
 Ousmane SARR
5 ème   circonscription de l’Essonne
Législatives 2017 - 11 et 18 juin

NOS VALEURS

17 MESURES POUR LA FRANCE DES OUBLIÉS!
le projet complet ici : www.lafrancequiose.fr

Agir contre les inégalités scolaires par une école de l’excellence, centrée sur la transmission 
des savoirs fondamentaux, meilleure chance d’élévation sociale des plus défavorisés. L’instruction 
à l’école, l’éducation aux familles !

Agir contre les inégalités de santé en accordant la priorité à la prévention qui préserve le 
capital santé, surtout au travail et à l’école

Agir contre les inégalités territoriales en favorisant l’entreprenariat dans les banlieues, le 
développement économique dans l’espace rural et la fin de la confiscation de l’économie des 
outre-mer par quelques familles

Agir contre les inégalités liées au handicap par un Plan Marshall de rénovation des établis-
sements et l’inclusion des plus jeunes en milieu ordinaire

Agir contre les inégalités femmes-hommes en privilégiant l’égalité des salaires, une 
politique de formation de personnels petite enfance et un vrai budget pour la lutte contre les 
violences faites aux femmes

Agir contre les inégalités générationnelles aussi bien entre anciens par une revalorisation du 
minimum vieillesse qu’au niveau de la jeunesse dont il convient de favoriser l’autonomie

Créer un Ministère de l’Instruction publique, centré sur la transmission des savoirs fondamentaux

Flécher le produit de la taxe d’apprentissage, prioritairement, vers la formation des jeunes à bas niveau de qualification

Créer  une  Banque  de  la  jeunesse  pour  favoriser  le financement des projets portés par les jeunes (création d’un passeport- 
indépendance sous forme d’un Prêt à Taux Zéro de 20.000 € etc...)

Lancer un Erasmus francophone pour les Français en formation

Créer une Silicon Valley des banlieues, un fonds d’investissement pour la création d’entreprises 

Rétablir la police de proximité

Entériner par la loi un Guide de la laïcité qui affirme les principes laïcs dans l’espace public

Mettre en place une TVA sociale et environnementale et une TVA majorée pour les produits agricoles importés non respectueux 
de nos normes

Prévoir un minimum de 20% de produits locaux dans la restauration collective publique

Installer un Délégué interministériel à la condition animale 

Créer un Ministère de la Ruralité pour y promouvoir le développement économique 

Généraliser l’expérience prometteuse des territoires zéro chômage

Assainir la finance internationale en y introduisant des critères éthiques, notamment en demandant aux banques de publier la liste  
des pays où elles investissent vos dépôts 

Supprimer le RSI 

Instaurer zéro charge pour la première embauche 

Supprimer les mutuelles et, avec cette économie, relever le remboursement des soins de 70 à 90%  

Rétablir la permanence de soins pour résorber la désertification médicale
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Le mot de Rama Yade, Présidente de 
La France qui ose

« Vous me connaissez. Ex-secrétaire d’Etat aux droits de 
l’Homme puis aux Sports, centriste, j’ai toujours préféré mes 
convictions à ma carrière, quand j’ai défendu la France contre les 
dictateurs terroristes, les plus vulnérables face aux puissants, la 
fidélité aux engagements plutôt que leur trahison. 

Aujourd’hui, avec notre mouvement animé par 50.000 sympa-
thisants, je veux renouveler la politique confisquée par une 
aristocratie qui en vit, l’ouvrir à la société civile, qu’elle vienne de 

l’écologie, de la gauche, du centre ou de la droite républicaine. 
J’en appelle à la mobilisation des sacrifiés de la démocratie, 

des invisibles de la République, de ceux qui n’ont hérité de rien, 
à qui je propose de renouer avec l’ascenseur social celui qui 
brise les plafonds de verre que la naissance impose. Ce que la 
République a fait pour moi, je le souhaite pour vos enfants. Je 
vous demande donc de soutenir les candidats de La France qui 
ose, les vrais candidats anti-système ! Ils mettront en œuvre 
cette révolution démocratique que vous réclamez depuis tant 
d’années ! Après les frondeurs, le temps des fondateurs d’une 
nouvelle espérance est venu ! ».

NOS PRIORITÉS

- Une République du progrès qui 
redonne confiance à une jeunesse 
sacrifiée 

- Une France du libre choix qui 
favorise l’esprit d’entreprise 

- Une puissance internationale qui 
réaffirme sa singularité par la promo-
tion de la Paix, de l’écologie et des 
Droits de l’Homme

- Une Nation réconciliée autour d’une 
identité laïque retrouvée



MES 10 ENGAGEMENTS POUR ETRE UN DEPUTÉ EXEMPLAIRE

Adhérant à La France qui ose, mouvement politique et citoyen fondé par Rama Yade, je veux contribuer à l’émer-
gence au cœur de la République d’une nouvelle génération de député(e)s, issue de la société civile et décidée à faire 
de la politique autrement.

Dans un contexte de soupçon généralisé envers les élus, je m’engage à avoir un comportement exemplaire au cours 
de mon mandat de députée de la Nation. 

1. Je m’engage à limiter à deux maximum mon mandat de députée afin de respecter le principe de non cumul 
des mandats dans le temps

2. Je m’engage à lutter contre les lobbys en refusant au cours de mon mandat des cadeaux qui pourraient s’ap-
parenter à de la corruption

3. Je m’engage à promouvoir une proposition de loi alignant le régime de retraite des députés sur celui des  
Français

4. Je m’engage à promouvoir une mesure de suppression des moyens exorbitants actuellement accordés aux 
anciens présidents de la République

5. Je m’engage à favoriser plus de transparence et d’équité dans la répartition de la réserve parlementaire

6. Je m’engage à promouvoir la reconnaissance du vote blanc

7. Je m’engage à défendre l’inscription automatique des Français en âge de voter sur les listes électorales, sur 
la base d’une simple déclaration de domicile

8. Je m’engage à solliciter un scrutin proportionnel pour au moins 20% des députés

9. Je m’engage à demander la limitation du nombre de parlementaires

10. Je m’engage à présenter des propositions en faveur de la démission et de l’inéligibilité à vie des élus condam-
nés pour des raisons financières et criminelles

CHARTE ÉTHIQUE
 

Pour nous contacter : contact@lafrancequiose.fr 
Pour nous suivre : www.lafrancequiose.fr
Réseaux sociaux : facebook.com/la.france.qui.ose

twitter.com/lafrancequiose
    


