieu Gérard, ancien 
conseiller consulaire, Nicole Imbert, Pierre-Alexis Lagadrière, Bernard Louvion, Philippe 
Moreau, ancien conseiller consulaire, Mathieu Pouydesseau, Anne-Marie Vercauteren, Valérie 
Weidenfeld.

          Fiscalité, retraite, droit de la famille
Agir aux côtés de nos parlementaires en vue de la résolution de problèmes de fiscalité franco-allemande, 
de retraites (carrières multinationales), de successions transfrontalières, de divorce et de droit de garde 
d’enfants.

●  

          Service public, Action sociale
          et Santé
Aider nos concitoyennes et concitoyens à 
connaître et faire valoir leurs droits,  y compris 
en situation de crise, comme actuellement avec 
la pandémie.
Accompagner et soutenir les personnes en 
difficulté lors de formalités administratives 
françaises et allemandes, par des permanences 
régulières.
Œuvrer à la simplification d’accès aux services 
publics et aux démarches administratives en 
ligne au niveau de la France, de l’Allemagne et 
de l’Europe.
Défendre un service consulaire doté de moyens 
humains et matériels suffisants.

          Citoyenneté, Éducation, 
          Laïcité et Jeunesse
Améliorer les contacts entre responsables 
d’associations et encourager l’engagement 
culturel, associatif et politique franco-allemand 
de nos compatriotes en créant des espaces de 
rencontres.
Rétablir les journées citoyennes pour les 
jeunes.
Renforcer le réseau d’enseignement public 
français et franco-allemand en garantissant 
l’égalité d’accès grâce aux bourses scolaires.
Promouvoir les filières bilingues dans les étab-
lissements d’enseignement allemands, de la 
crèche à l’université.
Encourager la création de structures Français 
Langue Maternelle (FLAM).
S’assurer du respect des valeurs laïques dans 
nos projets.  

          
          Écologie et Environnement
Promouvoir les pratiques écologiques dans 
les écoles et lycées du réseau AEFE (ex. : 
repas bio et locaux, label Éco-École).
Consacrer une partie des financements asso-
ciatifs (programme STAFE) aux projets 
écologiques. 
Mettre en valeur les initiatives écologiques 
locales. 

          Culture
Protéger et renforcer les Instituts Français et 
la diplomatie culturelle face aux baisses de 
crédit et aux menaces de fermetures.
Développer les partenariats et organisations 
franco-allemands auprès des autorités 
françaises et allemandes.

          Économie et Emploi 
Coopérer avec les Conseillers du commerce 
extérieur de la France, pour guider les PME, 
les indépendants, les artistes et les artisans 
vers les organismes compétents pour les aider 
dans leur implantation.
Orienter les jeunes lors de leur intégration 
dans le monde du travail, de leur recherche de 
stage, formation et premier emploi en 
Allemagne.
S’associer avec les syndicats allemands et 
les agences pour l'emploi pour renforcer 
l’information en français sur le droit du travail.
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