
Votre vote est important!
En choisissant vos représentants locaux au conseil consulaire vous avez 
la possibilité d’exercer votre influence sur le futur du service de l’État aux 
Français de l’étranger. Tout ne va pas nécessairement de soi. Les 
conseillers consulaires étant des grands électeurs, ils élisent les sénateurs 
et les membres de l’Assemblée des Français de l’Étranger (AFE) qui est 
l’interlocuteur du gouvernement sur la situation des Français établis hors 
de France.  
L’équipe le cœur à Gauche se propose d’agir pour: 
• Préserver les services publics aux Français en dehors de la France.
• Travailler pour la pérennité du Consulat et de l’Institut Français. 
• Soutenir concrètement le réseau de l’enseignement français au Dane-
mark, en particulier, le lycée Prins Henrik de Frederiksberg.
• Encourager les groupes Français Langue Maternelle (FLAM).
• Défendre les initiatives pour développer la culture française et défendre 
la place du français dans l’enseignement danois.

Le cœur à Gauche est une 
équipe paritaire, 3 femmes et 3 hommes in-
sérés dans la société danoise par leurs  acti-
vités professionnelles autant que personnelles 
mais aussi connus et actifs dans la commu-
nauté française grâce à leurs engagements 
associatifs. Nous regroupons différentes sen-
sibilités de gauche avec de forts engagements 
pour l’écologie et avons décidé de représen-
ter et défendre, ensemble, les intérêts de 
tous les Français du Danemark. 
 
En savoir plus: 
Site: www.lecoeuragauche.dk
  LecoeuragaucheDanemark
 
Nous contacter: info@lecoeuragauche.dk

Votez

le 17 mai

Au Danemark les Français sont 
représentés par trois conseillers consulaires. 
Ces élus de proximité peuvent être consultés 
pour toutes questions concernant les Français 
de l’étranger : enseignement, aide sociale, 
formation professionnelle, retraite. De plus, 
ils participent à l’élection des sénateurs 
des Français de l’étranger et sont membres 
du conseil consulaire, autant dire qu’ils font 
valoir et défendent vos droits auprès du gou-
vernement français. Ils siègent, par ailleurs, au 
conseil d’établissement du lycée français, ainsi 
qu’aux commissions sécurité de l’ambassade 
et d’attribution des bourses de scolarité. 
L’élection consulaire a lieu le dimanche 17 
mai, mais on pourra aussi voter électronique-
ment du 8 au 13 mai ou faire une procuration. 
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