
Notre liste réunit des personnes connues pour leur dévouement à la 
communauté des Français d’Israël. Elles viennent du nord, du centre et du 
sud du pays. Elles appartiennent à des associations diverses et reconnues, 
l’ADFI, le CASIFAN, la MAFTA, l’UFE.

Elections des Conseillers
des Français de l’étranger.

30 Mai 2021
Notre profession de foi

3. Robert ALLOUCHE 9. Patrick LOTERSTEIN

4. Ariella LAUER 10.  Nathalie JÉRUSALMI

5. Yves HAZOUT 11. Louis MEMRAN

6. Hannah IFERGAN 12. Odette JASCENSKI

7. Yoni DARMON 13. James NAKACHE

8. Debora PEWZER 14. Sivan COHEN-
WIESENFELD

Chères Françaises et Français d’Israël,Chères Françaises et Français d’Israël,
Le 30 mai, en votant à l’urne, ou entre le 21 mai (13h) et le 26 mai (13h) si 
vous choisissez le vote par internet, vous élirez vos représentants en Israël.
Parce que nous avons tous des liens avec la France et avec les administrations 
françaises,

VOTRE CHOIX EST IMPORTANT POUR VOUS !
Qui mieux que nous

pourra défendre vos intérêts et faire valoir vos droits ?

avec NOTRE COMPÉTENCE
avec NOTRE EXPÉRIENCE
avec NOTRE ENGAGEMENT À VOS CÔTÉS

LE MOMENT DU CHOIX EST ARRIVÉ !

Liste d'union des Français d'Israël menée par Elie LEVY et Daphna POZNANSKI-BENHAMOU

Les
indépendants

Nous avons voulu une liste d’union des Français d’Israël
 parce que notre avenir est d’être ensemble,
 parce que notre héritage est commun,

  parce qu’ensemble nous allons agir pour
défendre vos intérêts et faire valoir vos droits.



Si vous nous élisez, nous serons appelés à voter en votre nom pour élire Si vous nous élisez, nous serons appelés à voter en votre nom pour élire 
les sénateurs représentant les Français de l’étranger.les sénateurs représentant les Français de l’étranger.

Nous nous engageons à apporter nos voix aux candidats qui défendront Nous nous engageons à apporter nos voix aux candidats qui défendront 
nos valeurs communes et qui dénonceront l’antisémitisme et l’antisionisme.nos valeurs communes et qui dénonceront l’antisémitisme et l’antisionisme.

Nous avons déjà fait la preuve de notre efficacité à vous défendre entre 2014 et 2021.

 Nous sommes les seuls à avoir participé 
à tous les Conseils consulaires et à toutes 
les sessions de l’Assemblée des Français de 
l’Étranger.
Nous avons toujours été à votre écoute lors de 
nos permanences mensuelles ou téléphoniques.

 Nous avons obtenu :
•  L'annualisation, la mutualisation et la 

dématérialisation des certificats de vie
•  Un moratoire sur la validation des certificats de 

vie (de mars à juillet 2020)
•  La reconnaissance par les caisses de retraite 

du certificat de vie délivré par le ministère de 
l'intérieur israélien (misrad hapnim)

 Nous nous sommes opposés avec succès à 
la domiciliation « Israël - Territoires palestiniens » 
pour les Français d’Israël lors de la réforme du 
Registre mondial des Français de l’étranger et 
nous avons soutenu le maintien du Consulat de 
France à Haïfa.

 Nous avons obtenu :
•  Plus d'aide financière pour les Français d'Israël
•  Une subvention pour les établissements 

scolaires français en Israël
•  Un programme d'aide aux auto-entrepreneurs 

créé par Daphna Poznanski-Benhamou
•  Plus de subventions pour les associations de 

solidarité

 Retraites :
•  D'obtenir la validation du certificat de vie par 

reconnaissance faciale
•  Et une adresse et un service dédié à vos 

réclamations auprès des caisses de retraite

 Protection sociale :
•  De réclamer l'abrogation de la loi qui prive 

les personnes ayant cotisé moins de 15 ans 
de la couverture maladie lors de leurs séjours 
temporaires en France

•  De demander une hausse des budgets 
d'aide sociale pour les personnes et pour les 
associations

•  De réclamer la création d'un fonds d'urgence 
pour les Français d'Israël victimes de séisme, 
de guerre ou de pandémie.

•  De demander l'extension du programme d'aide 
aux auto-entrepreneurs français en Israël

 Fiscalité : 
•  De nous opposer à toute mesure fiscale tendant 

à vous faire payer plus d'impôts
•  De réclamer l'exonération de la CSG CRDS sur 

les revenus du patrimoine et des produits de 
placement perçus en France

•  De demander l'assimilation de la résidence en 
France à une résidence principale

Chers Françaises et Français d’Israël,
Nous sollicitons aujourd’hui vos voix pour poursuivre le travail commencé il y a 7 ans. 

La confiance que vous allez nous accorder en votant pour notre liste 
« ENSEMBLE POUR AGIR » nous permettra :

Les
indépendants

« L'Homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle » (Saint Exupéry)


