Paris, le 18 avril 2017
Réponse à l’UFE
Madame, Monsieur,
Cher.es Français.es de l’étranger
Vous qui prolongez la France au-delà de ses frontières et transmettez son
message universaliste,
Notre pays est neuf. L’urbanisation accélérée, l’élévation fantastique du niveau
d’éducation de son peuple, la mise en œuvre des conquêtes sociales l’ont
métamorphosé ! Notre pays est jeune et sa population sera bientôt la première en
Europe. Notre pays est puissant : son économie compte parmi les premières du
monde, la France est le deuxième territoire maritime du monde. Ce sont autant
d'atouts à l'heure où l’humanité entière doit relever les grands défis collectifs
engendrés par le dérèglement climatique.
Notre pays déborde d’énergie et de savoir-faire. Il est aux avant-postes des
domaines les plus avancés de l’esprit humain. Il regorge de bonnes volontés,
d’envie de se rendre utile, d’imagination et de capacité de création. Sa langue est
en usage commun dans 20 pays du monde et elle formera le troisième groupe de
locuteurs d’ici peu. Avec ses 35 frontières, si la France développe son identité
universaliste, elle peut coopérer directement avec les peuples de tous les
continents. Si elle se rend indépendante, elle peut contribuer en première ligne à
la paix du monde.
« L’avenir en commun » est le programme du mouvement citoyen qu’est la
France insoumise et de son candidat Jean-Luc Mélenchon. Les aspects du
programme concernant les Français de l’étranger s’inscrivent dans les grands
axes de « L’avenir en commun ».
Une France indépendante
Ces dix dernières années ont enfermé la France dans l’Otan et l’ont privée d’une
voix indépendante et originale. Pour promouvoir la paix et la coopération,
retrouver l’indépendance est une nécessité absolue. A cette fin nous renforcerons
et réinvestirons l’ONU, seul organe légitime pour assurer la sécurité collective
dans le monde. Pour sauvegarder notre souveraineté politique et diplomatique
nous sortirons de l’Otan.
Notre programme n’est pas compatible avec les règles des traités européens qui
imposent l’austérité budgétaire, le libre-échange et la destruction des services
publics. Pour appliquer notre programme, il nous faudra renégocier les traités
européens pour une refondation démocratique, sociale et écologique de l’Europe.
La langue française est la troisième langue la plus parlée au monde. Nous
proposons de passer à la francophonie politique : nous réorganiserons les
institutions de la francophonie pour permettre son rayonnement, nous
renforcerons le réseau des Instituts/Alliances français dans les pays non
francophones, nous élaborerons des contenus éducatifs et des diplômes communs
entre pays francophones et enfin, nous renforcerons les médias audiovisuels tels
que France 24, RFI et TV5 Monde.

Une France solidaire
A l’image des Etats-Unis nous instaurerons un impôt universel afin de
lutter contre l’évasion fiscale. Cet impôt sera prélevé sur les revenus des
Français où qu’ils travaillent. Il s’agira d’une taxation différentielle entre les
impôts perçus à l’étranger et ceux qui seraient payés en France. Cette
exigence fiscale patriotique sera compensée par une modulation en fonction
du coût de la vie.
Seuls les Français ayant des revenus très élevés seront concernés (voir
le calculateur). Par ailleurs, l’impôt sur les revenus sera plus progressif avec
14 tranches contre 5 aujourd’hui, et nous réaliserons un audit citoyen de la
dette publique pour déterminer la part illégitime et la réaménager par un
échelonnement des remboursements, et une annulation partielle. Ces mesures
permettront d'alléger la fiscalité qui pèse sur les classes moyennes.
L’impôt universel permettra de financer la sécurité sociale intégrale
qui permettra aux Français établis à l’étranger d’avoir une prise en charge à
100% de leurs dépenses médicales, y compris celles ophtalmologiques et
dentaires, équivalents à ceux existant en France.
Une France sûre.
Enfin, vous l'avez mentionné, les attentats ont assombri pour un
temps l'horizon de la patrie.
Pour retrouver le sens de l'intérêt supérieur du pays, nous avons
élaboré un programme particulièrement attentif aux questions de sécurité et
de terrorisme. Nous proposons de rompre avec la politique contre-productive
actuelle d'austérité et de dogmatisme :
Nous mettrons un terme à l'austérité : nous ferons revenir les effectifs
de policiers et gendarmes à ceux de 2007, nous doublerons les effectifs de la
police technique et scientifique. En politique internationale, nous refuserons
les guerres déstabilisatrices et les alliances hypocrites avec les pétromonarchies du Golfe, nous créerons une coalition universelle sous l'égide de
l'ONU ciblant les composantes économiques de Daesh : blanchiment
d'argent, ressources pétrolières, approvisionnement, internet. Enfin nous
ferons un travail de prévention pour supprimer le communautarisme, pour
renforcer le renseignement territorial et humain, à travers l'infiltration et le
travail de terrain.
Compatriotes, nous partageons un destin commun par notre appartenance à la la
République et à son destin.
Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, nous vous invitons
également à retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise,
L’avenir en commun, sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets
thématiques, notamment celui sur la santé ici : https://avenirencommun.fr/lelivret-sante/
Charlotte Girard
Co-responsable du programme de la France Insoumise

