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LA PLANÈTE
ET LA FRANCE

EN COMMUN

‘‘

Françaises et Français de Belgique,
des Pays-Bas et du Luxembourg,
salariés, étudiants, entrepreneurs,
artistes ou retraités,

Sophie Rauszer
29 ans

Ne donnez pas les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron !
Le projet de rigueur que porte M. Macron touchera les services destinés aux Français de l’étranger.
Vous méritez mieux que le retrait progressif de la France dans l’accompagnement scolaire, consulaire, culturel, social que nous vivons,
malgré les promesses, depuis 10 ans. Ce retrait continuera, tout
comme la hausse des inégalités entre Français, sans une Assemblée
opposée à la dérive néolibérale et à l’irresponsabilité écologique.

Je viens d’une famille
aux origines multiples,
européenne et engagée.
J’ai consacré mes études
aux affaires européennes.
Mon engagement prend
racine dans le vote bafoué
du référendum de 2005
sur le Traité Constitutionnel Européen. Je vis et
travaille maintenant
depuis 4 ans à Bruxelles.

Je défends le programme l’Avenir en commun : un projet humaniste
écologique et social.
La France doit retrouver sa voix dans le monde : une voix au service de
la paix et de ses valeurs universelles, de la Francophonie politique et
de la coopération européenne sur des bases sociales et écologiques.
La transition énergétique vers les énergies renouvelables et plus largement, l’harmonie de l’activité humaine avec la nature et les animaux sont des nécessités.
Vous méritez une députée engagée qui connaisse vos attentes, liée
par un contrat éthique exigeant.

Pierre Lavéant
43 ans

Il ne faut pas se résigner face au chacun pour soi, face aux politiques
d’austérité et de précarisation des salariés.

Sophie Rauszer

‘‘

Avec moi comme députée, vous aurez une voix pour l’intérêt général,
le bien de tous, pour un Avenir en commun.’’

Examinateur à l’Office
Européen des Brevets à
La Haye. Depuis 13 ans
aux Pays-Bas.

JE DÉFENDRAI DES PROPOSITIONS
AU SERVICE DES FRANÇAIS ÉTABLIS
HORS DE FRANCE

ILS NOUS
SOUTIENNENT :

Mes engagements
Pour des services publics à la hauteur de nos ambitions :
- Stimuler l’aide à l’emploi en réactivant le rôle des consulats dans ce domaine
- Revenir aux effectifs consulaires de 2007 et arrêter les fermetures des
locaux diplomatiques comme la Maison Descartes à Amsterdam
- Faciliter le retour en France en simplifiant les mécanismes des aides
sociales et de la retraite
- Aider les TPE/PME, premiers acteurs de terrain tournés vers les enjeux de
demain tel que le bio, le numérique ou encore le social et l’aide aux personnes

Pour l’égalité entre les enfants en France et hors de France :
- Assurer le droit à chacun d’avoir accès à un enseignement de qualité sans
discrimination de revenus ou de situations géographiques
- Défendre un barème garantissant le meilleur niveau de bourses pour les
familles modestes

Pour défendre les valeurs universelles de la France :
- Relancer la politique de la francophonie politique en créant un Erasmus
francophone
- Œuvrer à la paix en encadrant strictement les ventes d’armes et la diplomatie française dans la prévention des conflits
- Renforcer le réseau des Alliances et Instituts français

Pour une Europe sociale et écologique :
- Étendre l’interdiction de la culture des OGM à l’importation de denrées
alimentaires génétiquement modifiées et interdire les pesticides nocifs
- Travailler avec les autres assemblées à l’harmonisation sociale et fiscale
entre les peuples européens
- Défendre les droits des migrants ; promouvoir le statut de « refugié climatique »
- Soutenir d’autres règles de coopération économique, respectueuses des
économies locales et de l’environnement
- Bloquer le CETA lors de sa ratification à l’assemblée et exiger l’arrêt des
négociations sur le TAFTA, son pendant étatsunien
- Défendre la consultation du peuple français pour tout nouveau traité
européen.

Jean-Luc
Mélenchon
Charlotte Girard
maîtresse de conférence et coordinatrice du programme
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ancienne parlementaire de la region
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Parti Socialiste belge
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1er échevin Ecolo
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Pouria Amirshahi
ancien député des
Français de l’étranger
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Mouvement commun
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eurodéputée
portugaise
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député des
Français de l’étranger

