Agir pour vous avec
audace et discernement
Liste citoyenne soutenue par L’UDI, le MODEM et LaREM

« Ma passion :
l’engagement citoyen »
Henri Zeller
Président d’association - Förderverein
Conseiller des Français de l’Etranger
depuis novembre 2018

“Agir ici l’Europe à cœur” a pour ambition
d’être force de proposition avec vous. Notre
liste citoyenne sera un relais de proximité
auprès des autorités et administrations
consulaires sur de nombreux sujets qui nous
concernent tous à un moment de notre vie en
Allemagne.

Mon constat:
Si l’on continue à traiter les sujets avec la méthode de
l’administration centralisée, l’utilité du conseil
consulaire va diminuer. La crise sanitaire et la réduction
budgétaire imposent une vigilance accrue et une action
qui mobilisent les moyens et les citoyens sur le terrain.
Le format des conseils consulaires et les outils utilisés
doivent évoluer et doivent devenir un lieu d’échanges au
service de l’intérêt général. Nous voulons être véritable
force de proposition en étroite collaboration avec les
associations locales. Celles-ci constituent l’un des piliers
de la présence française en Allemagne du Nord au même
titre que vos élus de proximité. C’est ainsi que nous
accompagnons les missions que nos parlementaires et
les Consuls généraux n’ont pas toujours la capacité
d’assumer seuls efficacement.

« Notre liste s’engagera, ensemble, dans la
durée et au-delà de la campagne. Nous
agirons pour vous avec audace et
discernement. »
Henri Zeller, Sylvie Fodor et Francis Cabaret
Candidats têtes de liste
Berlin et Hambourg

Vos préoccupations, nos priorités:
Pour pouvoir être utile au plus grand nombre de
Français d’Allemagne du Nord et porter leurs projets au
sein du conseil consulaire, j’ai réuni autour de moi cinq
femmes et cinq hommes de 31 à 73 ans répartis entre
Berlin, Kiel, Brême et Hambourg. Tous connaissent bien
l’Allemagne, y sont établis à long terme. Avec les années
certains sont devenus franco-allemands. Tous sont
engagés localement.
Les membres de l’équipe “Agir ici l’Europe à cœur”
de par leurs parcours professionnels, leurs situations
familiales et personnelles connaissent le quotidien des
Français d’Allemagne du Nord. Ils sont membres
d’associations, soutiennent l’amitié franco-allemande et
illustrent une Europe dynamique.

agir-ici.de

Info @ agir-ici.de

1

Intégration

2

Éducation

3

Employabilité

4

Écologie
pragmatique

5

Représentativité

Découvrez les mesures de
notre programme...
@AgirIci

@Agir_Ici

1. Henri Zeller,
50 ans, Hambourg

2. Sylvie Fodor,
55 ans, Berlin

7. Christopher Fénot,
37 ans, Berlin

3. Francis Cabaret
58 ans, Hambourg

4. Véronique C.-Hess
48 ans, Hambourg

8. Anne-Sophie Ehresmann, 9. Ollivier Yves Daoulas,
52 ans, Kiel
47 ans, Hambourg

5. Hadrien Nouschi,
37 ans, Berlin

10. Lise Wendler,
44 ans, Hambourg

6. Bénédicte Bergeaud,
31 ans, Berlin

11. Alain-Jacques Bourdichon,
73 ans, Hambourg
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Agir pour l’intégration : mieux vivre en Allemagne du Nord
Nous porterons toute initiative et association
permettant à nos compatriotes de mieux vivre et
de s'intégrer en Allemagne du Nord. Nous
soutiendrons les plateformes qui centralisent les
informations comme les associations dédiées
(démarches administratives en Allemagne,
protection sociale locale, accès au logement,
fiscalité).
Nous piloterons la création d’une association
de type OLES (Organismes Locaux d’Entraide et de
Solidarité) pour venir en aide aux compatriotes en
difficulté ou en situation de fragilité sociale. Nous
serons attentifs aux intérêts et aux situations des
auto-entrepreneurs et Entrepreneurs Français de
l’Étranger (EFE) en difficulté dans notre action.

Nous vous aiderons à éclaircir les aspects de
fiscalité, protection sociale et assurance maladie
en fonction de votre situation.

Nous agissons et soutenons
ALFA Hambourg, Emploi Allemagne, Club
d’Affaires Franco-Allemand, Conseillers du
Commerce Extérieurs, Centre Français de Berlin,
Hambourg Accueil, etc.

Nous soutiendrons l'organisation d’évènements qui favorisent les échanges entre cultures.
Nous mettrons en valeur les liens profonds qui
unissent notre communauté française et tous les
Européens au sein de la circonscription. Nous
utiliserons le dispositif de soutien au tissu
associatif des Français de l’étranger (STAFE).
Nous veillerons au référencement et à la mise
à jour régulière des services d’urgence sur les
sites institutionnels.
Nous référencerons les produits français et les
prestations de service fournis par les
professionnels francophones ou francophiles au
sein de la circonscription. Nous renforcerons
activement le lien entre les commerçants français
et notre communauté.

Nous sommes membres
Abban, ALFA Hambourg, Berlin Accueil, Club
d’Affaires Franco-Allemand, Emploi Allemagne,
Festival Arabesque, Hambourg Accueil, Union
Internationale des Alsaciens, etc.
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Agir pour l’éducation : permettre à chacun de choisir
Nous mettrons en place une information
comparative des systèmes scolaires, français,
allemands et franco-allemands, pour permettre
aux concitoyens de mieux comprendre les
différences et les exigences de chaque modèle.
Nous compléterons
le recensement des
différentes alternatives sur la circonscription et
les rendrons plus transparentes.

Nous soutiendrons les initiatives pour
l’ouverture de sections francophones et de
filières bilingues dans les établissements
allemands (Abibac, label “France Éducation”).
Nous accorderons une attention particulière
aux questions relatives aux apprentissages du
français et de l’allemand.

Nous informerons en amont des campagnes
de bourses scolaires, assisterons les familles qui
dresseront leurs premiers dossiers de bourse et
les défendrons en commission.

Nous serons porteurs et défenseurs d’une
éducation inclusive pour les enfants et élèves
en situation de handicap auprès des
institutions françaises et allemandes. Nous
soutiendrons une mise en œuvre satisfaisante
des dispositifs d'aide personnalisée allemands
et français (AESH). Nous ferons remonter les
bonnes pratiques des deux systèmes quant aux
aides humaines, pédagogiques, éducatives
inclusives auprès de nos relais et
parlementaires.

Elle nous soutient
Armelle Maguer
Professeure au Lycée
franco-allemand de Hambourg
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Agir pour l’employabilité : s’adapter aux particularités allemandes
Nous ferons connaître et soutiendrons les
initiatives et les associations qui facilitent
l'employabilité et accompagnent le projet
professionnel de nos compatriotes en
Allemagne du Nord,
à l’instar d’Emploi
Allemagne
(accompagnement, coaching,
apprentissage de la langue, formation
diplômante et autres).

agir-ici.de

Info @ agir-ici.de

Nous promouvrons les associations
porteuses des programmes Erasmus + et les
cursus de l’université franco-allemande (DFHUFA). Nous clarifierons l’accès à Campus
France pour les bacheliers français de
l’étranger. Nous contribuerons à l’accès de nos
diplômés à des stages et programmes de
VIE/VIA
pour renforcer la mobilité et
l’employabilité.

@AgirIci

@Agir_Ici

Nous
pousserons
toutes
initiatives
directement liées à la formation et l’alternance
professionnelle de nos concitoyens, qu’elles
soient dispensées en France ou en Allemagne.
Nous veillerons attentivement à l’accessibilité
des jeunes aux différents programmes.

Nous accompagnerons les projets d’investissement en France des entreprises créées par les
Français d’Allemagne et en parfaite complémentarité avec les organismes déjà engagés, les
chambres de commerce et Business France.

Nous soutiendrons les entrepreneurs
français en les informant, d’une part, de toutes
les mesures et aides gouvernementales mises en
place (par la France, le Bund et les Länder) dont
ils pourraient bénéficier, et, d’autre part, en les
mettant en relation.

Nous les soutenons
Emploi Allemagne
Dons et subvention STAFE pendant la Covid
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Agir pour une écologie pragmatique
Nous favoriserons les réunions du conseil
consulaire par visioconférence. Nous favoriserons les transports en commun et
compenserons
l’empreinte
carbone
des
conseillers des Français “Agir-Ici” d’Allemagne du
Nord durant l'intégralité de leur mandat.

Nous porterons à cœur la sobriété carbone
et l’objectif zéro déchets dans nos décisions
d’élus et dans le respect des décisions
environnementales nationales et européennes.
Nous veillerons au respect des normes
environnementales, sanitaires, de travail et du
bien-être animal dans les soutiens, subventions
(en élargissant le STAFE) et aides que nous
accorderons.

Nous animerons une plateforme collaborative
de discussion et d’échange, afin de promouvoir
les actions et initiatives écologiques auprès des
concitoyens de la circonscription. Nous favoriserons l'intelligence collective en ce sens. Nous
remonterons les retours d’expérience issus des
initiatives locales et contribuerons à jouer un rôle
clé d’influenceur pour le développement d’une
écologie pragmatique en France et en Europe.
Nous nous attacherons à sensibiliser les
organisations françaises de la circonscription à
l'importance d'un fonctionnement respectueux de
l'environnement. Nous userons notamment de
notre influence auprès des jardins d'enfants et des
établissements scolaires (écoles du réseau AEFE)
afin d'y inculquer dès le plus jeune âge des gestes
éco-responsables.

Ils nous soutiennent
Tokia Saïfi
ancienne Secrétaire d’État chargée du
Développement durable
Jean-Charles Colas-Roy
Député,
référent transition écologique de LaREM

Nous les soutenons
Centre Français de Berlin
Aménagement d’un jardin pédagogique
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Agir pour une juste représentativité de nos concitoyens
auprès de l’administration
Nous serons votre porte-parole en matière
de services consulaires, d’enseignement et
d’aide sociale. Nous piloterons et adapterons
l’ordre du jour des conseils consulaires en
collaboration avec les élus sortis des urnes le 30
mai.

Nous nous assurerons de la bonne mise en
place de la dématérialisation (clarté des
procédures, accessibilité, ergonomie) et de son
acceptabilité. Nous soutiendrons une mise en
œuvre satisfaisante des dispositifs d'aide
personnalisée.

Nous rétablirons les tournées consulaires
à Hambourg afin d’humaniser les relations
avec l’administration. Nous soutiendrons
l’élargissement des services proposés par les
Consuls honoraires (Brême, Hanovre, Dresde,
Leipzig) en proposant une révision du décret
n° 76 548 du 16 juin 1976 en soutien de
l’activité des équipes du Chef de poste à
Berlin.

Ils soutiennent notre action
en Allemagne du nord
Jean-Baptiste Lemoyne
Secrétaire d’État chargé du Tourisme, des
Français de l’Étranger et de la Francophonie
Frédéric Petit
Député de notre circonscription, membre du
bureau de l’Assemblée parlementaire FR-ALL
Olivier Cadic
Sénateur des Français établis hors de France

Nous utiliserons toutes les possibilités
offertes par le numérique pour être à l'écoute
de nos concitoyens, les informer et permettre
un débat citoyen : organisation de
visioconférences, permanences d’élus et
tables rondes avec des spécialistes (fiscalité,
retraite, entreprenariat, emploi, écologie, droit
de la famille).

Nous vous informerons via notre site agir-ici.de
et compléterons notre communication par des
courriels et posts sur les réseaux sociaux. Nous
vous questionnerons et vous consulterons
régulièrement.

Vote à l’urne
le 30 mai
Berlin, Hambourg
Vote en ligne
du 21 au 26 mai
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