
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 ? 

Concernant les mesures pour garantir la moralisation de la vie politique je suis pour :

- L'obligation d'avoir un casier vierge pour tout candidat souhaitant se présenter au élections

- Une loi encadrant le financement des partis politiques

- L'interdiction de fonction de conseil pour un parlementaire même entre deux mandats politiques 

- L'interdiction des emplois familiaux

Je suis pour le non-cumul des mandats mais également dans le temps. Je milite pour 2 mandats
maximum sur la même fonction pour permettre le renouvellement de la classe politique mais
aussi l'objectivité qu'un Elu doit avoir dans sa fonction.

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

Je propose sur la 9e circonscription la mise en place d'un conseil citoyen composé d'acteurs
associatifs,  d'entrepreneurs  et  de  citoyens  chargé  de  m'éclairer  sur  les  problématiques
spécifiques.

Je propose également que les citoyens décident de l'affectation de 50% de l'enveloppe de
ma réserve parlementaire réservé aux projets associatifs.

Par le biais d'une consultation sur internet, ils  pourront déposer leurs projets et ils seront 
départagés par le vote.

Je m'engage à faire chaque année un compte-rendu de mandat dans chaque pays de la 
circonscription.

Ce compte-rendu, annoncé à l'avance, sera construit non seulement par mon activité 
parlementaire mais par les questions que les citoyens m'auront posées préalablement.

J'organiserai chaque trimestre un chat sur des thématiques spécifiques et accessible en 
langue des signes.

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

Je suis issue de la société civile. Je ne suis ni adhérente ni militante à un parti  politique. Je
quitterai mon poste le lendemain de mon élection.



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

Par le biais d'un site internet interactif ainsi que mes permanences en circonscription : une par
trimestre dans chaque pays.

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

Le vote de la loi et le contrôle de l'action gouvernementale.

Je compte pour améliorer la situation de nos compatriotes de la circonscription déposer  moi
même des lois notamment sur l'éducation, la santé et la fiscalité.

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

La simple application de la loi avec un contrôle renforcé. Prenons l'exemple simple de l'égalité
hommes femmes, malgré la loi de fortes inégalités de traitement subsistent.

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)

Je suis pour

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

Je suis pour également

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 ?

C'est  un des enjeux forts de santé publique et je suis pour une loi  interdisant l'utilisation de
pesticides et des perturbateurs endocriniens.

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

Cela dépendra du contenu de cette ordonnance, si celle ci n'est pas en défaveur des salariés oui.

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

J'y  suis  pas  favorable  par  principe  car  les  accords  d'entreprises  sont  en  général  plus
défavorables au salarié que les conventions collectives.

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 ? 

Le maintien en cas de changement de carrière des droits à la retraite

La possibilité dans le cadre du DIF de passer par un organisme de formation sans intermédiaire

Aider financièrement les organismes de formation des adultes



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 »), …  

Oui j'y suis car nous devons contrôler l'argent public

13. Quelle est votre position sur :

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

Je suis contre notamment dans les ministères régaliens. Le service public doit primée sur
les éventuelles économies.

 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)

Je suis  contre le rôle de plus en plus important que prennent  les mutuelles en France c'est
inégalitaire. Beaucoup de nos compatriotes ne se soignent plus ou retardent leurs soins par faute
de moyens.

Concernant l'Etranger, je propose la mise en place d'une couverture médicale universelle pour
nos compatriotes n'ayant pas les moyens de cotiser à la CFE.

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

 cotisation

L'age légal de la retraire ainsi que le nombre d'années de cotisations actuelles me paraît censé.

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 ?

Je propose la gratuité de la scolarité pour les enfants inscrits dans les écoles de l'AEFE. C'est un
principe républicain.

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

Je suis pour une Europe fédéraliste et nous devons pour cela reformer les institutions 
européennes.

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

A mon sens il faut aller vers plus d'Europe mais une Europe avec une harmonisation fiscale 
notamment.

L'Europe doit remettre les citoyens au cœur de sa construction.



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

J'y suis favorable. Le Canada est un partenaire importante de l'UE et vice versa.

Cela permettra de renforcer les liens commerciaux et pérenniser les investissements entre 
l'Europe et le Canada.

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

Je suis contre la vente d'armes aux pays ne respectant pas les droits de l'homme ainsi qu'à 
destination des zones de conflit .

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

Ce serait un grand pas vers une solution à deux états, comme le souhaitent d'ailleurs les citoyens
israéliens et palestiniens.

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

La Russie veut prendre part à la résolution des grands conflits internationaux et par là pesait face
aux Etats Unis et l'Europe.

On l'a souvent décrit comme isolé sur la scène internationale et souhaite reprendre une place 
notamment dans les conflits du moyen et proche orient.

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

La France doit retrouver son rôle de moteur comme ce fût le cas lors de la construction de l'Europe. Il faut 
redonner du sens à l’intérêt général européen et c'est à la France de relever ce défi.


