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Madame, Monsieur, 
Chères citoyennes, Chers citoyens,
Je me présente à vos suffrages depuis MUNICH, en tant que candidat du Front de Gauche, avec mon 
suppléant Michel Cullin (Professeur d´Histoire de l´Autriche). 

Au premier tour de la présidentielle, le candidat du Front de Gauche en la personne de Jean-Luc 
Mélenchon, a obtenu un résultat important, qui comptera pour l’avancée d’une nouvelle politique de 
Gauche à l’Assemblée Nationale.

L’élection de François Hollande à la présidence de la République Française, ouvre une page nouvelle 
pour la France et de possibles changements voulus par les Français. Cette victoire est aussi la nôtre, 
mais nous entendons avec de nombreux députés Front de gauche - FG à l’Assemblée Nationale 
conforter et garantir le changement social et écologique.

Français d´Europe, Français du Monde, nous sommes bien placés pour apprécier le rayonnement de 
notre pays au delà de ses frontières. Nous savons que la France reste une référence pour tous ceux qui 
se battent pour la liberté, l’égalité et la dignité, comme aujourd´hui par exemple en Hongrie. 

Nous nous présentons devant vous, porteurs d’un programme cohérent et réaliste, qui place le progrès 
social et la planification écologique, comme moteurs d’une économie nouvelle, juste et solidaire,  de 
lutte contre les discriminations, pour la paix.

Empêchons un retour de la droite aux affaires, avec ses dettes publiques et ses cadeaux aux puis-
sances d´argent sans créations d´emplois ni de pouvoir d´achat, et ruinons le fond de commerce de 
l’extrême droite en portant à l’Assemblée Nationale les revendications sociales et écologiques, et la 
culture de tolérance des Françaises et Français d´Europe.

Tous ensemble, nous sommes capables de faire réussir la gauche.
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raisons de voter  
Front de Gauche aux 
élections législatives 
des 3 et 17 juin 2012.4 Si je suis élu, 

je m’engage à :

Garantir une Protection 
Sociale adaptée, accessible 
et sécurisée dans internet
•  Nous sommes pour la création dans un 

horizon proche d’une Sécurité Sociale 
Européenne, d’une Assurance Chômage 
et d’une Retraite de Base européennes 
afin d’engager enfin l’Europe sociale. Il 
faut engager ce grand chantier au plus tôt.

•  Accéder par internet de manière 
sécurisée à son « Compte Social » devra 
permettre aux Français de l’Etranger très 
mobiles de mieux gérer leurs choix de 
mobilité et mieux connaître leurs droits.

•  Nous transformerons la Caisse des 
Français de l’étranger en organisme de 
sécurité sociale. 

•  Nous nous engageons pour la 
reconstitution des carrières 
professionnelles réaliste à l’étranger, 
lors du retour en France.

Agir pour le renforcement 
des Services Publics 
Français à l’étranger :
•  Les postes supprimés par la droite 

seront rétablis.
•  Nous titulariserons les personnels 

précaires.
•  La CONCERTATION avec les syndicats du 

personnel et les résidents retrouvera 
une base solide 

•  Nous refonderons l’Action Sociale des 
consulats dans les Postes d’ Expansion 
Economiques pour aider nos compatriotes 
en difficulté à trouver un emploi, et à faire 
reconnaître leurs diplômes. 

•  Investir dans un réseau internet 
sécurisé accompagnera la simplification 
des procédures. 

Redynamiser le « franco-allemand », notre inspiration 

Renforcer le réseau culturel 
et éducatif français
•  Nous nous engagerons pour le 

renforcement et la modernisation du 
système éducatif et culturel français 
hors de France.

•  Nous augmenterons le budget de 
l’Agence pour l’Enseignement du 
Français à l’Etranger (AEFE).

•  Nous développerons des bourses sur 
critères sociaux pour permettre aux 
élèves français d’étudier en toute égalité.

•  Nous soutiendrons et développerons les 
partenariats culturels entre la France et 
les autres pays.
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Les grands succès enregistrés en termes de coopération 
franco-allemande depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale 
et la signature du traité de l’Elysée en 1963, nous serviront de 
modèle pour les coopérations bilatérales avec les autres pays 
d’Europe centrale et des Balkans.

En 2013, à l’occasion de la fête des 50 ans du Traité de 
l’Elysée, il faudra s’engager avec l’Allemagne pour signer 
entre l’Etat français, le Bund et les Länder, un contrat de 30 
ans, le projet d’une génération.
Par exemple pour :
•  Soutenir les programmes AFLM dans les écoles allemandes, 

développer l‘Allemand en France
•  10000 créations de places de Crèches et Ecoles 

Maternelles (Krippen / Kindergarten) bilingues publics à 
temps complet des deux côtés du Rhin, en recrutant du 
personnel qualifié

•  1000 créations de postes d’enseignants d’Allemand en 
France, et 1000 de Français en Allemagne (enseignement 
secondaire et formations professionnelles) 

•  Créations de 30 Etablissements publics bilingues, par 
réservés à une élite 

•  Continuer de créer des diplômes universitaires et 
professionnels communs, aussi avec d’autres pays et en 

faciliter la reconnaissance dans un cadre européen
•  Créer des instituts culturels et des consulats communs 

hors Europe, mais aussi en Europe
•  Lancer trois grands projets scientifiques et technologiques 

(énergies renouvelables, santé et autonomie, transports 
terrestres rapides) avec des retombées économiques et 
sociales durables

•  Renforcer le rôle de l´OFAJ (Office franco-allemand de la 
Jeunesse) et de l´UFA (Université franco-allemande).

Cette méthode contractuelle de long-terme et ces 
quelques exemples, montrent comment il est possible 
d’engager les futures coopérations bilatérales avec les 
autres pays en Europe.

Nos relations d´amitié nous donnent le droit et le devoir de 
dire parfois ce qui ne nous plaît pas.
•  En Allemagne, nous voulons soutenir juridiquement nos 

compatriotes perdus dans leurs procédures de divorce, 
dans un système du droit familial allemand qui les 
dépassent. Aide juridique professionnelle et accessible 
d´abord, et ouverture rapide de négociations.

•  Nous voulons œuvrer pour la Démocratie en Hongrie, 
maintenant. 


