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Madame, Monsieur, chers concitoyens,
En juin 2012, vous avez élu à une large majorité Corinne Narassiguin pour vous représenter à l’Assemblée
nationale. La soudaine invalidation de son élection a provoqué un choc chez tous ceux qui étaient fiers d’être
représentés par une élue dynamique et compétente, dont la voix était écoutée au sein de la majorité. Cette voix
est la vôtre et c’est avec l’engagement de la porter plus loin encore que je vous présente ma candidature.
Cette élection partielle vous donne l’occasion de réaffirmer votre attachement aux valeurs de solidarité, de
progrès et d’égalité, votre exigence de rénovation des pratiques politiques et votre ambition de
changer la France.
Je serai un député à l’écoute de vos préoccupations. Je m’engage à me rendre régulièrement dans
la circonscription et à collaborer étroitement avec les responsables associatifs, économiques, éducatifs,
culturels et politiques qui animent la présence française dans nos pays.
Français d’Amérique du Nord, c’est ensemble que nous avons remporté l’élection de juin 2012, c’est
ensemble que nous confirmerons ce choix, et c’est ensemble que nous continuerons à changer la
France.

Une voix qui vous ressemble

Pour une France qui nous rassemble

Franco-canadien de 39 ans, informaticien
installé à Montréal et conseiller élu à
l’Assemblée des Français de l’étranger
jusqu’en juillet 2012, citoyen engagé, je suis
profondément attaché à l’Amérique du
Nord et aux Français qui y vivent.

Annie et moi incarnons ce qui fait notre particularité, nous,
Français installés à l’étranger : l’attachement à la France,
dans un esprit d’ouverture et de partage et le goût du
dépassement. Député, je vous défendrai contre toute
discrimination. Avec le soutien du gouvernement dont j’ai déjà
l’écoute, je m’attacherai à apporter des réponses durables à vos
préoccupations, qu’il s’agisse de protection sociale, de retraite,
de fiscalité, d’éducation ou des services consulaires.

Avec Annie Michel, professeure à New York
et administratrice de la Caisse des Français de
l’étranger (CFE), nous formons une équipe
fondée sur l’expérience du terrain et le
soutien au quotidien aux Français du Canada et
des États-Unis.

Montrer l’exemple pour une République juste et responsable
Député, je pousserai le gouvernement à garder le cap du changement.
Malgré un contexte économique difficile, de grandes réformes ont été réalisées en moins d’un an : loi de séparation
des activités bancaires, création d’une Banque publique d’investissement, ouverture du mariage et de l’adoption à tous,
moralisation des pratiques politiques, facilitation de l’accès au marché du travail aux plus jeunes et aux plus âgés.
J’agirai pour une rénovation en profondeur des pratiques politiques, y compris au sein de mon propre parti. C’est
dès maintenant que vous devez juger de l’exemplarité des candidats et des risques de conflits d’intérêts. Disponibilité,
transparence, honnêteté, non cumul, tels sont les principes sur lesquels je m’engage pour honorer votre confiance et
notre République.
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Franck Scemama, un candidat sérieux, un programme cohérent
Je serai à vos côtés dans toutes les situations difficiles qui jalonnent votre vie de Français de l’étranger. A Paris, je serai présent
pour solliciter l'administration en votre nom. Localement, je mettrai mes réseaux politiques et communautaires à contribution.
Je m’attacherai à rendre les services consulaires plus accessibles, en ligne ou au guichet, et à obtenir une simplification
des procédures administratives. Je veux pour vous une aide sans délai dans les situations exceptionnelles (visa d'urgence,
passeport perdu, problèmes personnels graves).
Je m’appliquerai à obtenir pour les Français de l’étranger, à chaque étape de leur parcours, des services appropriés aux
besoins de chacun : étudiants, PVTistes, travailleurs temporaires, résidents permanents, binationaux, nouveaux arrivants,
chercheurs d’emploi ou retraités.

AMÉLIORER VOTRE VIE AU CANADA
ET AUX ÉTATS-UNIS

Développer l’offre éducative en
français

Développer la responsabilité sociale
et écologique

Favoriser l’accès à une protection
sociale de qualité

Soutenir la diversification des dispositifs
d’enseignement français et bilingues, dès la
petite enfance, notamment par la création de
programmes alternatifs de type FLAM extrascolaires, CNED, et de classes bilingues.

Je ferai inscrire un volet écologie et
développement durable dans les réformes
fiscales, pour responsabiliser entreprises et
particuliers.
Je soutiendrai l’instauration d’une tarification
progressive de l’eau, de l’électricité et du gaz
qui tienne compte des moyens de chacun.
Je relaierai les meilleures pratiques nordaméricaines de participation citoyenne, de
veille écologique, d’échange de savoirs.

Donner la carte Vitale aux Français de
l’étranger qui cotisent à la sécurité sociale en
France ou touchent une retraite française.
Réformer la Caisse des Français de l’Étranger
(CFE) et offrir à tous l’accès à une assurance
complémentaire santé adaptée aux
honoraires pratiqués localement.
Améliorer les accords de sécurité sociale,
renforcer les ententes de retraite et permettre
la totalisation des points de retraite acquis
dans plus de deux pays.
Défendre une fiscalité nondiscriminatoire
Territorialité de l’impôt : si vous ne percevez
pas de revenu en France, vous ne payez pas
d’impôt sur le revenu en France !
Améliorer les conventions fiscales pour
éliminer les doubles impositions.
Eliminer les discriminations fiscales à l’égard
des Français résidant hors de l’Union
européenne.
Réformer la taxation des résidences
secondaires afin de faciliter la conservation
d’un bien immobilier souvent hérité et seul
lien matériel avec la France.

Assurer une aide à la scolarité socialement
juste et adaptée au coût local de la vie.
En France : redonner la priorité à l’école
publique et républicaine.

Renouveler les pratiques politiques
CONSTRUIRE UNE FRANCE QUI
VOUS RESSEMBLE : TOLÉRANTE,
PROGRESSISTE, INNOVANTE,
OUVERTE SUR LE MONDE
Promouvoir la solidarité, la justice et
la responsabilité

Un député ne doit avoir aucune activité
professionnelle et doit s’astreindre à une
transparence de son patrimoine et de
l’utilisation des fonds publics.

La République se doit d'être juste et
irréprochable et de gérer l’argent public de
manière responsable. Je défendrai :

Egalité et respect de toutes les
familles, quelle que soit leur
composition

-u
 ne grande réforme fiscale qui ne
pénalisera pas les Français non résidents,

Le mariage pour tous est désormais acquis.
Les démarches des couples et des familles
binationales seront facilitées (délivrance de
visas, installation en France, nationalité, liens
de filiation, droits du conjoint survivant).

-u
 n budget réaliste, rigoureux et juste
socialement pour tous les citoyens et toutes
les entreprises,
- la pérennisation du système de retraite par
répartition.

Accompagner la mobilité
internationale

Encourager le trio gagnant recherche
- innovation - entreprenariat

Améliorer la reconnaissance mutuelle
des diplômes et des qualifications
professionnelles.

Je soutiendrai des mesures axées sur la
relance de la production, de l’emploi et
de la croissance, et le développement des
nouvelles technologies.

Retour en France: faciliter un accès rapide
à une couverture maladie et aux droits à
l’assurance chômage acquis avant le départ.
Encourager et faciliter le retour en France des
chercheurs.

Je soutiens le non cumul des mandats et une
limitation à deux mandats consécutifs.

Je faciliterai la mobilité des entrepreneurs,
notamment en leur donnant accès à la
Banque publique d'investissement.
Je soutiendrai une politique de l’innovation
technologique et sociale centrée sur la
création de partenariats internationaux.

Tout enfant doit obtenir un état civil complet
et la nationalité française dès lors qu’un des
parents est français.

CONNECTEZl’ensemble
de mes propositions
VOUS! Retrouvez
www.franckscemama.com
info@franckscemama.com
@ScemamaFranck
/Franck.Scemama.2013

Je sais que Franck Scemama saura, avec compétence, intelligence et conviction, poursuivre le travail que
j’ai commencé et continuer d’inventer la meilleure façon de représenter les Français d’Amérique du Nord à
l’Assemblée nationale. Je sais aussi qu’il pourra toujours compter sur Annie Michel et une formidable équipe de
relais bénévoles pour l’aider à maintenir le lien permanent avec notre circonscription.
Corinne Narassiguin, secrétaire nationale aux Français de l’étranger du Parti socialiste
Connus, moins connus, ils sont des centaines à me soutenir. Découvrez leurs noms et leurs témoignages en ligne. Premiers signataires :
CORINNE NARASSIGUIN, secrétaire nationale aux Français de l’étranger du Parti socialiste JEAN-PIERRE BEL, président du Sénat MICHÈLE SABBAN, présidente de
l’Assemblée des Régions d’Europe ANNE HIDALGO, première adjointe au maire de Paris CLAUDINE LEPAGE, sénatrice représentant les Français établis hors de France
JEAN-YVES LECONTE, sénateur représentant les Français établis hors de France RICHARD YUNG, sénateur représentant les Français établis hors de France
MONIQUE CERISIER BEN GUIGA, sénatrice honoraire.
Conseillers élus à l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE). Pour les Etats-Unis : MARC BILLON, Chicago MARIE-HÉLÈNE BENZINE, CHRISTIANE CICCONE, Boston,
New York, Washington, Atlanta, Miami CLAUDE GIRAULT, Los Angeles, San Francisco. Pour le Canada: DAN BRIGNOLI, Calgary, Ottawa, Toronto, Vancouver.

