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Le 30 avril 2021
Communiqué de presse
Élections consulaires du cœur de l’Europe : c’est parti !
Frédéric Petit, député des Français établis à l’étranger (Allemagne, Europe centrale, Balkans)
participera mercredi 5 mai 2021 à 20h30, au lancement de la campagne des élections
consulaires dans la 7ème circonscription des Français de l’étranger, en présence de la ministre
de la Transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin.
A l’invitation des représentants de la République en marche dans la circonscription, Frédéric
Petit et Amélie de Montchalin viendront soutenir les candidats de la majorité présidentielle,
investis dans le cadre de cette campagne 2021 et prendront part à un échange en ligne avec les
citoyens de la 7ème circonscription des Français établis à l’étranger.
Les élections consulaires se tiendront le 30 mai prochain et devraient permettre le
renouvellement de 443 conseillers des Français de l’étranger et délégués consulaires répartis
dans 130 circonscriptions consulaires. Dans la 7ème circonscription (Allemagne, Europe
centrale, Balkans), il s’agira d’élire près de 40 conseillers et délégués au total.
Ces élections sont un temps fort de la vie démocratique des Français résidant à l’étranger. Avec
la crise sanitaire en particulier, l’importance du rôle de ces élus locaux a été particulièrement
mise en lumière : sur le pont pour permettre, au plus haut de la crise, le rapatriement des
familles, plaider pour l’obtention d’une aide exceptionnelle pour les entreprises en difficulté,
aider à l’obtention d’une bourse scolaire, etc.
Pour remplir leur devoir électoral, les Français résidents de la 7ème circonscription (Allemagne,
Europe centrale, Balkans) auront deux possibilités : se rendre dans un bureau de vote dédié le
30 mai prochain, voter par voie électronique de manière anticipée du 21 au 26 mai 2021.
Pour participer à la rencontre :
https://zoom.us/webinar/register/WN_HTrt0KvrRzOpwv-u9V3FHw

Contact presse :
presse@frederic-petit.eu
06 63 62 81 45

Frédéric Petit
Député des Français établis en Allemagne, Europe centrale et Balkans
frederic-petit.eu – frederic.petit@assemblee-nationale.fr – 01 40 63 75 31

