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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

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

15 MESURES CHOCS POUR 2017 !
le projet complet ici : www.lafrancequiose.fr
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Généraliser le vote par internet pour toutes les élections hors de France
Elaborer une loi d’orientation pour les Français de l’étranger créant un statut des Français de l’étranger.
Renforcer les moyens des élus consulaires et des conseillers de l'Assemblée des Français  de  l'étranger  et  garantir  leur  plus  grande  indépendance  
vis-à-vis  des administrations nationales
Mieux accompagner les créateurs d’entreprise à l’étranger par la mise en place d’un guichet unique-commerce extérieur
Supprimer la CSG et la CRDS pour les Français de l’étranger
Laisser le choix de la résidence principale en France ou le pays d'expatriation
Permettre aux Français de l’étranger d’optimiser les retraites cotisées à l’extérieur de nos frontières
S’assurer que tous les enfants soient scolarisés en améliorant l’articulation entre l’AEFE et les établissements scolaires de droit local, en renforçant les 
structures privées  notamment  les  fondations,  les  classes  bi-langues,  et  en  garantissant  un financement transparent du programme FLAM
Rendre plus important et plus équitable l’accès aux bourses pour la prise en charge des frais de scolarité
Garantir par l’Etat une assurance pour les entrepreneurs à qui des conditions exceptionnelles a fait perdre leur outil de travail
Réformer la caisse des Français de l'étranger pour améliorer la protection sociale des expatriés
Créer une Villa Medicis pour les défenseurs des droits de l’homme afin que Paris soit capitale de la liberté. Nouvelle Académie de France, elle accueille
rait pour des courts séjours des pensionnaires des droits de l’homme soit pour un projet soit pour un asile réparateur lorsque nous obtenons leur 
libération.Notre  pays  n’est  pas  condamné  à  devenir  une  puissance  molle,  une  puissance intermédiaire ou une puissance secondaire. On peut 
être une puissance d’influence avec 1 %  de  la  population  mondiale. Avec  le  troisième  réseau  diplomatique  mondial,une démographie dynamique,   
une   attractivité   touristique   constante,   une   puissance   de dissuasion, un prestige intellectuel incontestable, la France reste un grand pays.
 Créer  un  Erasmus  francophone  pour  que  les  Français  cessent  de  considérer  la francophonie comme une langue étrangère ou une « culture du 
monde »
Lancer une grande université francophone pilote, à l’image de l’université Paris Sorbonne-Abou Dhabi que Dakar ou.... Lagos pourrait accueillir.
En  matière  de développement,  privilégier  les  femmes en  mettant  l’accent  sur l’éducation  des  filles,  le  planning  familial  et  le  développement  
des  réseaux  de femmes. 

NOS VALEURS
- 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
 

    

Vous votez par correspondance, téléchargez le bulletin 
de vote à l’adresse internet suivante : 
denis.bensimon.fr/bulletindevote

Suppléante :  Aline MARCARELLI

   www.denisbensimon.fr 
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