Lettre d’information consulaire
Janvier 2016
Mes chers compatriotes,
En ce début de nouvelle année je vous adresse, à toutes et à tous, mes vœux de bonheur, de santé et
de succès dans vos projets.
L’année écoulée a été marquée pour les Français par une terrible série d’attentats. Nous avons été
très touchés par les marques de solidarité et d’amitié venues du monde entier et en tout premier lieu de
nos amis allemands.
L’Accord de Paris adopté en fin d’année dans la cadre de la conférence sur le climat COP21
représente toutefois un espoir et une triple réussite : pour notre planète tout d’abord, avec un accord
historique qui doit permettre de lutter efficacement contre les changements climatiques ; pour le
consensus international indispensable pour relever ce défi ensuite, avec sa ratification par 195 pays ;
pour la diplomatie française enfin, dont le rôle clé a été unanimement salué.
La diversité et le nombre de nos ressortissants représentent une richesse et un élément de
dynamisme considérable pour notre circonscription consulaire. L’intégration des Français vivant ici via
les études, le travail, et bien souvent la famille va de soi. Notre équipe s’engagera comme d’accoutumée
afin de vous apporter un service consulaire de qualité et de proximité, tant à Francfort qu’à travers les
tournées consulaires.
Cette année encore, la coopération menée à tous niveaux entre nos deux pays sera déterminante
pour l’Europe. La consolidation de la construction européenne ne pourrait se concevoir sans le rôle
moteur joué par la France et l’Allemagne, qui recherchent ensemble les réponses adéquates aux grands
enjeux auxquels sont confrontées nos sociétés. Nos deux pays se retrouveront en particulier lors des
nombreuses manifestations de commémoration du centenaire de Verdun qui essaimeront l’année. Cette
année sera aussi marquée par l’EURO 2016 qui rassemblera en France 24 nations européennes autour du
ballon rond. Je forme des vœux pour que cette compétition soit un moment de fête et d’union et souhaite
bonne chance aux équipes française et allemande.
Le Consulat général de France à Francfort continuera cette année d’accompagner celles et ceux qui
contribuent au rayonnement et à l’attractivité de la France. Notre action s’insérera une fois de plus dans
un riche programme politique, culturel et économique noué entre la France et l'Allemagne.
Au nom de toute l’équipe du Consulat général de France à Francfort, frohes neues Jahr!
Sophie Laszlo
Consule générale de France à Francfort

Permanence parlementaire du député Pierre-Yves Le Borgn'
Pierre-Yves Le Borgn’, député des Français de l'étranger (circonscription Allemagne, Europe centrale et
orientale), tiendra une permanence parlementaire le jeudi 21 janvier de 15h à 16h30 au Consulat général
de France à Francfort. Afin de garantir à chacun le temps nécessaire, merci de bien vouloir prendre rendezvous à l’adresse suivante (avant le 19 janvier): ldechatre.pyleborgn@clb-dep.fr.
Les tournées consulaires 2016, démarche de proximité du Consulat
Dix-huit tournées consulaires seront organisées cette année dans les villes de Düsseldorf, Cologne,
Sarrebruck et Trèves. Elles sont destinées en priorité à ceux qui rencontrent de réelles difficultés de
transport. Consultez le calendrier et les modalités d’inscription aux tournées consulaires.
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