
« En votant pour des candidats de la Nouvelle Union Populaire  
Écologique et Sociale, un autre monde est possible »

KARIM BEN CHEÏKH, votre candidat

Chères et chers compatriotes,
Vous m’avez porté largement en tête des suffrages du 
premier tour des législatives dans notre circonscription, 
avec plus de 6906 voix, ce qui représente 40% des 
suffrages exprimés. 
Depuis six mois, je mène une campagne de terrain, qui m’a 
mené dans 7 pays et 22 villes, avec l’appui et le soutien 
de vos élu.e.s consulaires, de vos sénateurs des Français 
établis hors de France, des militant.e.s qui connaissent 
nos réalités en tant que Français.e.s de l’étranger et nous 
défendent au quotidien.
Nous, Français établis hors de France, contribuons au 
rayonnement de notre pays, mais nous restons les grands 
oubliés des politiques nationales. Pourtant, nos droits et 
services publics n’ont cessé de reculer et de se détériorer 
: dégradation d’accès à la CFE, privatisation du réseau 
d’enseignement, réduction des effectifs des services 
consulaires.
Le projet que je porte - avec le soutien des forces de gauche 
réunies au sein de la Nouvelle Union Populaire Écologiste 
et Sociale - est centré sur des avancées concrètes. Mon 
programme crée de nouveaux droits. Les problématiques 
que j’aborde nous sont communes, quelles que soient nos 
orientations politiques : l’éducation de nos enfants au sein 

d’un modèle pédagogique émancipateur, la santé pour 
tous et la protection des plus fragiles.
Dès le 10 juin, pour le vote électronique, et dimanche 19 
juin à l’urne, vous avez l’occasion de confirmer ce choix 
et de porter un projet de transformation politique, en lui 
donnant les moyens de renverser les rapports de force à 
l’Assemblée nationale. 
J’ai été consul général de France au Liban, et j’ai touché 
du doigt la baisse des budgets sociaux et des bourses 
scolaires. Je connais les limites de notre système actuel. 
Pour le changer, il faut de nouvelles législations, et des 
députés qui bataillent pour défendre les financements 
nécessaires à notre ambition sociale. 
Notre circonscription a besoin d’un député de combat, au 
sein d’une majorité politique rassemblant les forces de 
gauche et de l’écologie, un député en lien direct avec les 
conseillers consulaires.
C’est pourquoi je vous demande de me choisir pour être 
votre député dans la 9ème circonscription des Français 
établis hors de France. 
Un changement est possible. Pour sauver nos services 
publics et renforcer nos droits, rejoignez-moi !

AVEC LE SOUTIEN DE

Pouria AMIRSHAHI
Ancien député de la 9 ème circonscription 
des Français établis hors de France.

Mélanie  VOGEL
Sénatrice 
des Français établis hors de France

Benoît HAMON 
Ancien candidat 
à l’Élection Présidentielle

Karim
BEN CHEÏKH 

Élections législatives
des 5 et 19 juin 2022
9e circonscription  
des Français établis 
hors de France

Suppléante

Maïmouna DIENG



• Rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
• Mettre en place l’impôt universel pour les 

multinationales qui font du profit en France
• Instaurer un héritage maximal à 12 millions 

d’euros

• Augmenter les pensions de retraite à 1400 euros 
minimum par mois pour une carrière complète 
et 1063 pour le minimum vieillesse; augmenter 
l’allocation adultes handicapés (AAH) à 1400 euros 
et la déconjugaliser et augmenter dans les mêmes 
proportions les allocations perçues à l’étranger.

• Porter le budget aides sociales et bourses 
scolaires pour les Français établis hors de France 
au niveau du budget social d’un département 
français, soit à 450M€.

• Permettre une couverture sociale juste et équitable 
par une révision des cotisations à la Caisse des 
Français de l’Etranger et par une prise en charge 
réelle de la catégorie aidée qui s’adresse aux plus 
vulnérables. 

Pour vivre mieux

Pour la justice fiscale

• Rétablir la retraite à 60 ans à taux plein avec 40 
annuités de cotisation.

• Augmenter de 30% le nombre de personnels au 
service des Français de l’étranger pour assurer un 
service public de proximité digne.

• Renforcer la qualité et le contrôle des homologations 
d’établissements d’enseignement partenaires pour 
mettre fin aux excès dus à la privatisation excessive 
du réseau. 

• Donner aux établissements en gestion directe, 
conventionnés ou de la Mission Laïque Française 
les moyens de porter un projet pédagogique 
émancipateur notamment en augmentant le nombre 
de titulaires de l’Education nationale en leur sein;

Pour le progrès social et humain

• Passer à la 6ème République pour une véritable 
démocratie (RIC, révocation des élus) et des droits 
nouveaux (droit à disposer de son corps, droit de 
mourir dans la dignité).

• Pour les Français établis à l’étranger : un droit à la 
connexion avec le territoire national, un droit à 
la résidence dans les mêmes conditions fiscales 
que la résidence principale, un droit au retour et 
un droit effectif au compte bancaire. 

Pour des institutions 
plus démocratiques

La majorité de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale

Pour une majorité populaire à l’Assemblée nationale, votez pour les candidats de la

En votant pour les candidats de la Nouvelle Union Populaire 
Écologique et Sociale, vous élirez une majorité qui 
appliquera un programme ambitieux, complet et financé 
pour répondre aux besoins sociaux et écologiques.otez pour

Les 5 et 19 juin,

www.nupes-2022.fr

Retrouvez mon programme
complet sur karimbencheikh.fr

Pour une planification écologique
• Créer des partenariats stratégiques avec les 

pays engagés dans des politiques de transition 
écologique et d’adaptation climatique, notamment 
sur le continent africain.

• Passer à 100% d’énergies renouvelables et 
rénover totalement 700 000 logements par an

Nos mesures d’urgence 
pour les Français établis hors de France
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