élections législatives des 25 mai et 8 juin 2013 - 1re circonscription des Français établis hors de France

Céline Clément
candidate titulaire

Chères et chers compatriotes,
J’ai été à nouveau investie par le Front de gauche pour être votre candidate aux élections législatives dans la 1ère circonscription des Français
de l’étranger. Avec mon suppléant, Jean-Baptiste Plouhinec, nous souhaitons porter haut et fort les valeurs d’une politique alternative de
gauche.
Comme vous, nous avons eu à connaître l’expatriation et les besoins
concrets des Françaises et des Français vivant sur le sol nord-américain: se loger, obtenir un visa ou le renouveler, travailler, se protéger
socialement et s’adapter à une nouvelle culture, y compris dans le
monde professionnel. Loin du cliché de l’expatrié nanti ou de l’exilé
fiscal, beaucoup d’entre nous sommes confrontés à des situations de
précarité, d’isolement et parfois même d’insécurité.
J’ai connu aussi les difficultés liées au retour : les complexités administratives pour le titre de séjour et la sécurité sociale de mon conjoint
ou la reconnaissance de la double nationalité franco-canadienne de
notre fille. Ces démarches devraient pourtant être naturelles et simples si davantage d’attention était portée à la réalité de la vie des Français hors de France ! Il faut offrir aux Français de l’étranger un
service public adapté à leurs besoins.

Jean-Baptiste
Plouhinec

candidat suppléant

Céline CLéMENT est engagée depuis les années 90
en politique et dans le mouvement syndical. Professeure visiteuse entre 2008 et 2011 au sein du Département de Psychologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle
devrait à nouveau rejoindre le Canada avec sa famille en
2014. Ses collaborations de recherche au Canada concernent
l’inclusion scolaire et sociale des enfants avec un handicap.
Jean-Baptiste PLOUHINEC vit à Montréal depuis
12 ans. Titulaire d’un doctorat en Sciences de l’Environnement, il est actuellement chargé de cours à l’UQAM.

Faisons entendre notre véritable envie de changement en votant Front de gauche
Les élections de 2012 ont suscité l’espoir, vite déçu, d’un changement de cap, en balayant l’ancien gouvernement de
Nicolas Sarkozy. En effet, ce changement tant souhaité, cette guerre à la finance que le candidat Hollande semblait porter
avec conviction, a laissé place à une gestion détestable de la crise européenne et à la démission d’un ministre du
Budget pour fraude fiscale. La politique d’austérité du gouvernement PS/Europe écologie-Les Verts (EELV) conduit inévitablement à renforcer la crise sociale, écologique et économique dans un cercle vicieux austérité-récession sans fin.
Cette dérive s’opère dans la continuité du gouvernement précédent, en phase avec les directives de Bruxelles et sans
changer une virgule au traité de stabilité Sarkozy-Merkel (alors que sa renégociation était une promesse). Sur les thèmes
économiques (austérité), écologiques (gaz de schiste, nucléaire, grandes infrastructures inutiles) et sociaux (réforme du
droit du travail et des retraites, expulsions des roms…), la présence de diverses tendances de gauche – y compris écologiste – n’y change rien : le gouvernement PS-EELV prolonge la politique de Sarkozy.

Le Front de gauche pour une société plus juste
Là où le gouvernement PS/EELV a cédé face aux logiques ultra libérales, le Front de gauche s’engage pour que notre société fasse passer l’intérêt général avant l’intérêt privé, défende les plus vulnérables et permette l’épanouissement de
tous. Cela demande – immédiatement – de :
• changer le fonctionnement de nos institutions pour que chacun et chacune puisse être acteur de la vie politique
• produire moins, mieux, plus utile et plus durable et sortir de la logique des profits immédiats par la planification écologique
• promouvoir l’égalité et lutter contre toutes les discriminations : genre, orientation sexuelle, mais aussi origine sociale,
culturelle ou géographique.
Parce qu’une alternative à gauche est possible !
Céline Clément
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avec le soutien de

Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent

l’humain d’abord
Parti communiste français, Parti de gauche, Gauche
unitaire, Fédération pour une alternative sociale
et écologique, Les Alternatifs, Parti communiste des
ouvriers de France, Convergences et alternative,
Gauche anticapitaliste, République et socialisme.

face aux crises économiques et écologiques : l’humain d’abord
ITIONS
NOS PROPOS
pour tous les Français de l’étranger

ITIONS
NOS PROPOS
pour une société éco-socialiste

Défendre le service public consulaire qui est mis à mal
par les politiques d’austérité actuelles.

Instaurer la règle verte, qui donne le primat au critère
écologique, garante du bien commun, comme boussole
politique au lieu de « la règle d’or » d’équilibre budgétaire.

étendre la sécurité sociale professionnelle aux Français
résidants à l’étranger pour faciliter les migrations entre
la France et notre pays d’accueil.
étendre l’accès à l’éducation en français, en augmentant
fortement les bourses (encore une promesse non tenue
du PS et de EELV !), et en renouvelant profondément les
modalités d’enseignement à distance via le CNED, pour
permettre aux parents de proposer à leurs enfants des
modules d’enseignement en français dès la maternelle.
Faciliter la reconnaissance des droits des conjoints et
enfants des Françaises et Français, y compris pour les
couples de même sexe ; promouvoir l’égalité des droits
pour les lesbiennes, gays, bi et trans (LGBt) en étendant
les accords de reconnaissance des unions entre les pays.
Promouvoir la coopération scientifique internationale
plutôt qu’une course à l’excellence coûteuse pour les
universités et délétère pour l’avenir des jeunes chercheurs et chercheuses.

ITIONS
NOS PROPOS
pour sortir de la logique
des banques et des marchés
Changer de politique monétaire : réorienter les missions
de la Banque centrale européenne pour une politique
monétaire en faveur de l'emploi et du développement
des services publics.
Créer un pôle public financier et mettre sous tutelle des
banques renflouées avec de l’argent public pour réorienter les critères du crédit vers la production utile, l'emploi, l'innovation et la révolution écologique.
Réformer la fiscalité et abolir les privilèges fiscaux
comme les 30 milliards d'euros d'exonération des entreprises et taxer les revenus du capital au même niveau
que ceux du travail.

Créer une fiscalité en fonction du cycle de vie (production, usage et fin de vie) pour orienter vers la durabilité
et la relocalisation des productions et les usages les plus
utiles.

Ces propositions sont la déclinaison pour les
Français résidant à l’étranger du programme
l’Humain d’abord. Celles-ci ne sont pas figées
et continuent d’être enrichies par chacun et chacune d’entre vous dans les assemblées citoyennes – parce que nous croyons que chaque
citoyen doit être un acteur de la politique de
notre pays, parce que les choix ne doivent se
faire ni à Bruxelles, ni dans les alcôves des ministères, ni les officines des lobbyistes, parce qu’une
société du bien-vivre peut s’imaginer ensemble…
notre engagement politique est né de l’idée que le
partage des richesses et la coopération offrent la
seule voie possible pour que chaque être humain
puisse envisager l’avenir sereinement. Avec cette
candidature, Jean-Baptiste Plouhinec et Céline Clément portent les aspirations d’une gauche de transformation. Les résultats de Jean-Luc Mélenchon à
l’élection présidentielle soulignent que nombre d’entre nous se reconnaissent dans cet ancrage net à
gauche et aspirent à une société socialement et économiquement plus juste et plus respectueuse de son
environnement.
CoNtACtS :
http://celine-clement.fr/
http://www.facebook.com/celineclementfdg2012
https://twitter.com/#!/CClement2012
frontdegauche_usacanada@yahoo.fr

tion 1, Canada et États-Unis) - 1° tour : vote à l’urne le
nscrip
(circo
e
Franc
de
hors
is
établ
ais
Franç
les
et
aises
2013 à 12 h, heure de Paris.
Élections législatives partielles pour les Franç
mai 2013 à 12 h, heure de Paris, et clos le mardi 21 mai
15
edi
mercr
du
e
oniqu
électr
voie
par
vote
et
2013
samedi 25 mai

PARCe qu’une AutRe GAuChe est PossibLe

le 25 mai Je vote FRoNt De GAUCHe
avec Céline Clément
et Jean-baptiste Plouhinec

