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Conseil des étrangers · KAV
Nous sommes une liste de français et
franco-allemands habitants à Francfort,
représentative de la diversité de nos
compatriotes de la ville.

Notre liste n’est pas partisane. Ouverte
et variée, elle regroupe des personnes
venues d’horizons politiques différents,
à l’exclusion des extrêmes.

Nos candidats expriment une large diversité en termes d’âge, de profil familial ou
professionnel, d’expérience et d’ancienneté de présence en Allemagne et nous
sommes également répartis sur l’ensemble des quartiers de la ville.

Le lien commun est la reconnaissance
dans la culture et les valeurs universalistes et de tolérance de la République
française. Bien qu’installés en Hesse
pour certains d’entre-nous depuis très
longtemps, nous tenons à cet héritage
français.

Nous sommes une liste paritaire alternée
au sens de la pratique française.
« La diversité : notre richesse »
Les conseils des étrangers sont une
porte ouverte par les institutions allemandes pour appeler les citoyens étrangers à participer à la vie publique. Nous
répondons présents ! Notre attache locale en Hesse motive un engagement
d’intégration dans les institutions politiques allemandes.
Liste constituée par et pas seulement
pour des Français, nous voulons être en
priorité la voix des requêtes spécifiques
de la communauté française, mais nous
revendiquons de vouloir représenter l’ensemble des 200 000 étrangers de la ville,
notamment des communautés européennes sous-représentées dans les
instances actuelles.

Nous assumons aussi notre soutien clair
et franc au principe de l’amitié franco-allemande et de l’unité européenne.
« Français et Européens »
Refusant le principe du repli communautaire, nous voulons favoriser les interactions dans les deux sens.
Encouragement de la culture allemande
au sein des communautés étrangères :
soutien linguistique, culturel informatif
et/ou concret pour les migrants, assistance administrative, propositions légales (équivalences formation).

A French list for all people of Frankfurt
We are a gender balanced list of French and
Franco-German residents, featuring a wide
diversity of personal or professional profile,
as well experience and history in Germany.
Our list is not representing any political party.
Open and diverse, it brings together people
from different political backgrounds, excluding extremes. Our common bond is the
acknowledgement in France’s culture and its
universalist and tolerant values and heritage.
Whether you are a member of a Frenchspeaking community or simply a Francophile and sensitive to the ideals that France
has stood for and continues to stand for, if
you support our ideas, our programme and
our citizenship approach, then…
Support the “Français de Hesse”
on 14 March 2021!

Eine Französische Liste
für alle Frankfurter

Promotion des cultures étrangères au
sein de la communauté allemande :
fêtes nationales ou thématiques (francophonie, fête de la musique, initiative
‘Personnalités exceptionnelles), enseignement des langues.

Wir sind eine Liste französischer und
deutsch-französischer Einwohner, die eine
große Vielfalt in Bezug auf persönliche oder
Berufsprofil, Erfahrung und Aufenthaltsdauer in Deutschland zeigt, und paritätisch
mit Männern und Frauen besetzt.

L’objectif à plus long terme est de motiver et soutenir les citoyens étrangers
dans toute la Hesse à suivre notre
exemple, à s’intéresser et à s’engager
socialement et politiquement en participant aux institutions locales.

Parce la compréhension mutuelle passe
aussi par les liens professionnels, promotion auprès des responsables locaux
au soutien et à l’accompagnement des
initiatives économique et d’implantation.

« Répondre présent à la Teilhabe »

« Agir dans les deux sens »

Unsere Liste repräsentiert keine politische
Partei. Offen und abwechslungsreich bringt
sie Menschen mit unterschiedlichem politischem Hintergrund zusammen, außer Extreme. Die gemeinsame Bindung ist die Anerkennung in der Kultur und die universalistischen und toleranten Werte der Französischen Republik.

www.francaisdehesse.de
En raison de la pandémie, souhaitez peut-être éviter le bureau de
vote, mais vous ne voulez pas renoncer à votre voix : votez de manière anticipée et par correspondance. Vous pouvez aussi donner
procuration. Infos sur notre site et à info@francaisdehesse.de !

Egal ob Sie Mitglied einer französischsprachigen Gemeinschaft oder einfach nur ein
Frankophiler und sensibel für die Ideale
sind, für die Frankreich seit immer steht,
wenn Sie unser Programm und unseren bürgerschaftlichen Ansatz teilen, dann
Unterstützen Sie die „Français de
Hesse“ am 14. März 2021!

