
 

Compte Rendu Berlin 
 

Déplacement du sénateur des Français de l'étranger, Olivier Cadic 
 
Le programme du jeudi 25 juin avait deux mots d´ordre : l’amitié franco-allemande et l’école. 
 
·      Nous commençons par une visite au centre Français de Berlin -CFB- sous la direction de Florian 
FANGMANN et Luc PAQUIER. C´est là l´opportunité de discuter : 
 
-       du  programme d´échange « Voltaire », permettant à plus de 300 jeunes Français et Allemands 
chaque année de partir 6 mois en Allemagne ou en France ; 
 
-       des difficultés qu’ont les « coaches » en soutien à la mobilité professionnelle pour subvenir à la 
demande des jeunes compatriotes à la recherche d’un job dans la très convoitée ville de Berlin 
 
·      Puis, la nouvelle directrice de l’école Voltaire, Patricia BOURIEN, fraîchement arrivée de Paris, nous 
accueille. 
 
Elle nous présente son projet et le défi qu´elle veut relever : obtenir  pour son école le statut d’Ersatz-
Schule. Elle a d´ailleurs pour cette visée des arguments convaincants : une équipe enseignante très 
dynamique, motivée et pour la plupart bilingues. 
 
·      En fin d’après-midi,  grâce à l’initiative de Madame Dominique EVANNO, Consul Général de France 
à Berlin,  nous rencontrons nos élus en siège à l’AFE,   Messieurs LOISEAU et LE GLEUT, en présence 
d’Arnaud Sete le « sprachattaché » de l’Ambassade (prochainement en visite à Hambourg, celui-ci 
viendra discuter de l’avenir des filières Abibac dans la perspective de la nouvelle réforme des collèges). 
 
·      En soirée, une rencontre est organisée avec des représentants des Français de l’Etranger (FE) de 
Berlin pour présenter le Sénateur, son action et aborder les attentes des ressortissants (quelques 
anecdotes font feu sur les incohérences de notre administration en matière de couverture santé ou 
d’obtention du Numéro d’INSEE pour les jeunes nés à l’étranger). 
 
Nous voudrions remercier ici toutes les personnes qui nous ont accordé un peu de leur temps, et en 
particulier Marie Dominique EVANNO pour son accueil chaleureux dans les salons de la résidence de 
l’Ambassade de France. 
 
Henri Zeller 
 
Délégué UDI pour l’Allemagne du Nord 
Organisateur de l’Agenda du Sénateur Olivier Cadic 
 

 


