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Résultats des élections européennes du 26 mai
Le taux de participation aux élections européennes de mai 2019 a doublé par rapport à celui du scrutin
de 2014. Consultez les résultats pour la liste électorale de Francfort (Länder de Hesse et de RhénaniePalatinat).

Expositions temporaires au consulat général
L’exposition « La présence française dans la circonscription de la Révolution à l’Empire » présentée
au consulat jusqu’à fin septembre offre aux visiteurs la possibilité de se replonger dans cette période
charnière de l’histoire européenne. Nous aurons par la suite le plaisir de vous proposer en octobre
une exposition sur les frontières et grands traités de l'Histoire de France. Contactez-nous pour toute
demande de visite guidée individuelle ou en groupe ; entrée libre, nous nous réjouissons de votre
visite !

Evènements mémoriels franco-allemands
Les expositions temporaires présentées par le consulat préfigurent et accompagnent la série
d’évènements mémoriels de ces prochains mois : alors que nous assisterons le 7 juillet à la cérémonie
du transfert des cendres du général HOCHE à Weißenthurm (Rhénanie-Palatinat) puis que
débuteront les travaux de rénovation de son mausolée, les soldats napoléoniens retrouvés à FrancfortRödelheim seront inhumés en septembre dans le carré militaire français du Südfriedhof de Francfort.
Contactez-nous si vous désirez participer à ces évènements.

Avant de partir en voyage cet été
Vérifiez la validité de vos pièces d’identité ! Pour rappel, les demandes de passeports et de cartes
d’identité peuvent être déposées auprès de tout consulat ou mairie équipés (liste consultable ici), quel
que soit votre lieu de résidence. Au consulat général à Francfort, les demandes seront reçues
uniquement sur rendez-vous à réserver via notre plateforme de rendez-vous en ligne.
Consultez la rubrique « conseils aux voyageurs » du site du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères qui vous facilitera la préparation et le bon déroulement de votre séjour à l’étranger. Il
répertorie, par pays, les conditions de sécurité, de transport, d’entrée et de séjour, de santé et divers
informations utiles à savoir avant de partir. La rubrique « dernières minutes » vous alertera sur les
évènements récents qui pourraient avoir un impact sur votre sécurité.
Restez connectés grâce au fil d’Ariane : au cours de votre voyage, et si la situation du pays le
justifie, vous recevrez par e-mail ou SMS des informations et des consignes de sécurité et la
personne de contact désignée sur votre compte pourra également être prévenue le cas échéant.

Retrouvez notre actualité et celle de la communauté française de Hesse et de Rhénanie-Palatinat
sur notre site internet www.consulfrance-francfort.org et nos réseaux sociaux Facebook et Twitter !

