
Flat tax / T.U.I. 
Non au matraquage fiscal 
La Suisse le sait bien: trop d’impôts tue 
l’impôt. Inversement, le produit total 
augmente avec un taux raisonnable pour tous. 
Les calculs et l’expérience montrent qu’un 
Taux Unique d’Imposition facilite une forte 
croissance économique. 
Ce TUI pourrait être le même pour les 
personnes physiques et les TPE/PME.

Répondre au Brexit 
Helvétiser l’Europe 
Le rêve européen n'est pas mort mais il faut 
relancer la construction de l’Union. Donnons 
ce nouvel élan au travers d’une Euro-
fédération citoyenne et protectrice des trois 
grandes républiques allemande, française et 
italienne au cœur de l’UE. 
Votre vote va témoigner de l’existence de 
cette utopie vivante d’un pays trilingue, 
solidaire et heureux de toutes ses différences 
régionales et locales. 

Revenu universel 
Une discipline budgétaire toute 
helvétique 
Atteindre l’équilibre budgétaire en offrant 
80 euros chaque semaine à chaque Français 
adulte exige réalisme et discipline. Les 
conditions d’ancienneté (au moins 15 ans) 
dans la nationalité française et de casier 
judiciaire vierge sont à envisager, ainsi 
qu’un plafond de ressources.

Produire en France aussi 
Produire pour retrouver les emplois 
Si des pays comme la Suisse et l’Allemagne 
ont su trouver toute leur place dans la 
mondialisation industrielle, alors la France 
le peut aussi, par la qualité et par 
l’innovation durable. La tradition française 
d’excel lence doit s’appliquer à la 
transformation écologique de l’agriculture, 
de l’artisanat et des industries secondaires.

Mes quatre priorités en tant que député des Français de Suisse:
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Pour une France dynamique 
et solidaire au cœur du futur 
« noyau dur » fédéral de 
l’Union Européenne.

Chères et Chers compatriotes,  

  En tant que citoyens français établis en Suisse, vous détenez un savoir 
politique unique au monde, et d’une immense valeur pour l’avenir de la France. Votre 
double pratique des systèmes politiques suisse et français vous permet aujourd’hui, par 
votre vote, d’éclairer le Parlement français des bénéfices d’un Etat fédéral efficace 
incluant plusieurs langues et respectant toutes ses minorités.

A ces quatre priorités s’ajoutent huit thèmes de combats quotidiens portés par le PSDE comme par la 
plupart des autres partis laïcs de centre-gauche en Europe, à savoir :
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Retraite modulée 
Prise en compte de la situation des 
femmes et de la pénibilité 
Instaurer un régime de retraite par points, 
fondé sur le principe de répartition et sur 
des droits individuels acquis.

Ecole républicaine 
L’école de la réussite 
Expérience, savoir-faire et humanité des 
maîtres permettent le progrès éducatif. La 
clé de l'égalité des chances, c'est la maîtrise 
de la langue française. 

Santé, handicap, dépendance 
Equilibre et équité  
Notre système de soins est de qualité dans le 
curatif, mais insuffisant dans le préventif. 
Fraudes, inégalités et abus ne sont 
simplement plus finançables.

ECO-logique 
L a F r a n c e , m o d è l e d e 
d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e e t 
d’innovation verte 
Pour le respect des ressources rares, la 
lutte contre le réchauffement climatique, 
contre  l’agro-chimie toxique et les OGM.

Formation des adultes 
Un droit à la formation renforcé, 
financé et permanent 
Créer un droit effectif à la formation tout au 
long de la vie, matérialisé par l’ouverture 
d’un compte ‘formation continue’ personnel.

Nos autres combats en tant que parlementaire PSDE :

Apprentissage 
Espo i r pour l e s nouve l l e s 
générations 
Fac i l i t e r l ’ embauche mass ive e t 
systématique par les entreprises de toutes 
tailles de jeunes apprentis, accompagnés 
par des salariés séniors.

Thorium 
Maîtriser toutes les énergies avec 
réalisme et innovation 
Energies renouvelables et économies ne 
suffisent pas. Avec les innovations basées 
sur le cycle du Thorium, les déchets 
radioactifs sont retraités et le risque de 
prolifération militaire supprimé. 

Justice efficace et locale 
Egal accès de tous à la justice  
Doter chaque tribunal d'un service public 
chargé d 'or ienter les jus t ic iables . 
Développer la médiation pour éviter les 
procédures inutiles et coûteuses.

Eugénie Mathieu, suppléante et 
coordinatrice de campagne 
est une jeune et brillante étudiante en 
Sciences Economiques à St-Gall puis à 
Genève. Bi-nationale franco-suisse, Eugénie 
a décidé de s’impliquer en politique « pour 
faire bouger les lignes et améliorer la 
situation de la France ».

Joseph Kuszli, candidat  
est un homme politique dissident du 
PS. Entrepreneur venu du monde des 
hautes technologies, après une longue 
carrière au sein de multinationales il 
crée sa propre entreprise en 2001. 

Il décide ensuite, en plus de ses activités industrielles, de se consacrer 
à la politique européenne. Ingénieur de formation, Joseph est diplômé 
de l’ Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris. Il  
a complété ses études par un diplôme Master en Business 
Administration à HEC Paris.  
Agé de 58 ans, Joseph est né à Paris et y a vécu jusqu’à sa venue en 
Suisse. Ancien officier de réserve de l’armée de l’Air, il est marié et 
l’heureux père de cinq enfants âgés de 12 à 32 ans. Il réside à Genève 
depuis 1994. 

Un député au service d’un idéal européen 
Venu jeune au Parti Socialiste,  sa rencontre avec François Mitterrand 
en 1980 le marque profondément. Déçu par l’orientation du PS, il 
fonde à Paris en 2006 un nouveau parti qui deviendra en 2011 le Parti 
Social Démocrate Européen (PSDE) dont il est aujourd’hui le 
secrétaire général. 

Convaincu que la Suisse doit être une 
inspiration pour une Euro-Fédération de 
l’Allemagne, de la France et de l’Italie, Joseph 
demande aux Français de Suisse de soutenir ce 
projet d’intégration fédérale au coeur de l’UE.

Pour une France ouverte sur l’Europe 
Née à Chêne-Bougeries (GE),  et agée de seulement 22 ans, 
Eugénie a pourtant déjà parcouru une bonne partie du territoire 
européen. Elle parle allemand, espagnol, anglais et italien en 
plus de sa langue maternelle française. S’inspirer librement du 
modèle suisse d’éducation lui semble une excellente idée pour 
faire entrer les habitudes de discussion sereine en groupe dès le 
plus jeune âge. Eugénie est favorable à l’adaptation des 
meilleurs pratiques de démocratie directe en France. Eugénie 
milite de plus pour l’intégration croissante des personnes en 
situation de handicap dans l’économie numérique.

L’euro-Federation, avec ses 
210 millions d’habitants,  
serait durablement la 3ème 
puissance économique du 
monde  
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