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

En premier lieu je n’ai jamais eu de mandat d’élu et je suis jeune (31 ans) donc je pense par ce 

biais incarner le nécessaire renouvellement de la classe politique. Dans un deuxième temps je 

m’engage publiquement, si je suis élu, à ne pas faire plus de deux mandats de député, et 

défends l’idée d’une réforme constitutionnelle allant dans ce sens (limitation stricte du nombre de 

mandat dans le temps et dans l’espace). Dans ce cadre je suis satisfait de voir afin appliqué, 

cette année, la loi sur l’interdiction pour les parlementaires avec une fonction exécutive locale. Je 

vois également d’un bon œil l’obligation de déclaration des patrimoines des parlementaires ainsi 

que la réforme de la réserve parlementaire. En troisième lieu je prône une plus grande 

transparence au niveau du fonctionnement des institutions, en particulier concernant l’assemblée 

nationale, en mettant en œuvre une réforme en profondeur des règles de fonctionnement de 

l’assemblée nationale et de l’indemnité de représentation et de frais de mandat (IRFM), afin 

d’éviter de nouveaux scandales tel que le Pénélope Gate. Enfin et surtout je défends l’idée de 

rédaction d’une nouvelle constitution mettant en place une république écologique, rééquilibrant 

les pouvoirs entre l’exécutif et le législatif, mettant en œuvre la proportionnelle intégrale, et 

limitant le nombre de mandat présidentielle à un septennat unique. 

 

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

En tant que futur parlementaire je crois en l’exigence que doivent avoir les députés d’être à 

l’écoute de citoyens l’ayant élu. Ainsi je m’engage à consacrer le plus de temps possible dans la 

circonscription. Les attentes des Français de l’étranger sont différentes de celle des Français 

vivant en métropole ou dans les DOM-TOM. C’est pourquoi nous nous devons d’avoir des 

parlementaires qui portent réellement la voix des Français de l’étranger, et qui représentent les 

habitant/es et les acteurs de leur territoire dans leur diversité. Dans la 9ème circonscription des 

Français de l’étranger, de plus en plus de nos concitoyens sont en voie de paupérisation. Ainsi il 

est urgent de porter plus haut et plus fort leur parole, et d’œuvrer à trouver des solutions à leurs 

problèmes : renforcer la protection sociale, faciliter la vie citoyenne et administrative des Français 

de l’étranger, revoir les critères d’attribution des bourses scolaires et étudiantes pour permettre la 

réussite scolaire de tous et toutes, quel que soit son niveau social de départ, et rendre plus 

équitable le système d’imposition… 

 

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 fondamentalement opposé au cumul des mandats, donc je prends l’engagement formel 

de me consacrer uniquement à mon mandat de député. De plus étant dans une période de 

transition professionnelle je serais véritablement disponible à 100% pour mon mandat de député. 

 

 



 

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

 
Je m’engage à mettre en place une permanence parlementaire tournante dans les différents 

pays de la circonscription et de tout faire pour consacrer le plus de temps possible dans la 

circonscription. De plus je serais très présent sur internet et les réseaux sociaux afin de mettre en 

place une communication moins formelle et plus horizontale. 

 

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

Etant écologiste je suis très sensible aux questions de transition écologique, de résilience au 

réchauffement climatique et de solidarité internationale. De plus les questions concernant les 

français de l’étranger me concerne directement, je serais donc très sensible à ces aspects. Nous 

nous devons d’avoir des parlementaires qui portent réellement la voix des Français de l’étranger. 

Je m’occuperais donc en premier lieu de ces précités sujets. De plus étant au Burkina Faso 

depuis 2012 j’aspire à devenir le président du groupe d’amitié entre la France et le Burkina Faso. 

 

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

Les Français souffrent des effets négatifs de la mondialisation. Cela fait naitre de légitimes 

questionnements. La campagne pour l’élection présidentielle l’a démontré. Il serait dangereux de 

feindre ces questions, car cela risquerais de plonger les Français dans les bras de l’extrême 

droite en 2022. Nous nous devons d’aller, non pas vers plus de dérégulation, mais à contrario 

vers plus de régulation. C’est la seule façon de garantir une plus grande égalité. Les années à 

venir sont cruciales pour l’avenir de la France, après un quinquennat marqué du sceau du 

renoncement et par un accroissement très fort des inégalités, où les riches sont de plus en plus 

riches, et les pauvres de plus en plus pauvres. Un quinquennat marqué par un dérèglement 

climatique de plus en plus prononcé et par la percée du terrorisme djihadiste partout dans le 

monde… Les écologistes ont un rôle essentiel à jouer pour l’avenir. Nous devons transformer 

notre modèle économique et social et mettre en œuvre, sans plus tarder la nécessaire transition 

écologique de notre société. Cette transition écologique signifie de maintenir un haut degré de 

protection sociale (chômage retraite, santé, éducation…) qui est le seul à pouvoir garantir une 

égalité réelle dans notre société. Mais nous devons aussi conquérir de nouveaux droits comme 

le Revenu Universel d’Existence. De plus la société française est multiculturelle, et dans sa 

devise nous avons un mot central et primordial : égalité. Nous devons donc garantir une égalité 

stricte des lois qu’on soit français uniquement ou binational, couple hétérosexuel ou homosexuel, 

couple franco-français ou couple mixte… Enfin pour les français de l’étranger nous devons 

garantir une égalité devant l’impôt. Cela passe par une suppression de l’assujettissement à la 

CSG-CRDS, mais surtout par une réforme en profondeur de la fiscalité des français de l’étranger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Le projet de transition énergétique en cours a le grand mérite d’exister, mais il manque encore 

d’ambition. Nous devons aller plus haut, plus fort, plus vite ! 

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

vieilles centrales nucléaires) 
 
Cet objectif ne doit être qu’un point d’étape. La finalité est la sortie définitive du nucléaire à 

l’horizon d’une génération (d’ici à 25 ans). Nous devons changer de paradigme énergétique en 

France et le prochain quinquennat sera décisif ! Et surtout ce changement de paradigme 

énergétique doit s’accompagner d’une politique drastique d’économie et de sobriété énergétique. 

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

les énergies renouvelables  
 

Cet investissement massif est une nécessité. D’autant plus que nous voulons changer de 

paradigme énergétique et donc accompagner les acteurs énergétiques actuels vers une 

reconversion en faveur des énergies renouvelables. 

 

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 ? 

 
Je dirais même qu’il s’agit d’un des enjeux principal de santé public et d’environnement ! 

L’interdiction des perturbateurs endocriniens doit intervenir au plus vite ! Pour les pesticides nous 

devons interdire les plus dangereux dans les plus brefs délais et proposer un calendrier pour 

trouver des alternatives de remplacement pour les autres. L’utilisation des pesticides doit être 

diminuée drastiquement, et évitée autant que possible.  

 

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

 

Totalement opposé !!! Si réforme du code du travail il doit y avoir, cela doit se faire dans le cadre 

d’une concertation entre les partenaires sociaux au niveau national, puis être discuté devant le 

parlement. Toute autre méthode serait un grave déni de démocratie ! Et fondamentalement je ne 

suis pas convaincu que la réforme du code du travail soit la priorité numéro un. Simplifier le code 

du travail ne doit surtout pas être l’occasion de mettre en péril la protection du salarié. Député je 

serais des plus vigilants sur le sujet !  

 

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

 

Les accords d’entreprise sont importants. Il faut tout faire pour les favoriser, en définissant des 

règles de concertation entre les différentes parties prenantes (direction, organisations syndicales 

et société civile). Mais ces accords d’entreprise ne doivent en aucun cas aller en deçà des 

conventions collectives et surtout le code du travail qui doit rester le cadre général pour tous et 

toutes. Je suis donc strictement opposé à la primauté des accords d’entreprise sur les 

conventions collectives dans le code du travail ! 

 
 
 
 



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 ?  

 

La formation tout au long de la vie est une des vertus cardinales de l’écologie politique, en 

confère le travail effectué ces dernières années par Europe Ecologie Les Verts, avec le 

pédagogue Philippe Meirieu. Nous ne pouvons plus considérer une carrière au XXI° siècle, 

comme au XX° siècle. Il est donc primordial de développer des passerelles entre secteurs 

d’activité et de permettre de pouvoir passer d’un métier à un autre, en favorisant les formations 

continues et les bilans de compétences. Notamment nous devons mettre des moyens 

conséquents pour les secteurs d’activité en transition (au niveau de l’industrie automobile ou de 

l’énergie (charbons, nucléaire…) par exemple). L’entreprenariat est une solution pour ceux qui le 

souhaitent et il faut faciliter les démarches administratives pour ceux qui veulent se lancer dans 

l’aventure. Cela concerne également les français de l’étranger, qui doivent être davantage 

accompagnés par les services consulaires dans leurs démarches de création d’entreprise à 

l’étranger. 

 

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 »), …  

  
Totalement favorable !!! Nous devons aller vers plus de contrôles, en matière de lutte contre la 

fraude sur les produits, biens ou services, de lutte contre la fraude fiscale, de plus de contrôle 

des multinationales… Nous devons aller vers une plus grande transparence. En effet ces 

dispositifs de régulations sont les seuls contrepoids efficace face aux politiques de dérégulations 

observés ces dernières décennies. Concernant les lanceurs d’alerte nous devons créer un cadre 

protecteur pour ces derniers, car le travail qu’ils font est absolument indispensable pour la bonne 

marche de la démocratie. Egalement nous devons renforcer le budget de la justice car ce dernier 

manque cruellement de moyens pour remplir efficacement ses missions. Les nouvelles activités 

économiques « ubérisées » doivent également être encadré notamment concernant leurs 

contributions aux impôts et aux conditions de  travail de leurs « exécutants ». 

 

13. Quelle est votre position sur : 

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

 
L’enseignement, la santé et la sécurité sont des priorités et aucuns postes de fonctionnaires ne 

doit être supprimés dans ces domaines, au contraire nous devons renforcer les effectifs. Député 

je me battrais pour cela ! De même, vivre sa citoyenneté et effectuer ses démarches 

administratives à l’étranger n’est pas chose facile, donc je me battais pour, à minima le maintien 

en l’état, des services consulaires. Nous devons garder nos effectifs de fonctionnaires dans les 

services consulaires. Ce sera un de mes combats essentiels pour la 9° circonscription des 

français de l’étranger ! 

 
 
 
 
 
 



 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) 

 

La Sécurité Sociale est pour moi le plus beau et le plus formidable des acquis sociaux français. 

Son détricotage ces dernières années est donc pour moi gravissime ! C’est pourquoi je me 

battrais inlassablement pour conserver une protection sociale de haut niveau, pour les français 

habitants en France comme ceux habitants à l’étranger. Nous devons conserver une protection 

sociale accessible à tous, mêmes pour les plus précaires, sans pour autant être obligé de passer 

par des mutuelles, qui rompent l’égalité devant la santé. Dans le même esprit, pour les Français 

de l’étranger je souhaite œuvrer pour une véritable réforme de la Caisse des Français de 

l’Etranger, afin de la rendre accessible à tous, car les Français de l’étranger sont divers et pas 

seulement de riches expatriés ! L’Etat ne doit pas abandonner la santé de ses ressortissants à 

l’étranger !!! 

 

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

 

A minima l’âge de départ à la retraite et la durée de cotisation ne doivent pas être allongé. Par 

contre il est important que ceux qui  ont commencés à travailler tôt puisse pouvoir partir à 60 ans. 

 

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 suppression de la PEC en 2013 a été une très bonne chose mais nous devons encore 

améliorer le système de bourse afin de permettre une scolarisation des enfants français à 

l’étranger quel que soit les revenus de leur parents. Nous devons garantir l’égalité des droits en 

la matière. Pour cela nous devons augmenter le financement du réseau AEFE, dans la poursuite 

de l’action en la matière – dans laquelle je me reconnais pleinement – de Pouria Amirshahi, notre 

député sortant. 

 

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

Nous devons réformer l’Union Européenne. Notamment nous devons aller vers une meilleure 

gouvernance de la zone Euro, avec mise en place d’une assemblée démocratique 

représentative. Nous devons renforcer le caractère démocratique de l’Union Européenne, en 

renforçant ses institutions politiques. Pour cela nous devons mettre en œuvre une constituante 

pour la démocratie en Europe, à l’occasion des élections européenne de 2019. Nous devons 

aussi réformer les traités européens afin d’en faire un pacte écologique et solidaire, avec un 

ambitieux programme pour la transition écologique et économique. 

 

16.  Faut-il aller vers plus d’Europe ? Consolider les acquis ? 
 
Oui mais pour aller vers une Europe plus démocratique et moins technocratique. Une Europe qui 

protège les citoyens européens face aux effets néfastes de la mondialisation. Une Europe plus 

fédérale. Une Europe qui lutte contre les paradis fiscaux et l’optimisation fiscale. Une Europe de 

l’énergie. Une Europe de la défense… 

 



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

 

Je suis complètement opposé au CETA mais aussi au TAFTA ! Je milite pour l’abandon de ces 

traités. A défaut je souhaite une consultation par référendum des citoyens français et européen 

pour valider, ou non, leurs éventuelles ratifications. 

 

18.  Quels sont pour vous les critères rédhibitoires concernant la vente d’armes par la 
France à des pays étrangers ? 
 
Les ventes d’armes par la France doivent se faire dans une plus grande transparence. Très 

fermement, la France doit interdire le commerce d’arme avec les pays qui soutiennent des 

groupuscules terroristes et ceux qui ne s’inscrive pas dans la voie de la démocratie.  

 

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

Cela me semble un préalable indispensable ! Le processus de négociation est aujourd’hui 

complètement bloqué et sans pression internationale vis-à-vis de l’Etat d’Israël la situation 

restera en l’état et sera préoccupante pour le peuple palestinien. Aussi j’attends une 

dénonciation au plus haut niveau de l’Etat français du processus de colonisation entrepris par 

Israël ! 

 

20.  Que pensez vous de la nouvelle stratégie diplomatique de la Russie ? (alliance 
avec l’Iran, rapprochement avec la Turquie…) 
 
Je pense que la Russie joue avec le feu. De plus cette stratégie est très opaque et interroge sur 

le but final de la Russie. La France doit pousser l’Union Européenne à prendre une place plus 

importante sur la scène diplomatique mondiale, en sachant s’opposer fermement aux dérives 

dictatoriales que l’on observe dans de nombreux pays actuellement (Turquie, Venezuela…). 

 

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

Historiquement la France à un rôle majeur au sein de l’Union Européenne. Notamment dans le 

cadre du couple franco-allemand. Elle doit garder ce rôle majeur mais aller au-delà du couple 

franco-allemand et des égoïsmes nationaux, pour être un leader dans la refondation nécessaire 

de l’Union Européenne. 

 

 

Fait à Ouagadougou le 18 mai 2017 

 

 

Yann Roustan 

 

 

Candidat EELV 


