
Chère Madame, cher Monsieur , 

Les Français et Françaises de métrople, d'outre-mer et les expatrié·e·s hors de France
ont donc élu leurs représentant·e·s à la Chambre des Député·e·s.*
 
 Dans notre circonscription (Europe centrale et Balkans) a été élu Frédéric Petit
(sortant, Modem, majorité présidentielle) avec 60% des voix, Asma Rharmaoui-
Claquin (NUPES) a receuilli 40% des bulletins exprimés (Munich: respectivement 67%
et 33%). Le taux de participation a été de 32%, en augmentation (Munich 37%)
 
L'Assemblée (577 sièges) verra donc 246 député·e·s d'Ensemble (majorité
présidentielle), 142 de la NUPES (gauche), 89 du Rassemblement National (extrême-
droite) et 64 de LR/UDI (droite). Le taux de participation fut de 54% (en lègère hausse).
 
Un véritable casse-tête donc pour le président nouvellement élu.
 
* La part des femmes au Parlement français est de 37%, donc de -2% par rapport à 2017 (en
Allemagne, elle est de 35%). Nous sommes donc toujours loin d'une parité hommse-femmes, comme
la démocratie mais aussi la loi l'imposent. Nous employons donc l'écriture inclusive pour montrer que
l'usage du masculin générique n'est pas neutre.

La chorale VoxFemale, dont fait partie Idhuna, se
produira à la Zeughaus le 1er juillet et à Wehringen le 2
juillet. Entrée libre, dons bienvenus.
 
 
 

VoxFemale

Voxfemale
 

 

Salvatore vous invite tous et toutes au concert du
Männerchor Stadtbergen le 3 Juillet à 16h30 à l'église
Pfarrkirche Maria Hilf de Stadtbergen.
Entrée libre.
 
 

Page internet du Männerchor

La chorale masculine de Stadtbergen
 

 

 

Exposition de Christine Hofmann-Brand
 
Christine Hofmann-Brand exposera avec 2 autres artistes entre le 12 et le 17 juillet au
Gaswerkgelände. Vernissage le 12 juillet à 19h00.
 
 

 

Christine Hofmann-Brand

Le film Ouistreham avec Juliette Binoche sera à l'Open
Air Kino du Lechflimmern le 29/6 en version allemande
et bientôt en version originale sous-titrée au cinéma
Theatiner de Munich (Theatinerstrasse 32). Ce cinéma
propose chaque semaine des films français en version
originale (voir https://theatiner-film.de).
 
Ce film est issu du récit autobiographique le quai de
Ouistreham de la journaliste investigative Florence
Aubenas, qui enquêta ainsi sur la situation précaire des
plus défavorisé·e·s. 
 
Florence Aubenas fut enlevée en Irak en 2005 lors d'un
reportage sur les réfugiés de la guerre et ne fut libérée
que 5 mois plus tard.

Bande-annonce de Ouistreham

Le film Ouistreham wie im echten Leben
 

 

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 les résultats en détail de notre circonscription (la 7ème), cliquer ici 
 

Culture

 

 

 

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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