VOS PRÉOCCUPATIONS / MES ENGAGEMENTS

Un seul mot sera le fil conducteur de mon action
dans la 9ème circonscription des Français établis hors de France : considération. Considération pour les personnes, considération à l’égard
de leurs histoires familiales et de leurs parcours
individuels, considération pour leurs magnifiques réussites, considération pour vous-mêmes,
chers Amis, pour ce que vous êtes et ce que vous
représentez.

connaissance. L’adage « loin des yeux, loin du cœur
» ne s’applique pas aux Français de l’étranger. Car ils
ont l’amour de la France chevillé au cœur. Ils aiment
leur « cher et vieux pays ». Affligés, nous le sommes
de voir la France perdre tant d’influence dans les
grandes affaires du monde. Quel est le dossier diplomatique majeur où la France dispose encore d’un
leadership ? François Hollande nous laissera un pays
abîmé.

La considération passe par l’image.
Aujourd’hui, la France est décon« Originaire
Or, celle des Français de l’étranger
sidérée. Notre pays doit retrouver
de Tunisie,
souffre de la caricature, notamune diplomatie indépendante, aupays où je suis né
ment de la part des socialistes qui
dacieuse, conforme à ses intérêts, à
et où j’ai grandi,
ne voient en vous que des exilés
son histoire et à sa civilisation, fière
fiscaux. Contrairement à un sentide ses racines et de ses traditions, fije considère que
ment répandu, on ne s’établit pas à
dèle à son idéal de Liberté, d’Égalité
notre région sera
l’étranger pour des raisons fiscales.
demain l’épicentre et de Fraternité. Nous avons raison
On vit à l’étranger parce qu’on y est
d’aimer la France envers et contre
des enjeux du
né, à la suite de générations qui
tout. Relevons ensemble le défi d’armonde »
ont participé au développement du
borer ses couleurs avec fierté, de
pays dans lequel on réside, on vit à
parler sa langue universelle, de difful’étranger parce qu’on est animé d’un esprit d’enser sa culture, de promouvoir le génie français, de
treprise, parce qu’on ne conçoit pas la vie sans une
construire ensemble une France retrouvée.
dose de risque ou d’aventure. On vit à l’étranger
pour donner un nouvel élan à sa carrière profesOriginaire de Tunisie, pays où je suis né et où j’ai
sionnelle. On vit l’étranger pour faire des études,
grandi, je considère que notre région sera demain
pour sa retraite. On vit à l’étranger quand on est bil’épicentre des enjeux du monde ; qu’ils soient éconational. Les binationaux ont vocation à constituer
nomiques, environnementaux, démographiques, sédes passerelles naturelles entre leurs deux pays.
curitaires. Je crois que la France y a toute sa place
et qu’une partie de son avenir s’y joue plus que
Car la France est « riche de sa diversité », comme
jamais. Voici les propositions que je vous adresse,
le rappelait le président Jacques Chirac dans son
les engagements que je prends pour y parveni !
dernier message aux Français. La diversité des proLes Français de l’étranger ont vocation à prendre
fils est un atout pour la France. Chacun contribue au
une place entière et spécifique dans la République.
rayonnement de notre pays et mérite à ce titre sa reJe m’engage à y contribuer !
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MES 15 PROPOSITIONS PHARES

Veiller à ce que toutes les familles éligibles aux bourses scolaires en soient effectivement récipiendaires même si les crédits publics sont insuffisants.

Assouplir les règles d’homologation ou de labellisation d’établissements étrangers afin de les inclure
pleinement dans le dispositif d’enseignement français à l’étranger en se fondant sur les seuls critères académiques liés aux compétences professionnelles de l’équipe pédagogique locale.

Faciliter le suivi dans l’enseignement supérieur français des élèves des établissements d’enseignement français à l’étranger en leur fournissant notamment un numéro d’identification étudiant (INE).

Supprimer l’assujettissement des Français établis hors de France à la CSG et à la CRDS.
Définir la résidence en France comme une résidence principale et non comme une résidence secondaire taxée comme telle.

Réviser le code général des impôts et les conventions qui nous lient à des États étrangers notamment sur la question du paiement des retraites constituées à l’étranger.

Maintenir les effectifs de toutes les unités militaires permanentes françaises en Afrique subsaharienne.
Former les élèves et les personnels du réseau des écoles françaises à l’étranger face aux menaces
et aux risques (en particulier terroristes) et renforcer la sécurité des établissements.

Créer des « Consulats de proximité » – en plus des services consulaires traditionnels – pour effectuer des tournées consulaires dans les zones les plus reculées.
Revenir sur les fermetures abusives de comptes bancaires qui ont cours actuellement en
France pour les Français de l’étranger.

Permettre aux entrepreneurs et commerçants de souscrire dans de bonnes conditions une assurance leur permettant de retrouver les moyens de recréer une activité en cas de perte accidentelle de leur
instrument de travail.

Supprimer le délai de carence pour l’accès à la couverture santé lors du retour en France, évolution
vers les conventions de retraites multilatérales et cumulables entre elles.

Permettre l’accès à l’AME aux Français nouvellement installés en France car celle-ci leur est actuellement refusée alors qu’elle est ouverte aux étrangers en situation irrégulière.

Impulser la création d’un « Fonds d’Investissement Expatrié » afin de permettre l’amorçage de
jeunes entreprises françaises en Afrique portées par des Français résidant à l’étranger ayant identifié une
opportunité de développement.

Valoriser davantage les agents en contrat de droit local en permettant notamment aux agents de
notre réseau culturel et diplomatique de nationalité française d’avoir accès aux concours internes de la fonction publique ainsi que de bénéficier d’un véritable parcours de formation.

Découvrez l’ensemble des propositions d’Erwan Davoux dans son programme complet sur
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