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UN DÉPUTÉ, ENFIN !

Candidat pour la 8e circonscription des Français établis hors de France Chypre, Grèce, Israël, Italie, Malte, Saint Marin, Saint Siège, Turquie

 

SUPPLÉANT AMOS SCHUPAK

Benjamin Djianewww.benjamindjiane.fr @benjamindjiane
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PROGRESSISTES



ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES DIMANCHES 4 ET 18 JUIN 2017
POUR UNE MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE PROGRESSISTE

NOUS SOMMES FACE À UN CHOIX,  
qui détermine notre avenir et celui de la France.

NOUS POUVONS REVENIR EN ARRIÈRE...  
en accordant une majorité à la droite qui souhaite, après 
l’échec de son candidat lors de l’élection présidentielle, 
prendre sa revanche et appliquer un projet politique brutal 
pour notre pays et mettre à mal notre modèle social. Les 
Français de l’étranger en seraient les premières victimes.

OU BIEN NOUS POUVONS FAIRE UN AUTRE CHOIX.  
Faire de la politique autrement, refuser les postures 
d’opposition systématique, dépasser les vieilles étiquettes 
partisanes. 

JE VEUX PORTER LES VALEURS DE PROGRÈS.  
Je veux la réussite de ce quinquennat. Je veux donc 
une majorité présidentielle progressiste qui défend les 
valeurs de la République et se bat avec acharnement 
contre toutes les dérives communautaristes et intégristes, 
contre le racisme et l’antisémitisme.

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE, JE SERAI UN DÉPUTÉ 
À L’ÉCOUTE DE VOS PRÉOCCUPATIONS 
ET DE VOS ATTENTES. 
Je ne serai pas le député de la parole symbolique, de 
l’agitation et de l’excès, déconnecté des sujets qui 
concernent, au quotidien, les Français, nationaux et bi-
nationaux, établis à l’étranger. 

Je souhaite, plus que tout, répondre aux difficultés que 
vous rencontrez et obtenir des avancées concrètes. 

JE VEUX QUE CE MANDAT SOIT UTILE. 
- utile pour l’éducation de nos enfants ;
- utile pour l’économie et nos entreprises ;
- utile pour le rayonnement culturel de la France.

   Benjamin Djiane, 40 ans, a vécu et 
travaillé en Italie. Ses valeurs, ses 
convictions, ses espérances, il les a 
construites avec le temps. Après un 
début de carrière dans le secteur 
privé, il a appris le sens de l’État 
auprès de Manuel VALLS, ministre 
de l’Intérieur et Premier ministre.

   Âgé de 31 ans, Amos Schupak 
a partagé sa vie entre la France 
et Israël. Il a consacré sa carrière 
professionnelle au renforcement 
des liens entre ces deux pays. 
Ancien attaché à l’Ambassade 
de France en Israël, il travaille 
aujourd’hui dans une start-up.

BENJAMIN DJIANE

AMOS SCHUPAK, SUPPLÉANT

3 POUR LA CULTURE  
ET LE RAYONNEMENT DE LA FRANCE

   Hausse des budgets pour les instituts culturels  
et renforcement de leurs liens avec le monde associatif

  Amélioration de l’accès à l’audiovisuel Français
   Extension du programme Erasmus à Israël 
   

POUR LA SOLIDARITÉ
   Revalorisation de l’allocation consulaire de solidarité 
   Rétablissement immédiat des subventions aux associations 
d’entraide et de bienfaisance
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POUR L’ÉDUCATION
   Doublement du budget consacré au dispositif  
Français langue maternelle (FLAM)

   Développement du label FrancÉducation pour élargir  
les offres de scolarisation en Français

   Plafonnement de la hausse des frais de scolarité à l’inflation
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4 POUR LES SERVICES PUBLICS
   Refus de toute fermeture de consulat et de transfert  
des services d’état civil

   Renouvellement simplifié des titres d’identité  
et de voyage

   

POUR ENTREPRENDRE, POUR INNOVER
  Meilleure reconnaissance des diplômes obtenus en France
   Extension de la labélisation French Tech  
et accompagnement de nos entrepreneurs et start-ups  
qui cherchent des financements 

   Création de fonds bilatéraux d’investissement pour  
le financement de jeunes entreprises

   Accélération des échanges croisés entre nos start-upeurs
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POUR CELA JE PORTERAI            COMBATS :5


