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Madame, Monsieur,
Depuis 2007, vous avez la possibilité d’être représentés à l’Assemblée nationale.

Fiers de porter les couleurs de la Fédération de la gauche républicaine, nous représentons, 
avec mon suppléant Jean-Alain Steinfeld, une gauche des valeurs et des ambitions concrètes, 
sincère, cohérente et responsable, avec le souci permanent de l’intérêt général.

Fidèles à l’idéal de la République Sociale, nous voulons le partage des richesses, des pouvoirs, 
des savoirs. Attachés à la cohésion nationale, nous défendons l’accès de tous aux services 
publics et voulons préserver ce bien précieux entre tous qu’est la laïcité. Soucieux de 
préserver l’avenir de notre jeunesse, nous voulons mettre en œuvre la transition écologique 
et préserver l’eau, l’air et la Terre. Profondément féministes, nous lutterons tant que les 
femmes et les hommes ne seront pas totalement égaux, politiquement, économiquement 
et familialement.

Pour vous, Français de l’Étranger, nous saurons porter à l’ Assemblée les besoins spécifiques 
qui sont les vôtres dans chaque pays de la 8ème circonscription avec pragmatisme, écoute 
et en relayant vos attentes, qu’il s’agisse de sujets fiscaux, familiaux, de problème d’emploi, 
de l’enseignement de vos enfants, du rayonnement et de la défense de nos établissements 
administratifs, culturels ou scolaires dans votre pays, pour vous, pour vos proches et pour le 
rayonnement de la France. 

Alors dès le premier tour des élections législatives, dès le 27 mai et le 5 juin, votez pour une 
gauche qui sait où elle va et qui sait pour qui elle se bat.

Hélène Lehmann

VOTEZ

LEHMANN

SUPPLÉANT, Jean-Alain Steinfeld, dirigeant retraité de sociétés HLM, 
chevalier de la Légion d’Honneur, responsable d’associations œuvrant pour les handicapés
Je suis fier d’être le suppléant d’Hélène Lehmann. Elle représente bien une gauche des valeurs, ré-
publicaine, laïque, sociale, écologique attachée à la solidarité et au rayonnement de la France. Elle 
sera pour vous une députée efficace, attachée aux dossiers et aux condition de vie des Français 
de l’étranger : faites-lui confiance !
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Une question ? Contactez-nous par mail lehmann-steinfeld.fde8@gmail.com



Face au COVID,  nos hôpitaux 
et nos EHPAD – abîmés par les 
politiques libérales – ont failli 
exploser. Nous engagerons un 
plan de  refondation de la santé 
publique en France et y inclurons 
l’accueil des Français de l’étranger, 
notamment nos aînés.

Chacun doit pouvoir compter sur 

des services publics de qualité.

Nous redonnerons des moyens aux 

services de proximité (ambassades, 

consulats).

Nous simplifierons les

procédures administratives.

La France doit revenir sur la scène 
internationale avec ambition. Nous 
rouvrirons les centres  culturels 
et renforcerons les structures 
de diffusion du français à l’étranger
(Alliances Françaises)
qui contribuent au
rayonnement de notre
pays.

La souveraineté alimentaire est 
aujourd’hui un enjeu crucial.
Pour y parvenir, il faut favoriser 
l’agriculture équitable qui préser-
ve les terres, respecte la nature 
(car nous n’avons qu’une
seule planète), et garantisse un
revenu décent aux travailleurs
de la terre.

Nous défendrons le droit au départ 
à la retraite à 60 ans.
Nous consoliderons le systè-
me  par répartition qui protégera 
le pouvoir d’achat  face à l’in-
flation et  nous supprimerons les 
dispositions qui pénalisent les 
pensions des résidents à
l’étranger.
Nous en simplifierons
les mécanismes.

Le changement climatique est là : 

nous devons notamment sortir du 

pétrole et des énergies fossiles et 

assurer notre souveraineté.

C’est une transformation radica-
le nécessaire et qui doit intégrer 

le pouvoir d’achat des Français.

Être républicain, c’est défendre et 

promouvoir la laïcité qui garantit 

la liberté et l’égalité entre citoyens. 

C’est aussi lutter  résolument 
contre les discriminations, pour 
les droits individuels et
pour l’égalité
femmes-hommes.

L’égalité citoyenne c’est aussi 
un impôt équitable, avec des 
équilibres à restaurer face aux 
doubles prélèvements, à la CSG/
CRDS et, même ces dernières 
années, à une forme d’inéquité 
fiscale au détriment des 
Français de l’étranger.

L’école publique a souffert ces 5 
dernières années. Rémunération 
des enseignants, conditions de 
travail, investissements dans le 
réseau existant des lycées : l’État 
doit s’engager à nouveau pour 
garantir à tous un enseignement 
public, laïque et accessible
(face aux privatisations
en cours).

9PRIORITÉS POUR LA FRANCE ET LES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 

RENFORCER LES SERVICES
PUBLICS

SANTÉ ET HÔPITAL

CULTURE ET RAYONNNEMENT 
INTERNATIONAL AGRICULTURE ET ALIMENTATION RETRAITES

ÉCOLOGIE ET ÉNERGIE  

ÉGALITÉ ET LAÏCITÉ

FISCALITÉ

ÉCOLE & ÉDUCATION

avec le soutien de

Dès le 27 mai et les 5 et 19 juin 2022 
votez et faites voter 

pour la Gauche Républicaine
Retrouvez intégralement notre programme sur gaucherepublicaine2022-francaisetranger.fr

contact@gaucherepublicaine2022-francaisetranger.fr - twitter et facebook @fgrcircofe
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