
Questions des adhérents de FdM-ADFE  
aux candidats aux législatives

dans  la 9ème circonscription des Français de l’étranger.

1. Quelles  mesures  êtes-vous  prêt  à  défendre  pour  garantir  la
moralisation et le renouvellement de la classe politique ? 

"La monarchie présidentielle est à bout de souffle. Il faut l’abolir. Nous voulons en finir
avec la  Ve  République.  L’oligarchie  et  la  caste  au  pouvoir  ne  représentent  pas  le
peuple. "  Nous  en  restons  persuadé,  nous  déclinerons  des  propositions  nous
permettant d'aller vers cette objectif, par exemple, deux mesures nous semblent
immédiatement pertinentes:

La  limitation  des  mandats  dans  le  temps:  chaque  mandat  pourrait  n'être
renouvelable qu'une fois.

Un élu à un mandat national doit l'être à plein temps le temps de son mandat
et ne doit donc pas pouvoir cumuler une autre activité rémunérée.

2. Quelles mesures soutenez-vous pour organiser le débat politique et
permettre un meilleur dialogue entre les élus et les citoyens ? 

"L'avenir  en  commun"  prévoit  un  mécanisme  de  révocation  des  élus,  cela
"oblige" les élus à rendre régulièrement compte de leur mandat, à tenir leurs
engagements et à organiser un dialogue permanent avec leurs électeurs.

3. Vous  engagez-vous  à  être  mobilisé  à  100 %  sur  votre  mandat  de
député ? (non cumul de mandats, et plus largement de fonctions)

Oui, c'est la seule façon de remplir correctement son mandat.

4. Comment prévoyez-vous de communiquer avec les Français résident
dans la 9ème circonscription ?

Le contact et l'échange doit rester permanent et interactif, cela se décline en
plusieurs méthodes et moyens complémentaire:

Une lettre d'information régulière par courriel envoyé à l'ensemble des inscrits
de la circonscription, 

La création d'un site internet avec une zone de questions et de débats,

L'organisation régulière de vidéo réunions,

le déplacement dans chaque pays de la circonscription au rythme moyen de 3
fois par an.

5. Comment envisagez-vous votre travail de député au parlement ? 

je serais  d'abord un élu de la Nation, élu sur un programme qui me servira de
boussole pour agir  et  intervenir.  Notre objectif  aujourd'hui  est d'obtenir  une
majorité à l'assemblée pour mener à bien notre programme. Les revendications
des  français  de  l'étranger  sont  des illustrations  concrètes  des  mesures  que



nous  proposons  dans  notre  programme  que  ce  soit  en  matière  de  droits,
d'égalité, d'école, de retraites...

6. Quelles  seraient  d’après  vous  les  mesures  qui  garantiraient  plus
d’égalité réelle dans notre société ? 

La justice fiscale déjà:

Le partage des richesses se fait par la fiscalité. Notre pays est riche. Mais l’argent est
capté par les uns au lieu d’être mis au service de l’intérêt général par l’impôt. Il doit
être  refondé sur  des  bases  claires et  redistributives.  Tout  le  monde paie  déjà  des
impôts injustes comme la TVA ou la CSG. 

Avec la révolution fiscale, chacun contribuera selon ses moyens réels. Cette politique
fiscale fera baisser les impôts pour les personnes qui gagnent moins de 4000 euros
par mois et réduira les inégalités en redistribuant les richesses. 

Rendre l’impôt sur les revenus plus progressif avec un barème à 14 tranches au lieu de
5 aujourd’hui Surtaxer les revenus au delà de 400 000 euros de revenus annuels par
personne  (33  000  euros  par  mois)  Réduire  la  TVA  sur  les  produits  de  première
nécessité, annuler les hausses récentes et réinstaurer une « TVA sur le grand luxe »
pour financer ces baisses

 Renforcer l’impôt de solidarité sur la fortune pour les patrimoines au delà d’un million
d’euro

La bataille pour l'égalité femme-homme:

Aujourd’hui  encore,  à  postes  et  qualifications  équivalents,  les  femmes sont  moins
payées que les hommes. Le temps partiel contraint touche à 80 % des femmes. Et la
maternité reste un « risque » pour la carrière de nombreuses femmes. Conséquence :
de nombreuses femmes en situation de précarité, voire de pauvreté, et des familles en
souffrance. 

Une politique d’égalité  entre  les  femmes et  les  hommes et  d’émancipation par  la
protection des droits fondamentaux des femmes es t indispensable:. 

Généralisation des accords d’entreprise contre les inégalités de salaires et de carrière
entre femmes et hommes

Renforcer le planning familial dans ses missions de formation et d’éducation pour la
contraception et le droit à l’avortement 

Congés parentaux de durée identique entre les parents 

Limitation du recours aux horaires décalés dans les entreprises 

Sanctions financières et pénales contre les entreprises qui ne respectent pas cette
égalité (jusqu’à l’interdiction d’accès aux marchés publics) 

Parité  entre  les  femmes  et  les  hommes  dans  les  institutions  représentatives
(politiques, administratives, etc).......



7. Quelle serait votre position sur le projet de transition énergétique en
cours ?  

a. Atteindre  l'objectif  de  50%  d’énergie  renouvelable  dès
2025 (fermeture des vieilles centrales nucléaires)

b. Investissement  massif  public/privé  dans  les  projets  et  la
recherche concernant les énergies renouvelables 

Le changement climatique impose de sortir des énergies émettrices de gaz à effet de
serre.  Le  nucléaire  n’est  pas  une  solution  d’avenir  et  un  accident  aura  des
conséquences désastreuses sans retour.  Il  faut en sortir. C’est un défi technique et
humain  enthousiasmant.  Les  études  scientifiques montrent  que c’est  possible  d’ici
2050. Seule manque la volonté politique. Nous l’avons ! 

Une politique énergétique qui respecte l’écosystème, sert l’intérêt général humain et
garantit la viabilité de la planète.

Arrêter les subventions aux énergies fossiles et toute prospection de gaz et pétrole de
schiste et de houille Plan de transition énergétique vers les énergies renouvelables
fondé sur la sobriété et l’efficacité : objectif 100 % renouvelable en 2050 

Sortie du nucléaire en commençant  par  la  fermeture immédiate  de la centrale  de
Fessenheim en garantissant l’emploi des salariés et leur formation 

Pôle  public  de  l’énergie  pour  mener  une  politique  nationale  cohérente,  en
renationalisant  EDF  et  Engie  Développement  et  investissement  dans  la  recherche
d’énergies  alternatives,  non  polluantes,  notamment  les  énergies  marines
renouvelables (EMR)

8. La  lutte  contre  l'utilisation  des  pesticides  et  les  perturbateurs
endocriniens, fait-elle partie, pour vous, des enjeux écologiques et de
santé publics majeurs ?

Le modèle agricole actuel détruit tout : l’écosystème, la santé des consommateurs et
celle des paysans. On peut faire différemment : produire autrement pour se nourrir
mieux. 

Une  politique  agricole  biologique  assurant  des  prix  accessibles  pour  les
consommateurs et rémunérateurs pour les paysans. 

Refuser les OGM, et bannir les pesticides nuisibles (glyphosate, néonicotinoïdes, etc.) 

S’orienter  vers  une  alimentation  100  %  biologique  locale  dans  la  restauration
collective

 Stopper les projets de fermes usines où les animaux sont maltraités

C'est clairement un enjeu majeur de santé publique et de survie de l'écosystème.



9. Vous  opposerez  vous  à  la  réforme  du  code  du  travail  par
ordonnances ?

Nous  avons  participé  et  contribué  aux  mobilisations  massives  contre  la  loi
travail  dite  El  Khomeri,  nous  nous  opposerons  à  la  destruction  du  code du
travail et évidement aux ordonnances qui comme le 49-3 vise à passer en force
des  textes  au  service  du  patronat  et  qui   aggravent  la  situation  des
travailleurs .

10. Que pensez-vous des dispositions généralisant la primauté des
accords d’entreprise sur les conventions collectives dans le code du
travail ?

C'est  livrer  les  salariés  au  bon  vouloir  de  leur  patron,  c'est  encourager  le
"dumping  social"  et  cela  abouti  à  travailler  plus,  gagner  moins  et  renforce
l'insécurité  de l'emploi.

Le contrat de travail seul ne garantit pas les droits des ouvriers et salariés, c’est la Loi
qui protège. Il  est temps de faire rentrer la citoyenneté dans l’entreprise et il  faut
casser les dominations financières et limiter le pouvoir des actionnaires.

11.  Quelles mesures seriez-vous prêt à défendre pour permettre les
changements  de  carrière,  la  formation  tout  au  long  de  la  vie,  et
l’entrepreneuriat ? 

 Il faut 

sécuriser les parcours professionnel et Assurer la continuité des droits personnels hors
du contrat de travail (droit à la formation, ancienneté, etc.) 

Garantir le revenu en cas de perte d’emploi  ou de retrait  d’activité,  dans le cadre
d’une Sécurité sociale professionnelle.

Concernant  l'entreprenariat  il  faut  prendre des  mesures  visant  à   faciliter  l'  accès
au crédit et qu'un mécanisme d'indemnisation  soit mis en place en cas de sinistre

12.  Etes-vous  favorable  au  renforcement  des  organismes  de
régulation ?        

=>  contrôle des fraudes (notamment sur les produits industriels de
masse), lutte contre la fraude fiscale, contrôle renforcé des montages
financiers des multinationales, lutte contre les monopoles (y compris
dans  les  médias  et  les  services  internet),  défense  des  lanceurs
d’alerte,  renforcement  du  budget  de  la  justice,  encadrement  des
nouvelles activités économiques (« ubérisées »), …  



Il ne suffit pas de dire que nous sommes pour le renforcement des organismes
de lutte contre la fraude, le renforcement des contrôles fiscaux, des contrôles
du respect des normes, ... il faut dégager des moyens permettant l'embauche
de personnels pour effectuer ses contrôles, et en faire une réelle priorité. la
protection des lanceurs d'alerte doit être renforcé alors que le gouvernement
hollande a au contraire fragilisé leur situation.

Nous sommes hostiles à "l'uberisation" de la société,  il  s'agit l)  d'un nouvel
esclavage moderne qui diminue le salaire, les droits, la couverture sociale des
travailleurs qui s'engagent dans cette voie.

13. Quelle est votre position sur :

 les  suppressions  de  postes  de  fonctionnaires  (enseignement,
services consulaires…) ?

 l’évolution  de  la  protection  sociale en  France  (rôle  prépondérant
des mutuelles) et à l’étranger ? (la solidarité envers les Français de
l’étranger les plus modestes n’est plus nationale mais une affaire
interne à  la  CFE,  baisse drastique du concours de l’Etat  pour la
troisième catégorie aidée de la CFE)

 sur l'âge de départ à la retraite et la durée de cotisation

 

Notre  projet  pour  la  France  est  à  l'antipode  des  orientations  appliquées  par  les
gouvernements  de Sarkozy et d' Hollande. le renforcement du service publique, la
priorité à l'éducation, la culture, le rayonnement de la France humaniste et solidaire
nous  amène  à  proposer   la  valorisation  du  métier  d’enseignant  à  travers  leur
rémunération, leur mission et les moyens d’exercice, la  gratuité réelle des matériels
et  activités  associés :  cantine,  transport,  activités  périscolaires,  manuels  scolaires,
fournitures  et le recrutement de 60.000 enseignants supplémentaires en 5 ans.  cela
veut dire concrètement pour les français de l'étranger, la scolarisation gratuites de nos
enfants et  favoriser la création de nouvelles écoles au plus près des communautés.

Il faut en finir avec les diminutions budgétaires, les pseudo réorganisations de notre
présence diplomatique qui aboutit à la fermeture de consulat,  aux suppressions de
postes et au remplacement des emplois par des contrais de droit local, sous payés et
sans droits sociaux corrects.

Le système de santé français a longtemps été le meilleur au monde. Mais aujourd’hui,
l’austérité et la marchandisation l’ont abimé. La santé doit redevenir un droit pour
toutes et tous ! Il doit donc étendu sans restriction aux français de l'étranger.

Une politique de santé publique et préventive adaptée aux besoins de tous, quel que
soit l’endroit où l’on vit et quels que soient ses revenus. 



Plan  national  de  prévention  des  maladies  liées  à  la  pollution,  aux  pesticides,  à
l’alimentation, à la consommation de drogues et d’alcool, à la souffrance au travail et
au stress.

Service de médecins généralistes, fonctionnaires d’État, qui exerceront en milieu rural
et zones périphériques 

Remboursement à 100 % des soins prescrits : gratuité des soins et appareils dentaires,
optiques et auditifs, baisse du tarif des lunettes 

Pôle public du médicament pour baisser les prix et protéger la recherche médicale de
la spéculation financière des laboratoires pharmaceutiques

Avec les gouvernements de Fillon/Sarkozy et de Hollande/Valls, l’âge de la retraite est
passé à 66 ans avec 43 ans de cotisation pour une retraite à taux plein ! Après des
années de travail, les « seniors » se retrouvent au chômage en attendant une retraite
décotée et minimale. C’est insensé !

nous proposons

 Une politique de retraite qui garantisse le droit au départ à 60 ans et l’augmentation
des petites pensions. 

Retraite à 60 ans à taux plein avec une durée de cotisation pour une retraite complète
à 40 ans

 Rendre durable le régime de solidarité entre les générations en refusant les politiques
européennes favorables aux lobbys de la retraite par capitalisation

 Mettre  en place  une taxe  de solidarité  sur  les  revenus financiers  des entreprises
Pensions de retraite au niveau du smic pour une carrière complète et le minimum
vieillesse à 1000 € (200 € de plus)

 Élargir  l’assiette  des  cotisations  au  régime  de  retraite  en  permettant  aux
indépendants, artisans, commerçants, gérants de TPE et PME de cotiser au régime
général

14.  Quelle est votre vision de l’avenir concernant  la scolarité des
enfants français  à l’étranger ? Quelles garanties auront les enfants
français de bénéficier de la même éducation quel que soit leur lieu de
résidence ?

La scolarité doit être gratuite et obligatoire et de qualité. cela doit devenir une
réalité  pour  les  français  de  l'étranger!  Cela  passe  par  l'ouverture
d'établissement et par des enseignants qualifiés et formés comme dans les
établissements du territoire français.

15.  Que pensez-vous des institutions qui gouvernent l’Union 
Européenne telles qu’elles existent ? 

Je partage l'avis prophétique de Pierre Mendes France en 1957 à propos de l'Europe en
construction: " « Le projet (.....) tel qu’il nous est présenté, est basé sur le libéralisme 
classique du XX ème siècle, selon lequel la concurrence pure et simple règle tous les 



problèmes. L’abdication d’une démocratie peut prendre deux formes, soit elle recourt 
à une dictature interne par la remise de tous les pouvoirs à un homme providentiel, 
soit à la délégation de ses pouvoirs à une autorité extérieure, laquelle, au nom de la 
technique, exercera en réalité la puissance politique, car au nom d’une saine 
économie, on en vient aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire, sociale, 
finalement une politique, au sens large du mot, nationale et internationale.»

Ces institutions dépossèdent les peuples de leur souveraineté pour leur imposer l'ordre
libéral mondialiste. Elle conduisent l'Europe à la ruine et à la guerre.

16.  Faut-il aller vers plus d’Europe ? Consolider les acquis ?

L’Union Européenne est en voie de dislocation. Elle n’a pas voulu écouter les refus des 
peuples depuis le référendum français de 2005. La Commission européenne, 
constituée de bureaucrates et dominée par l’Allemagne, veut obliger les pays à 
rembourser une dette dont la majeure partie est constituée d’intérêts bancaires ! 

Nous voulons mener une politique pour sortir des traités européens imposant 
l’austérité budgétaire, le libre- échange et la destruction des services publics. 

Stopper la libéralisation et la privatisation des services publics demandées par 
Bruxelles 

Négocier une refondation démocratique, sociale et écologique de l’Union européenne

Suspension de la contribution de la France au budget de l’Union Européenne (22 
milliards d’euros par an dont 7 milliards d’euros de contribution « nette »)

Modifier les statuts de la Banque Centrale Européenne pour qu’elle puisse prêter 
directement aux États Désobéissance à la règle absurde encadrant les déficits de 
l’État à 3 % (pacte de stabilité)

 Fin de la directive sur le détachement de travailleurs en France : les cotisations 
sociales doivent être les mêmes pour tous.

Soumettre le résultat des négociations au peuple français pour décider 
souverainement de la participation ou de la sortie de l’Union Européenne 

17.  Quelle est votre position sur le CETA, le processus de 
négociation et de ratification de ce traité ?

La majorité parlementaire de la France Insoumise refusera de signer le traité 
CETA.

18.  Quels sont pour vous les critères rédhibitoires concernant la 
vente d’armes par la France à des pays étrangers ?



Notre France est une France de paix,  La France est une Nation universaliste. Les 
quinquennats Sarkozy et Hollande ont enfermé la France dans l’Otan à la remorque 
des folies guerrières des États-Unis. Pour promouvoir la paix et la coopération, retrouver 
l’indépendance est une nécessité absolue cela passe par sortir de l’Otan, refuser toute
alliance militaire permanente et arrêter l’Europe de la Défense, qui prépare la guerre 
sous injonction des États-Unis.

Tout cela  implique une indépendance concernant notre armement, et donc la 
possibilité de ventes d'armes. Les critères évidents sont pas de ventes d'armes aux 
dictateurs qui  les retourneront contre leur peuple.

19.  Que pensez vous de la nécessité pour la France de reconnaître 
l’état palestinien ?

Nous sommes pour Reconnaître l’État palestinien et appuyer la solution à deux États 
coexistant pacifiquement. mais plus généralement dans cette zone troublée  nous 
voulons construire la paix en Syrie et en Irak par la mise en place d’une coalition 
universelle sous l’égide de l’ONU et réviser les alliances hypocrites avec les 
pétromonarchies du Golfe (Qatar, Arabie Saoudite, ...)

20.  Que pensez vous de la nouvelle stratégie diplomatique de la 
Russie ? (alliance avec l’Iran, rapprochement avec la Turquie…)

La Russie est un partenaire pas un ennemie, La Russie défend ses intérêts 
comme nous devrions défendre les nôtres. La stratégie américaine avec la 
complicité de l'Europe et en s'appuyant sur l'OTAN est d'encercler la Russie et 
de faire monter les tensions, cette stratégie agressive conduit à la guerre. Il 
n'est pas étonnant que la Russie essaye de desserrer cet étau!

21. A votre avis, quel doit être le rôle de la France au sein de l’UE ? 

La France doit être le catalyseur d'une autre Europe, sociale, humaniste et de paix, elle
doit proposer et rassembler pour sortir des carcans des traités. Une France qui a 
retrouver ses valeurs sera une grande source d'inspiration et de mobilisation pour les 
peuples.  nous proposerons et entrainerons l'Europe  pour une politique souveraine et 
altermondialiste qui assure le retour en force de l’ONU face aux déséquilibres et 
menaces pour la stabilité et la paix.


