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C'est en militante écologiste et associative que je
présente ma candidature. Combats pour les droits
des femmes, prise en compte de la vieillesse et la
solidarité, protection de l'environnement m'ont
préparée à défendre nos idées pour la nécessaire
mutation de notre pays. Mon parcours singulier,
origines canadiennes, enseignante à Cornell, me fait
privilégier l'anticipation, l'adaptation aux évolutions de
la société dans mon action politique. Cet
engagement, cette énergie, cette vision neuve sans
dogmatisme, je veux les mettre au service de mon
mandat.

FRANÇOIS DOUCET
remplaçant

Madame, Monsieur,

https://twitter.com/jolb56 
facebook.com/2017jocelyn/ 
j.leboulicaut@wanadoo.fr 

Représenter les Français.es expatrié.es à l'Assemblée nationale, c'est assurer que
nous leur donnons toute leur place au sein de notre communauté. C'est, tout en
défendant l'intérêt général, analyser les situations particulières pour élaborer des
lois afin d'avancer ensemble dans une société paisible, harmonieuse,
respectueuse de toutes et tous.
Mon expérience de terrain me met en position de force pour porter les dossiers
souvent délaissés vous concernant : fiscalité, protection sociale, retraites, réseau
éducatif, aide à la mobilité et aux démarches, insertion professionnelle, droits
civiques, solidarités.
Notre pays doit investir massivement et de façon pérenne dans la formation de la
jeunesse française à l’étranger. Les réussites des Français.es à l'étranger
permettent à la France de rayonner dans la recherche, l'innovation, mais aussi
dans la culture, la francophonie...
Nous devons mettre l'imagination, notre imagination d'écologistes, au pouvoir. Je
suis prête à relever ce défi.
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À vous de décider !
1

La transition écologique :
créer 1 million d’emplois

III Passage à une France 100 % énergies renouvelables à l’horizon
2050 avec la sortie définitive du nucléaire et la transition vers le
renouvelable III Rénovation thermique de 750 000 logements III Repenser
les services publics : santé, culture, éducation de qualité et sécurité sans
discriminations III Relocalisation de l’économie III Soutien à l’économie
sociale et solidaire III Fin des grands projets inutiles et imposés (GPII).
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Une agriculture LOCALE ET paysanne :
produire mieux, manger mieux

III Fin des pesticides III Soutien à l’agriculture paysanne
III Développement du bio III Repas 100 % biologiques dans les cantines et
repas végétariens.
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Repenser le travail : travailler mieux

III Semaine de 32 heures à la carte sur 4 jours III Instauration
d’un revenu universel d’existence et augmentation du SMIC de
150 euros III Favoriser l’entrepreneuriat social et mettre fin à l’ubérisation
des emplois.
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Préserver la santé :
Stopper les pollutions

III Sortie du diesel et aide à la diminution des consommations
d’énergie fossile III Lutte contre les lobbies III Plan d’urgence pour les
déplacements : développement de transports en commun partout, du
vélo et du ferroutage III Interdiction des perturbateurs endocriniens.
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Éthique démocratique et financière

III Fin du cumul des mandats, dans le temps et les fonctions, pour
promouvoir renouvellement, parité et diversité III VIe République
avec proportionnelle à toutes les élections III Interdiction des paradis
fiscaux.
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une Europe qui protège

III Instauration d’un socle minimum de protection sociale en
Europe : revenu minimum et assurance chômage européenne
III Investissement dans l’innovation et l’emploi avec un Green New Deal
III Démocratisation de l’Europe : sortie de l’unanimité, constituante.

7

UNE AUTRE POLITIQUE POUR LES FRANÇAIS.E.S
ETABLI.E.S HORS DE FRANCE

III Renforcer les droits civiques des Français.e.s de l’étranger

III Garantir un accès équitable à une éducation en français III Soutenir
l’action culturelle et linguistique III Faciliter la mobilité internationale

des Français.e.s ainsi que leur retour en France.

L’écologie
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