
EHRET JOHN
Mayor of the City of Mauer

EHRET JOHN
Maire de la Ville de Mauer

John EHRET was born in 1971 from an Afro-American U.S. 
soldier who was stationed in Germany and from a native 
German. He never got the chance to meet his father and his 
mother gave him up for adoption, after she was diagnosed 
with a brain tumor. He has been adopted in 1977 by the 
Ehrets.
His adoptive father was a notable of the city, close to the 
SPD. He grew up in the small town of Mauer. He studied 
business administration at the Kurfürst-Friedrich-
Gymnasium in Heidelberg with the aim of becoming a 
police commissioner. He reached his aim and joined the 
Federal Criminal Police Office (Bundeskriminalamt, one of 
the 3 federal police forces in Germany - the equivalent of 
the US FBI). He was the first black to join the ranks of this 
institution.
As part of his duties, John travelled to Lebanon, 
Afghanistan, former Yugoslavia and other countries to lay 
the groundwork for the construction of police departments. 

By the way, in 2012, he was decorated for the role he played in the development 
of the Afghan police. This man from the field has maintained strong ties with his 
adopted hometown. So when he heard it was in need of a mayor, he did not hesitate 
to run for the office. And against all odds, the only candidate who did not go door-
to-door has been elected mayor with 58.1% of the votes. A year of premieres for 
the Baden- Württemberg Land which has not only a green prime minister and a 
black mayor.
In spite of himself, John became a defender of the Black cause. Even though he 
never have been discriminated against because of his skin color he is the living 
proof that it is possible to access certain positions with black skin in Germany. 4

John EHRET est né en 1971 d’un soldat afro-américain 
et d’une Allemande. Il n’a jamais connu ce dernier et sa 
mère a été contrainte de le confier à l’adoption, faute de 
pouvoir l’élever. Il est adopté en 1977 par le couple Ehret. 
Son père adoptif était un notable de la ville, proche du SPD. 
Il grandit dans la petite bourgade de Mauer avec ses 4000 
habitants. Là, il n’a jamais eu à souffrir du racisme. Et cette 
bienveillance n’a de cesse de l’accompagner. Il poursuit des
études en administration des affaires au Kurfürst-
Friedrich-Gymnasium d’Heidelberg dans le but de devenir 
commissaire de police. Il parvient à ses fins et intègre l’office 
fédéral de police criminelle (Bundeskriminalamt, l’une des 
3 forces de police fédérale en Allemagne - l’équivalent du 
FBI américain). Il est le premier Noir à rejoindre les rangs 
de cette institution.
Dans le cadre de ses fonctions, John a été amené à se rendre 
au Liban, en Afghanistan et en ex-Yougoslavie et autres pays 
pour y poser les bases de la constitution de département de

police. D’ailleurs en 2012, il a été décoré pour le rôle qu’il a joué dans le 
développement de la police afghane. Cet homme du terrain a gardé des liens forts 
avec sa ville d’adoption. Ainsi, quand celle-ci s’est retrouvée sans maire, il n’a pas 
hésité à se présenter. Et contre toute attente, le seul candidat à ne pas avoir fait du 
porte à porte, multiplier les distributions de tracts ou fait des places de marché 
une tribune a été élu maire avec 58,1 % des voix. Une année de premières pour 
le land Baden-Württemberg qui a non seulement un premier ministre vert et un 
maire noir.
Un peu malgré lui, John est devenu un défenseur de la cause Noire. Quand bien 
même il n’aurait jamais été victime de discrimination au motif de sa couleur de 
peau. Une preuve vivante qu’il est possible d’accéder à certains postes avec une 
peau noire. 4
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Il est élu maire de
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Il est décoré pour
services rendus à la 
Police Afghane
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