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,
par la présente newsletter, nous informons de la tenue des élections consulaires et
principalement comment voter par internet.
Et à la suite de la déclassication de la France en tant que zone corona à risque (et non
plus à haut risque), les modalités de voyage vers et surtout de la France sont allégées.
Un grand merci à Sylvaine pour ses recherches quotidiennes sur ce sujet.

Élections consulaires - vote
Les élections consulaires vont avoir lieu à l’urne ce dimanche 30 mai. Le vote par
internet est déjà ouvert depuis ce midi (date limite le 26 mai à 12h00).
Nous déplorons qu’il n’y ait pas eu de plus amples
informations de la part des autorités consulaires con
cernant ces élections. Principalement sur le rôle des
conseillers et conseillères consulaires, sur les
possibilités de vote, et surtout le manque de diffusion
des listes en présence (nom
s et programmes) n’a pas permis aux électeurs et
électrices de se faire une idée des différentes
propositions.
Par contre, il y a eu pléthore de newsletters de tous
genres, et ce bien avant le début de la campagne
officielle le 17 mai 2021. De quoi semer la confusion.
En Allemagne du sud, il y a 7 listes en présence. La plupart utilisent le mot „écologie“
comme slogan, même ceux, qui, activement ou passivement, ont contribué au
dérèglement climatique et s’opposent encore aujourd’hui à une véritable transformation
écologique (et sociale). Il ne suffit pas de prendre cette étiquette ni d’enlacer un arbre
pour promouvoir des mesures indispensables et urgentes.
Le soutien des citoyen.ne.s français.es dans les domaines sociaux, administratifs,
éducatifs et culturels passe aussi par un engagement écologiste.
Le représentant de l’AFF est candidat sur la liste „Engagement écologiste et citoyen en
Allemagne du sud“
Vous pouvez consulter toutes les listes en présence, en cliquant sur ce lien.
Le vote par internet:
Vous avez donc reçu pour ce vote ces derniers jours votre identifiant par mail et votre
mot de passe par SMS. Pour voter par internet, allez sur ce lien.
Nous vous invitons à assiter à une présentation du rôle des conseillers et conseillères
consulaires suivie d'une discussion le mardi 25 mai à 19h30 sur zoom: 919 4964 64 61,
Code 587412.

Évènements

Voyage vers et de la France - Corona
Depuis 24 heures , la France est considérée comme
zone à risque (et non plus à haut risque).
Cela inplique pour le retour en Allemagne (ou la visite
de proches venant de France) les règles suivantes:
remplir le formulaire Einreise Anmeldung
disposer d'un test négatif de moins de 48 heures
(ou 72 heures pour les tests PCR). Les
personnes totalement vaccinées ainsi que les
personnes guéries d'une infection au COVID-19
depuis moins de 6 mois sont exemptées de cette
obligation de test
la quarantaine de 10 jours au retour n'est plus
obligatoire si vous disposez d'un test négatif (cidessus), ou si vous avez rendu (ou rendez) visite
à un proche parent (1er ou 2nd degré).
Nous souhaitons donc à tous ceux et à toutes celles qui
vont profiter de ces jours fériés pour rendre visite à leurs
proches en France de bonnes vacances et un bon
retour!
Information du consulat

Prenez soin de vous et de vos proches et gardez le moral,
affectueusement
votre AFF
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,
Association des Familles Francophones.
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