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Élections législatives
1ère circonscription des Français
de l’étranger (Canada / États-Unis)
1 er t o u r : 3 j u i n 2 0 1 7
2e tour : 17 juin 2017

Retrouvez notre projet sur
yanchantrel.com
@yanchantrel
Av e c vo u s
pour une majorité
progressiste

Yan Chantrel, candidat
Morgane Rolland, candidate suppléante

en juin prochain !

une plateforme participative qui a permis
de rassembler et d’échanger avec vous
afin de constituer le projet des progressistes
d’Amérique pour la France.

Vivant à Montréal depuis 2011, j’ai décidé
de m’engager pour faire entendre une voix
réellement progressiste et humaniste à
l’Assemblée Nationale.
Issu de la société civile et âgé de 38 ans,
j’ai la volonté, de participer au
renouvellement de la vie politique en
la rendant plus transparente et plus
participative, à l’image de notre campagne.
Avec Morgane Rolland, candidate suppléante
résidant à Washington, nous sommes des
acteurs engagés et ancrés en Amérique du
Nord depuis de nombreuses années.
En dehors de mes activités professionnelles
de coordonnateur d’un comité pour
la réinsertion sociale des personnes
judiciarisées, je suis élu Conseiller consulaire
à l’Assemblée des Français de l’Étranger
depuis 2014. À travers ce mandat, je
suis confronté quotidiennement à vos
problématiques en termes d’éducation,
de santé, de fiscalité, de retraites et de
démarches administratives.
En dehors des avancées pour les Français
établis en Amérique du Nord, je considère
que notre vécu peut également être utile
pour la France. C’est pour cette raison que
dès le mois d’octobre 2016, j’ai mis en place

Si je suis élu en juin prochain, je m’engage
à défendre ce projet afin que toutes les
mesures qui y sont inscrites soient adoptées
au cours de la prochaine législature.
Je travaillerai intelligemment avec toutes
les personnes de bonne volonté afin
d’obtenir des résultats concrets.
Pour ce faire, depuis un an, je suis le seul
à venir directement à votre rencontre sur
l’ensemble de notre circonscription afin
d’échanger sur notre projet et de répondre
ainsi concrètement à nos problématiques
tout en défendant notre vision pour la France.
Animé par cette volonté de changement
et de refondation, je poursuivrai notre
démarche participative afin de vous
impliquer dans la prise de décisions
publiques tout au long de mon mandat et
continuerai à me déplacer sur l’ensemble de
notre circonscription pour vous rencontrer.
Le 3 juin prochain, vous aurez la possibilité
de faire entendre votre voix pour que notre
vécu de Français progressistes d’Amérique
du Nord soit utile pour la France.
Yan Chantrel

Ils me
soutiennent
Axelle Lemaire

Présidente du comité de soutien,
ancienne Secrétaire d’État
chargée du Numérique et de
l’Innovation et Députée de la
3e circonscription des Français
de l’étranger
Ma t t h i a s F e k l

Ministre de l’Intérieur, ancien
Secrétaire d’État chargé du
Commerce extérieur, de la
Promotion du tourisme et des
Français de l’étranger
Anne Hidalgo

Maire de Paris
Arnaud Montebourg

Ancien Ministre du Redressement
productif et ancien ministre
de l’Économie, du Redressement
productif et du Numérique,
ancien Député
C h r i s t i a n e Ta u b i r a

Ancienne Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, ancienne
Députée européenne, ancienne
Députée de la première
circonscription de Guyane
N i c o l a s Ha z a r d

Fondateur et Président du conseil
stratégique du Comptoir de
l’Innovation, de Calso et de INCO
J e a n -Y ve s Le co nte

Sénateur représentant les Français
établis hors de France
Cl audine Lepage

Sénatrice représentant les
Français établis hors de France

Projet
pour la
France
Une France
écologique

Objectif d’une France 100 %
	
renouvelable en 2050
Interdire les pesticides et les
	
perturbateurs endocriniens
Favoriser les circuits courts dans
	
les domaines de l’alimentation

Mettre en place une formation
	
spécifique et valoriser la carrière des
enseignants en Zone d’Éducation
Prioritaire (ZEP)
Une France
moteur d’une
Europe fédérale

Défendre la création d’une Europe
	
fédérale avec un projet politique et
social mettant le citoyen au coeur
du projet européen
Créer une police fédérale européenne
	
et une défense européenne
Favoriser la convergence sociale
	
européenne et l’harmonisation fiscale

Favoriser la mobilité internationale
	
en permettant la reconnaissance
des diplômes
Dématérialiser et simplifier les
	
certificats d’existence
Promouvoir et garantir un vote en
	
ligne sécurisé pour toutes les élections
Faciliter le retour en France
	

Pour une
démocratie
du XXIe siècle

Une France des
Libertés individuelles

Ouvrir la PMA aux couples de
	
femmes et aux célibataires
Ouvrir la GPA avec encadrement strict
	
en s’inspirant du modèle anglais qui
évite la marchandisation et reconnaître
les enfants nés d’une GPA à l’étranger
Permettre l’égalité réelle pour
	
les personnes LGBTQ
Reconnaître le droit à mourir
	
dans la dignité
Une France
é g a l i ta i r e

Mise en place d’une politique
	
éducative contre les stéréotypes
sexistes, raciaux et religieux
Faciliter les actions de groupe contre
	
toutes formes de discriminations, et
durcir la lutte contre le harcèlement
sexiste et sexuel
Mettre en place un système
	
de bonus-malus pour permettre
une véritable égalité salariale
femmes-hommes
e n t r e p r e n a r i at
et Emploi

Simplifier et rendre plus juste
	
la fiscalité française
Mettre en place un revenu universel
	
suffisant, inconditionnel, sans
contrepartie, cumulable et garanti
constitutionnellement
Améliorer et simplifier le Régime
	
Social des Indépendants (RSI)
Une France tournée
v e r s l’av e n i r

Instaurer une initiation à la diversité
	
linguistique dès le plus jeune âge
Mettre en place des méthodes
	
éducatives adaptées à tous
(exemple : écoles démocratiques)
Instaurer la mixité sociale pour
	
les établissements privés

Projet
pour les
Français
d’Amérique
P l a n « É d u c at i o n
française pour tous »

Maîtriser les frais de scolarité
	
Élargir les conditions d’attribution
	
des bourses scolaires afin de
permettre aux familles des classes
moyennes d’en bénéficier
Prendre en charge à 100 % les cours
	
du CNED pour les familles modestes
Droit à la santé

Donner le droit à la Sécurité Sociale
	
pour les Français ayant été assujettis
à la CSG/CRDS
Supprimer la rétroactivité des
	
cotisations pour adhérer à la Caisse
des Français de l’Étranger
Rendre plus accessible l’adhésion à
	
la Caisse des Français de l’étranger
Égalité fiscale

A ssurer l’égalité de traitement entre
	
les Français qu’ils soient établis en
France ou à l’étranger
Supprimer la double imposition sur
	
la CSG/CRDS en la fusionnant avec
l’impôt sur le revenu
Combattre toute imposition
	
dite « universelle » fondée sur
la nationalité
Permettre l’accès à un référent fiscal
	
dans chaque consulat
Simplifier la vie

U n pa r l e m e n ta i r e
tr ansparent

Transparence sur l’utilisation
	
de l’indemnité de frais de
mandats (IRFM)
Interdire l’embauche des membres
	
de sa famille
Poursuivre la plateforme participative
	
tout au long du mandat pour faire
entendre votre voix sur les textes
en discussion
Répartir de manière participative et
	
transparente la réserve parlementaire
Un renouvellement
de la vie politique

Limiter à deux le nombre de
	
mandats successifs
Permettre à tous de s’engager avec
	
la mise en place d’un congé électoral
pour faire campagne, et un accès
facilité au crédit
Tr ansparence et
abolition des privilèges

Obliger tout candidat à une élection
	
à déposer un certificat fiscal
Interdire aux parlementaires
	
d’exercer toute activité rémunérée
pendant leur mandat
U n e d é m o c r at i e
pa r t i c i pat i v e c i t oy e n n e

Reconnaître le vote blanc dans les
	
suffrages exprimés
Créer une chambre citoyenne tirée
	
au sort dont les propositions seraient
obligatoirement inscrites à l’ordre
du jour des assemblées
Mettre en place des consultations
	
et auditions publiques citoyennes

à l’ é t r a n g e r

Rendre accessible pour tout
	
document administratif

Légende
Issus de la plateforme participative
du Projet des progressistes

