
 

NOS PROPOSITIONS POUR AGIR AU SÉNAT  
1 | ENVIRONNEMENT  
Préserver la planète et mieux répartir les ressources 
naturelles. 
Soutenir l’écologie et la recherche scientifique sur le long 
terme.  
Préparer l’avenir pour les futures générations.  
Faire participer le peuple dans une réflexion commune.  
Défendre les politiques de demain pour la gestion des 
déchets et favoriser le recyclage.  
Soutenir la préservation de notre couche d’ozone. 
Défendre le juste équilibre entre l’économie et 
l’environnement.  
Défendre l’agriculture biologique, la biodiversité et l’accès 
à l’eau pour les agriculteurs et les éleveurs.  
Interdire ou remplacer tous les pesticides qui nuisent 
aux insectes, aux plantes et à notre santé.  

2 | ÉCONOMIE 
Valoriser et soutenir l’économie locale dans les Alpes-
Maritimes : richesses, ressources, savoir-faire et 
compétences.  
Améliorer le pouvoir d’achat pour tous.  
Contrôle systématique de la répartition des prestations et 
subventions sociales pour mieux les maîtriser.  
Promouvoir l’efficacité économique et soutenir des 
modes de production et de consommation durables. 
Soutenir l’économie sociale et solidaire : entreprendre et 
innover pour le bien de tous.  
Privilégier la main d’œuvre locale à moins de 30 km pour 
les marchés publics.  
Lutter contre les économies parallèles.  

3 | CULTURE 
Aider les artistes et valoriser le patrimoine culturel avec 
leur concours.  

 
4 | ÉDUCATION  
Défendre l’éducation, valoriser et apprendre les valeurs 
de la république dès le plus jeune âge.  
5 | SOCIAL  
Proposer le versement des allocations familiales sous 
forme de bons et s’assurer que les aides ne soient utilisées 
qu’à l’attention des enfants. Ces aides de l’Etat doivent 
uniquement servir aux besoins de l’enfant, ainsi contrôler 
la surcroissance de la délinquance par frustration. 
L’argent de la France doit rester et être dépensé en 
France.    
Être à l’écoute de tous, élus locaux, de la majorité et des 
oppositions, et être la voix du peuple et des territoires.  
Défendre l’Égalité des chances, l’Égalité des territoires.  
Lutter contre la pauvreté, l’autonomie des personnes 
dépendantes, les mesures pour l’avenir, l’intégration de 
tous, la lutte contre les injustices.  
Proposer le versement hebdomadaire du RSA.  
Proposer de recenser les sans domicile fixe sur notre 
territoire.  
Ouvrir le débat sur les devoirs de la famille.  
Soutenir l’accès aux soins et aux services publics de 
proximité dans les communes rurales est essentiel.  
Améliorer les droits des femmes.  
Proposer une loi plus protectrice pour les travailleurs du 
sexe avec des droits civiques et sociaux. Faire évoluer la 
loi sur la prostitution du XXI ème siècle vers une 
réflexion sur les conditions de travail dans un cadre 
sécuritaire et sanitaire. Les protéger contre les incivilités 
et les agressions sexuelles.  

6 | SÉCURITÉ - JUSTICE - CITOYENNETÉ  
Soutenir les politiques en place pour plus de police de 
proximité pour la prévention et la lutte contre l’insécurité. 
Proposer que toute personne née sur le territoire français 
et les naturalisés, adoptent volontairement un premier 
prénom européen pour leur intégration.  
Proposer de rendre obligatoire les votes électoraux.  

JEUNESSE-DIVERSITÉ-VALEURS 
pour les Alpes-Maritimes 

Un engagement citoyen pour le Sénat  
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1 Imen CHERIF, 28 ans,  

Tête de liste, GRASSE 
Mesdames, Messieurs les grands électeurs, 
Je me présente en tant que Tête de Liste, d’un 
mouvement indépendant et sans-étiquette politique 
pour les élections sénatoriales du 27  septembre 
2020.  

J’ai vu trop d’injustice. Femme du peuple, je veux 
contribuer à préparer un avenir plus juste et plus 
sécurisant pour chacun dans sa diversité. Être à 
l’écoute et agir pour tous les citoyens, sera au cœur 
de mon mandat sénatorial.  

Lauréate du prix Lépine en 2016, du Prix d’excellence 
de l’Université Nice Sophia Antipolis et du Prix Monte 
Carlo Femme de l’Année 2016, j’ai œuvré pendant 
plusieurs années à la réalisation d’une « bague anti 
agression » : un bijou miniaturisé permettant à une 
personne en situation d’urgence d’alerter un tiers 
discrètement pour prévenir d’une situation 
nécessitant une intervention immédiate. J’ai créé en 
2013 une association Loi 1901 de lutte contre 
l’insécurité sous toutes ses formes «  Main à Main 
contre l’insécurité  » pour créer un avenir plus sûr 
pour tous en y intégrant une dimension innovante, 
d’économie sociale et solidaire.  

Depuis toujours, j’œuvre afin de porter haut et fort 
les couleurs de notre belle patrie, la France, dans ce 
qu’elle pouvait avoir de plus beau tant en prise 
d’initiative, qu’en innovation et don de soi. Dans cette 
démarche, j’ai toujours eu à cœur de servir l’intérêt 
général pour plus de sécurité pour nos concitoyens 
tout en préservant les outils existants.  

J’ai décidé de constituer la première liste dans des 
élections sénatoriales pour les Alpes-Maritimes issue 
100% de la société civile, sans étiquette politique, 
composée d’hommes et de femmes sans mandat 
électoral connaissant les besoins du terrain, 
représentant la diversité et la parité qui fait la 
richesse de notre pays. Car la France, est avant tout 
une terre d’accueil: Liberté, Égalité, Fraternité. 
Incroyablement ouverte vers l’avenir, j’ai décidé 
d’appeler cette liste «JEUNESSE-DIVERSITÉ-
VALEURS pour les Alpes-Maritimes ».  

À travers cette liste, je crois profondément en une 
France, tournée vers l’avenir, sans oublier notre 
devoir de mémoire. Pour relever les défis de demain, 
nous avons en effet, besoin de tout le monde et 
surtout de vous grand électeur. Votre voix est 
essentielle, car ensemble nous allons écrire les pages 
du futur.  

Notre engagement tient compte de la complexité du 
monde d’aujourd’hui et des enjeux sociaux qui 
dépassent de loin nos frontières. 

Le bien-être environnemental, social et économique 
est de plus en plus un désir commun à l’ensemble des 
citoyens de notre département, de notre nation, de 
notre Europe et de notre planète.  

Tenir compte de cette interdépendance et agir pour 
créer une synergie commune nationale et 
internationale sera au cœur de mon action publique 
de tous les jours. 

2 Frank TUROSZ, Ingénieur, NICE, 
BEAUSOLEIL.   
Père de famille, ingénieur et élu du personnel dans la 
plus grande multinationale des Alpes-Maritimes. 
Disponible et engagé, dans beaucoup d’actions sociales et 
humanitaires, ma vie a toujours été tournée vers l'aide et 
le partage. La lutte contre les injustices et les inégalités 
ont été le moteur de ma vie depuis l'âge de 4 ans. Par mes 
expériences et mes compétences multidisciplinaires, je 
pense être un bon soutien pour la candidature d’Imen. Le 
groupe autour d’elle, partage les mêmes valeurs 
humaines dans la diversité et la tolérance. Je suis actif 
avec l’ordre de Malte et actif dans une association pour la 
maladie d’Alzheimer et ex-membre de la jeune chambre 
économique de Nice.  

3 Catherine DURAND-PERSONNAZ, 
Gérante de société, CANNES 
Je suis pour la création d’emplois pour les femmes pour 
qu’elles accèdent à leur indépendance pour que chacune se 
respecte. Je suis pour l’éducation et le partage. J’aide les 
femmes à se reconnaître, s’estimer pour qu’elles puissent 
retrouver leur autonomie. J’ai créé une association en 
Inde pour aider les femmes. J’ai appris à connaître Imen 
Cherif et à comprendre qu’elle est sur des valeurs 
similaires aux miennes.  

4 Bernard BAVEREY, Organisateur 
d’événements, ANTIBES JUAN LES 
PINS 
Je suis de signe «  balance  », donc à cheval sur la 
justice. Je suis pour la diversité. Peintre, musicien, 
producteur, et agent d’artistes. J’apprécie Imen Cherif 
pour son courage sa volonté de réussir et sa façon 
d’être naturelle, vive d’esprit et intelligente. 

5 Rachida HADDAD, Auxiliaire de 
Vie, MANDELIEU-LA-NAPOULE 
Mon cœur est un muscle qui résonne dans la poitrine 
des humains. J’ai vécu une belle histoire d’amour avec 
ma maman j’étais son auxiliaire de vie. Elle s’est éteinte 
le 14 janvier 2020. Aujourd’hui le combat est d’être pour 
l’autonomie des personnes dépendantes et qui vivent 
avec un handicap. Je suis active dans une association 
qui intervient sur plusieurs villes du département des 
Alpes-Maritimes en faveur des sans domicile fixe.  

6 Patrick YEMBE, Chef d’entreprise, 
CANNES 
Je suis un père de famille et je m’occupe de ma famille 
depuis trente ans. Je suis chef d’équipe pour une 
entreprise de transport. J’aime le relationnel. J’étais 
footballeur professionnel. J’ai joué avec les grands 
sportifs où j’ai débuté ma carrière à l’AS Cannes. Je 
suis pour le changement et la diversité, pour un 
monde qui évolue.  

7 Stephanie PRESENT, 
Commerçante, CANNES 
Citoyenne du monde, je suis une autodidacte, 
amoureuse de toute la nature et de toute l' humanité. 
Convaincue que le vote et l'application des lois 
adaptées aux us et coutumes modernes sont une 
nécessité absolue, j'offre mon soutien à la jeunesse 
représentée par le dynamisme et la clairvoyance d'une 
jeune femme, qui porte en elle le respect des valeurs 
auxquelles je crois. J’aime la nature, les arts et les 
gens ! Avec les souhaits de chacun et les besoins de la 
planète. Auteure, je m'engage à réécrire  l’histoire de 
la France, avec JEUNESSE-DIVERSITÉ-VALEURS en 
offrant à nos concitoyens une version hyper moderne 
de la politique avec les valeurs portées par Imen Cherif 
qui sait s 'entourer d'une équipe hétéroclite 
représentant toutes les castes sociales !!!
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Contact : 06.15.99.94.25 / i.cherif.es@hotmail.com 

JEUNESSE-DIVERSITÉ-VALEURS 
pour les Alpes-Maritimes 

Devenons ensemble un modèle pour toute la France 
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