
Chère Madame, cher Monsieur , 

Le premier tour des élections législatives a donc eu lieu pour nous, Français et
Françaises de l'Étranger, le dimanche 5 Juin 2022 (pour la France le 12 juin).

Les deux candidat et candidate arrivé.e.s en tête sont Frédéric Petit, député sortant,
Modem et majorité présidentielle avec 34,3% des suffrages et Asma Rharmaoui-
Claquin, NUPES (Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale) avec 25,9% des voix.
Vous trouverez en annexe les résultats détaillés (par candidat.e et par ville).
 
Le deuxième tour aura lieu pour toutes les circonscriptions le 19 juin 2022.
 
Le vote électronique est ouvert à partir d'aujourd'hui vendredi 10 juin 2022, 12h00
jusqu'au mercredi 15 juin 2022,12h00. Vous avez déjà du recevoir par courriel votre
identifiant de connexion et par SMS votre mot de passe.

(Sélectionnez la 7ème circonscription, puis Allemagne et ensuite "je vote par internet")

Si vous avez fait une demande de vote par correspondance (avant le 31 mars 2022),
vous recevrez dans les prochains jours les documents correspondants. N'oubliez pas de
joindre une photocopie (recto-verso) de votre carte d'identité ou de votre passeport dans
l'enveloppe correspondante. Et envoyez le tout avant mercredi soir 15 juin (en raison du
jour férié).
 
Vote sur place: les bureaux de vote seront au Lycée Jean-Renoir de Giesing
(Ungsteiner Str. 50, 81539 München), le dimanche 19 avril 2022 de 8h00 à 18h00.
 
 

Une metteuse en scène de théâtre indépendant ,
Gianna Formicone, nous a contactés pour son projet
"Auf Grenzensuche" en novembre 2022.
Ce projet est pluridisciplinaire (théâtre, danse, chant,
musique live, installations) et international.
Elle cherche encore des femmes (amatrices) pour sa
chorale qui participera sur scène avec les artistes
professionnels. Le thème en sera les frontières et je
cherche des femmes de plusieurs cultures, générations,
situations, qui ont envie de se retrouver deux fois avec
le groupe en juillet, puis après les vacances d'été, tous
les lundis à 19h jusqu'aux représentations des 18, 19, et
20/11/2022.

Intéressée? cliquez ici

Voulez-vous chanter avec moi?
 

 

Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt,

affectueusement

Frédéric, Alexine, Olivier, Eva et tout le bureau

cliquer ici pour notre site internet

 

 

AFF, Am Pfannenstiel 15
86153 Augsburg
Mail: afff@aff-augsburg.de
Internet: aff-augsburg.de

Informations et contacts:
Bürherhaus Pfersee: Stadtbergerstr.17, 86157 Augsburg
Abraxas/ Reesegarden: Sommestraße 30, 86156 Augsburg
Conseiller des Français·e·s de l'étranger de l'Allemagne du Sud, pour
Augsbourg: Frédéric Zucco, Mail: frederic.zucco@conseiller-fde.fr
Consul Honoraire à Augsbourg: Patrice Pélissier, Mail:p.pelissier@consulhon-
france-augsburg.de
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cliquer ici pour voir la version en ligne de cette newsletter
 

 

 

 

 

 

Pour voter par internet, cliquez ici
 

 

 

 

 

 

Ce courriel a été envoyé à newsletter@aff-augsburg.de ( ).
Vous avez reçu ce mail, parce que vous vous êtes inscrit.e à la Newsletter de l'AFF, 

Actualisez vos préférences | Se désincrire
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