Désignation par le Parti
Socialiste des candidats aux
élections sénatoriales de
septembre 2017 pour les Français
établis hors de France
« Retrouver l’esprit du discours du Bourget »
« Ensemble et solidaires, Vivre sa citoyenneté à l’étranger »
Chers(es) camarades,
C’est la seconde fois que je me présente à vos suffrages pour la primaire à l’élection sénatoriale organisée par
notre fédération.
ème
En 2013, vous m’aviez accordé votre confiance en me classant 4
sur la liste conduite par la Sénatrice
Claudine Lepage et le Sénateur Richard Yung. Durant la campagne des primaires de 2013, j’avais clairement
ème
indiqué que je sollicitais cette place de « 2 homme » derrière le Sénateur R. Yung.
Nous sommes aujourd’hui en 2016. J’ai beaucoup de respect pour les deux sénateurs sortants, Hélène
Conway-Mouret et Jean-Yves Leconte. Ils ont accompli un travail remarquable et fait preuve d’une grande
implication.
Pourtant, je sollicite aujourd’hui vos suffrages pour être élu Sénateur représentant les Français de l’étranger,
c’est-à-dire être classé dans les deux premières places. En effet le corps électoral représenté par l’ensemble des
conseillers et délégués consulaires ainsi que les députés des Français de l’étranger, ce corps électoral n’a pas
varié depuis 2013. Soyons lucide, dans le contexte politique présent, la liste socialiste ne peut raisonnablement
espérer faire beaucoup mieux qu’en 2013, soit 2 élus sur 6.
Etre candidat pour être élu, c’est, d’une part, apporter une orientation et une sensibilité différentes, et d’autre
part, présenter des garanties de maîtrise du mandat que l’on sollicite. Trois indications dans ce sens me
concernant :
•
Les pays du Sud et l’Afrique en particulier ne sont plus représentés parmi nos sénateurs, les quatre
sénateurs actuels étant tous issus des pays de l’Union Européenne. Cette absence de diversité, depuis
le retrait de Monique Cerisier Ben Guiga, prive notre groupe de sensibilités et perceptions
différentes.
•
J’ai démontré, par mon implication et mes prises de position politique, que je possède, aujourd’hui,
une expérience et une expertise qui me permettront d’exercer avec justesse et compétence ce
mandat.
•
J’ai aussi démontré depuis de nombreuses années au sein de la FFE un engagement sans faille pour
les valeurs qui fondent notre combat politique : solidarité internationaliste, égalité réelle, justice
sociale, rassemblement des gauches, ligne politique sociale démocrate…
Pour ces trois raisons, je suis prêt à assumer les responsabilités du mandat de sénateur représentant les
Français hors de France.
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« Retrouver l’esprit du discours du Bourget »
« Ensemble et solidaires, Vivre sa citoyenneté à l’étranger »
Enseignement/ Education/
Formation…
• Donner aux établissements d’enseignement

de l’AEFE les moyens pour répondre à la
demande des familles en matière
d’éducation et de scolarisation à la française.

Elus/Conseillers consulaires/ Conseillers AFE…

• Améliorer la concertation entre les postes et les Conseillers
consulaires pour le recrutement des Consuls honoraires.
• Améliorer la concertation avec les Conseillers consulaires pour
l’attribution des subventions aux OLES.
• Accorder aux Conseillers consulaires la possibilité de consulter
les documents et les circulaires administratifs toute l’année.

•

Laisser à l’AEFE la possibilité de recruter de
nouveaux enseignants en fonction des
besoins des établissements.

•

Maintenir un équilibre convenable entre la
participation des familles et celle de l’Etat
concernant les frais de scolarité dans les
établissements de l’AEFE. Suite….. LIEN

Suite….. LIEN

Désignation par le Parti Socialiste
des candidats aux élections
sénatoriales de septembre 2017 pour
les Français établis hors de France
Inégalités/ Revenu/ Emploi/Santé/ Logement /Formation professionnelle...

• Revalorisation de l’allocation de solidarité accordée aux personnes âgées et aux handicapés.
• Sanctuarisation des subventions accordées aux OLES (ex-associations de bienfaisance), et amélioration du suivi
de l’action de ses associations.
• Maintien de la formation professionnelle et de l’aide à l’emploi à un niveau significatif. Suite….. LIEN

Affaires consulaires/ Etat civil/ Visa…

• Améliorer l’instruction des dossiers de demande de CNF
(Certificat de Nationalité Française) dont la durée approche
aujourd’hui entre 4 et 5 ans.
• Améliorer les délais de transcription des actes d’état civil
étranger dans les postes (actes de naissance, actes de mariage,
actes de décès) dont la durée peut excéder 2 années dans les
postes. Suite….. LIEN

Sécurité /Justice

Politique/PS/Gauche/FFE

• Affirmer une ligne sociale démocrate et
revenir à « l’esprit du discours du Bourget »
pour la Parti Socialiste.
• Réformer le Parti socialiste en :
* démocratisant les instances de décisions et
les processus de décisions ;
* créant des comités de militants chargés
d’auditionner les dirigeants du PS ;
* énonçant clairement une ligne politique
sociale démocrate et antilibérale et en élaborant
un programme de gouvernement en accord avec
cette ligne politique. Suite….. LIEN

• Améliorer la communication des informations de la part des postes envers les élus concernant les affaires de justice et
de sécurité.
• Définir une politique plus volontariste en matière d’assistance auprès de la communauté française dans les pays du Sud
en proposant aux autorités locales des actions de coopération spécifique dans les domaines policier et judiciaire.
• Définir une politique plus volontariste auprès des autorités locales dans les pays du Sud en matière de lutte contre la
corruption.

