
Madame, Monsieur,

Dans notre circonscription, François Hollande a recueilli 61,68% des suffrages. Cette volonté 
de changement que nous avons exprimée, je souhaite aussi la porter, avec vous, dans cette 
neuvième circonscription où je suis le candidat du Parti socialiste aux côtés de Martine Vautrin 
Djedidi, ma suppléante.

Je veux tourner la page de ces cinq dernières années qui auront été celles de la stagnation et 
de l’injustice, de la division et de la stigmatisation, des errances internationales.

Sachez que si vous me faites confiance, j’aurai à cœur de vous représenter à l’Assemblée 
nationale, pour que notre voix y soit écoutée, pour que nous soyons enfin reconnus comme 
des citoyens à part entière et non comme des citoyens à part.

Je veux défendre des écoles accessibles pour tous, des consulats avec les moyens d’assurer 
leur fonction d’administration de proximité, une protection sociale solidaire et étendue qui 
tienne compte de la diversité des situations, des agents des services publics mieux formés et 
soutenus, les entreprises dans leurs stratégies de développement. Je m’engagerai aussi pour 
que les nouveaux arrivants soient mieux accueillis et accompagnés hors de France.

Je serai le porte-parole d’une politique de coopération renouvelée 
avec nos amis d’Afrique, s’appuyant sur nos compatriotes, 
résidents ou expatriés, qui vivent ici de leurs talents et sont 
les premiers ambassadeurs de notre pays. Il est aussi temps de 
redonner de la clarté à une politique internationale de la France, 
optimiste, volontaire, solidaire, porteuse d’engagements pour 
les générations futures.

Pouria Amirshahi,

POURIA AMIRSHAHI
www.pouriaamirshahi.fr

élections législatives - 3 et 17 juin 2012 - 9e circonscription des Français établis hors de France

DONNONS UNE MAJORITÉ 

AU CHANGEMENT
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DONNONS UNE MAJORITE AU CHANGEMENT
Garantir l’égalité d’accès à une école 
vraiment républicaine

Valoriser la diversité des établissements 
scolaires à l’étranger / Stopper la 
hausse des frais de scolarité et baisse 
des droits d’inscription / Augmenter 
les bourses et le nombre de familles 
pouvant en bénéficier / Remettre en 
place la formation des enseignants 
/ Réformer le réseau et la gestion de 
l’AEFE (Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger).

Instaurer une protection sociale au 
service de la solidarité

Baisser le montant des cotisations et 
mettre en place un tarif unique pour les 
couples / Établir à 50% le financement 
par l’État de la prise en charge du 
montant de la cotisation 
pour la 3ème catégorie 
aidée / Revaloriser les 
petites retraites de ceux 
qui ont cotisé en France et 
à l’étranger / Réévaluer les 
aides sociales consulaires 
et spécifiques.

Défendre la pleine 
reconnaissance des droits 
de tous les Français

Consacrer la pluri-
nationalité comme une 
richesse / Faciliter les 
conditions d’obtention 
de certificats de nationalité française 
et d’octroi de visa pour les conjoints, 
descendants et ascendants directs de 
Français.

S’engager pour la protection des 
biens et personnes

Redéployer les réseaux d’îlotage et les 
doter de moyens techniques suffisants 
et adaptés / Encourager la création 

d’un fonds européen d’indemnisation 
/ Proposer une loi d’indemnisation des 
biens professionnels et personnels du 
fait de troubles politiques, de guerre 
ou de catastrophes naturelles.

Donner force à la Représentation des 
Français de l’Étranger

Faire du réseau consulaire un réel 
service public de proximité / Renforcer 
le rôle de l’Assemblée des Français de 
l’étranger et de leurs élus / Consulter 
les associations représentatives des 
Français de l’Étranger sur les grands 
projets nous concernant.

Construire un espace francophone 
économique et culturel commun

Supprimer la circulaire Guéant / Créer 
une Fondation de la Francophonie 

pour l’Économie / Lancer 
un projet de Passeport 
économique et culturel 
de la Francophonie 
pour les chercheurs, les 
chefs d’entreprises, les 
créateurs / Porter un projet 
d’Erasmus francophone / 
Défendre et développer 
notre réseau culturel dans 
tous les pays.

Soutenir les entreprises 
dans leurs projets de 
développement

Agir pour un véritable 
soutien bancaire à leurs projets de 
développement / Soutenir les projets 
de formation professionnelle et 
technologique.

Redressement de la France

• Création d’une Banque publique 
d’investissement pour favoriser les 
PME, soutenir les filières d’avenir et la 
conversion écologique et énergétique

• Rémunération du Livret A pour 
garantir l’épargne populaire 

Institutions et Intégration

• Renforcement des pouvoirs du 
Parlement pour donner plus de poids 
aux députés

• Fin du cumul des mandats afin de 
permettre le renouvellement de la 
classe politique

• Droit de vote aux élections 
municipales pour les étrangers établis 
en France depuis 5 ans. Ce sera un 
facteur d’intégration citoyenne et, 
par effet de réciprocité, les français 
pourront à leur tour voter aux 
élections municipales s’ils résident à 
l’étranger dans certains pays (Cap-
Vert, Guinée, Maroc)

Mettre fin à l’errance de la politique 
française en Afrique

• Défense des principes de respect 
mutuel, d’égalité et de respect des 
droits sociaux et démocratiques dans 
nos partenariats internationaux

• Encouragement et développement 
des coopérations décentralisées

• Accompagnement des sociétés 
civiles pour faire avancer l’Etat de 
droit

Réorienter l’Europe

• Renégociation du Traité européen 
pour faire de l’Europe un espace de 
développement économique et de 
croissance durable

• Refondation du partenariat Europe 
– Afrique pour des coopérations 
réelles et gagnantes pour tous

Si je suis élu, je m’engage :

- à me rendre tous les trimestres dans 3 pays de la circonscription afin d’assurer 
directement des permanences parlementaires.

- à faire le tour de tous les pays de la circonscription chaque année, hors session 
parlementaire afin de rendre compte de mon mandat.

- à désigner une personne dans mon équipe parlementaire exclusivement en charge 
des dossiers portés par nos compatriotes de la circonscription.

- à m’appuyer quotidiennement sur les élus à l’Assemblée des Français de l’Etranger 
pour faire le lien avec moi. 

Et puis, mes Che(è)r(e)s Compatriotes, avec François Hollande, dont j’ai été le porte-
parole durant la campagne présidentielle dans les 16 pays de notre circonscription, nous 
avons également pris des engagements pour ce quinquennat. Des engagements forts qui 
nous concernent aussi, nous qui sommes 2,5 millions établis hors de France.

Un député de terrain à l’étranger, mode d’emploi



www.pouriaamirshahi.fr 
www.facebook.com/pouria.amirshahi et www.facebook.com/neuviemecirconscription

DONNONS UNE MAJORITÉ 

AU CHANGEMENT

Lionel JOSPIN, Martine AUBRY, Ségolène ROYAL, Jean-Marc AYRAULT, Elisabeth GUIGOU, Jean-
Louis BIANCO, Bariza KHIARI, Kader ARIF, Benoît HAMON, Arnaud MONTEBOURG, Manuel VALLS, 
Hubert VEDRINE, Najat VALLAUD-BELKACEM...

Les Sénateurs des Français de l’Étranger Richard YUNG, Hélène CONWAY, Claudine LEPAGE, Jean-Yves 
LECONTE.

Les actuels et anciens conseillers des pays de la circonscription élus à l’Assemblée des Français de l’Étranger : 
Bérangère EL ANBASSI, Hassan BAHSOUN, Marie-Hélène BEYE, Maurice COURCIER, Daniel GRANIER, 
Fwad HASNAOUI, Richard ALVAREZ, Yvonne TRAH-BI, Martine VAUTRIN DJEDIDI...

Merci aux 800 membres du comité de campagne répartis sur 16 pays qui ont donné de leur temps pour nous 
soutenir dans cette campagne.

avec

Pour réussir le changement avec François Hollande, 
ils soutiennent Pouria Amirshahi dès le 3 juin 2012

POURIA AMIRSHAHI, votre candidat
Né le 27 mars 1972, à Shemran, en Iran, je suis arrivé en 
France à l’âge de 4 ans, dans les bagages de mes parents. 
L’expatriation a donc constitué la première pierre de mon 
identité.

Etudiant à la Sorbonne et diplômé en droit et en politique 
publique de l’emploi, j’ai eu la chance d’avoir un parcours 
professionnel varié, dans le privé, le public, le monde 
associatif et l’économie sociale et solidaire.

Mon engagement militant a débuté à l’UNEF, dont 
j’ai été le Président de 1994-1998,  et au sein de 
plusieurs associations d’aide au développement comme 
Coordination Sud et CRID.

Depuis 2008, je suis secrétaire national du Parti Socialiste 
à la coopération, à la francophonie, et aux droits de 
l’Homme et parcours les pays de notre circonscription. 
J’ai contribué activement à l’élaboration du programme 
de François Hollande, notamment en matière de politique 
étrangère. 

Résidant à Rabat, je partage mon temps entre la France et 
les 16 pays de notre circonscription électorale.

MARTINE VAUTRIN DJEDIDI,

candidate suppléante
Née en 1954 et ayant grandi à Paris, je suis 
résidente permanente en Tunisie depuis 
1974 et mère d’enfants double nationaux.

Après des études en sciences sociales, en 
même temps qu’une carrière professionnelle 
dans le privé, un 
p a r c o u r s 
associatif à 
Français du 
Monde ADFE 
m’a amenée 
à être élue à 
l’Assemblée 
des Français 
de l‘Etranger 
en 2009.


