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Élise 
Jourdain
Tête de liste

« Artiste, menuisière et aventurière, l'écologie et la 
solidarité sont mes moteurs. Optimiste de nature, 
je suis convaincue qu'il est possible de vivre dans 
une société plus équitable et éco-responsable si 
chacun et chacune y met du sien. C'est pourquoi je 
m'engage en tête de notre liste Ensemble à gauche : 
nous sommes pour ! »

Le mot d’

Vos conseiller.ère.s vous représentent et vous accompagnent! Ensemble à gauche, cela veut dire 
«travailler de concert avec nos différences». Nous nous engageons à des réunions publiques régulières 
pour l’ensemble de la circonscription ainsi qu’à faire des comptes rendus de nos activités en toute transparence.

Nos engagements

Solidarité
Approche proactive du rôle de conseiller.ère 
consulaire:
• organiser des rencontres regulières pour aider

les Français.e.s dans leurs démarches, favoriser
l’intégration dans les nouvelles communes,
soutenir lors de situations difficiles

• développer des liens avec le tissu associatif local
afin de promouvoir l’engagement citoyen auprès
de celles et ceux qui le souhaitent

Écologie
• demander aux consulat et  institutions françaises

d’atteindre le bilan carbone neutre
• organiser des consultations afin de faire le bilan

des politiques / initiatives promouvant la transition 
écologique en Suisse, dans l’optique d’enrichir le
débat en France

• accompagner et conseiller sur les démarches
citoyennes pour réduire l’impact écologique

Citoyenneté
• défendre le maintien de services consulaires

accessibles, dotés de moyens matériels et
humains suffisants

• suivre les développements politiques concernant
les Français.e.s de l’étranger en agissant comme
un relai local d’information et de débat

Éducation 
• oeuvrer pour l’égalité d’accès aux établissements

scolaires en assurant la juste répartition des
bourses en fonction des ressources

• promouvoir les collaborations universitaires entre
la France et la Suisse

Culture
• défendre la politique culturelle française, les

acteurs locaux et les institutions qui la font vivre
• soutenir les partenariats culturels franco-suisses

Affaires Sociales
• agir avec les institutions pour vous aider à

résoudre des problèmes de fiscalité, de retraite,
de succession transfrontalière ou de divorce
binationaux

Ensemble à gauche : nous sommes pour !

Solidarité, Écologie et Humanisme, 
l’avenir en commun en Suisse

Élections des conseiller.ère.s consulaires, le 30 mai 2021, votez!
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Jérôme
Beauverd

Le mot de

« Technicien en informatique de gestion, je vis 
depuis bientôt 30 ans à Zürich. “Indigné” au sens de 
Stéphane Hessel, je souhaite aider à tisser des liens 
entre nous tous et porter devant vous les valeurs de 
solidarité, d’écologie et d’humanisme, pour lutter 
contre l’injustice sociale qui ne cesse de s”aggraver.
J’attacherais un soin particulier à faire vivre notre 
groupe en soutien de nos candidat•e•s élu•e•s.
Je m’emploierais aussi, à ce que les 5 conseiller•ère•s 
élu•e•s travaillent en collège constitué au service de 
tous les Français•e•s de la circonscription. »

Vos conseiller.ère.s vous représentent et vous accompagnent! Ensemble à gauche, cela veut dire 
«travailler de concert avec nos différences». Nous nous engageons à des réunions publiques régulières 
pour l’ensemble de la circonscription ainsi qu’à faire des comptes rendus de nos activités en toute transparence.

Nos engagements

Solidarité
Approche proactive du rôle de conseiller.ère 
consulaire:
• organiser des rencontres regulières pour aider

les Français.e.s dans leurs démarches, favoriser
l’intégration dans les nouvelles communes,
soutenir lors de situations difficiles

• développer des liens avec le tissu associatif local
afin de promouvoir l’engagement citoyen auprès
de celles et ceux qui le souhaitent

Écologie
• demander aux consulat et  institutions françaises

d’atteindre le bilan carbone neutre
• organiser des consultations afin de faire le bilan

des politiques / initiatives promouvant la transition 
écologique en Suisse, dans l’optique d’enrichir le
débat en France

• accompagner et conseiller sur les démarches
citoyennes pour réduire l’impact écologique

Citoyenneté
• défendre le maintien de services consulaires

accessibles, dotés de moyens matériels et
humains suffisants

• suivre les développements politiques concernant
les Français.e.s de l’étranger en agissant comme
un relai local d’information et de débat

Éducation 
• oeuvrer pour l’égalité d’accès aux établissements

scolaires en assurant la juste répartition des
bourses en fonction des ressources

• promouvoir les collaborations universitaires entre
la France et la Suisse

Culture
• défendre la politique culturelle française, les

acteurs locaux et les institutions qui la font vivre
• soutenir les partenariats culturels franco-suisses

Affaires Sociales
• agir avec les institutions pour vous aider à

résoudre des problèmes de fiscalité, de retraite,
de succession transfrontalière ou de divorce
binationaux

Ensemble à gauche : nous sommes pour !

Solidarité, Écologie et Humanisme, 
l’avenir en commun en Suisse

Élections des conseiller.ère.s consulaires, le 30 mai 2021, votez!
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Magali
Mangin

Le mot de

« Ayant vécu auparavant en Allemagne, je suis 
venue m’installer récemment en Suisse. Je 
souhaite poursuivre mon engagement ici envers 
les citoyens dans des thèmes qui me passionnent 
dont l’intégration dans un nouveau pays, le principe 
0 déchets, l’autosuffisance durable et la protection 
des abeilles. »

Vos conseiller.ère.s vous représentent et vous accompagnent! Ensemble à gauche, cela veut dire 
«travailler de concert avec nos différences». Nous nous engageons à des réunions publiques régulières 
pour l’ensemble de la circonscription ainsi qu’à faire des comptes rendus de nos activités en toute transparence.

Nos engagements

Solidarité
Approche proactive du rôle de conseiller.ère 
consulaire:
• organiser des rencontres regulières pour aider

les Français.e.s dans leurs démarches, favoriser
l’intégration dans les nouvelles communes,
soutenir lors de situations difficiles

• développer des liens avec le tissu associatif local
afin de promouvoir l’engagement citoyen auprès
de celles et ceux qui le souhaitent

Écologie
• demander aux consulat et  institutions françaises

d’atteindre le bilan carbone neutre
• organiser des consultations afin de faire le bilan

des politiques / initiatives promouvant la transition 
écologique en Suisse, dans l’optique d’enrichir le
débat en France

• accompagner et conseiller sur les démarches
citoyennes pour réduire l’impact écologique

Citoyenneté
• défendre le maintien de services consulaires

accessibles, dotés de moyens matériels et
humains suffisants

• suivre les développements politiques concernant
les Français.e.s de l’étranger en agissant comme
un relai local d’information et de débat

Éducation 
• oeuvrer pour l’égalité d’accès aux établissements

scolaires en assurant la juste répartition des
bourses en fonction des ressources

• promouvoir les collaborations universitaires entre
la France et la Suisse

Culture
• défendre la politique culturelle française, les

acteurs locaux et les institutions qui la font vivre
• soutenir les partenariats culturels franco-suisses

Affaires Sociales
• agir avec les institutions pour vous aider à

résoudre des problèmes de fiscalité, de retraite,
de succession transfrontalière ou de divorce
binationaux

Ensemble à gauche : nous sommes pour !

Solidarité, Écologie et Humanisme, 
l’avenir en commun en Suisse

Élections des conseiller.ère.s consulaires, le 30 mai 2021, votez!
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Andres
Peralta

« Ingénieur de profession, je suis venu de France 
il y a presque 14 ans avec ma famille dont deux 
enfants. Deux autres enfants sont nés ici même. Je 
suis prêt à partager mon expérience locale avec les 
Français installés dans notre circonscription et je 
le propose tout naturellement avec une liste dont je 
partage les valeurs. J’adhère tout particulièrement 
au projet collaboratif de notre groupe que je vois à la 
fois comme un observatoire et un laboratoire d’idées 
ouvert à tous pour mieux vivre ensemble. »

Le mot d’

Vos conseiller.ère.s vous représentent et vous accompagnent! Ensemble à gauche, cela veut dire 
«travailler de concert avec nos différences». Nous nous engageons à des réunions publiques régulières 
pour l’ensemble de la circonscription ainsi qu’à faire des comptes rendus de nos activités en toute transparence.

Nos engagements

Solidarité
Approche proactive du rôle de conseiller.ère 
consulaire:
• organiser des rencontres regulières pour aider

les Français.e.s dans leurs démarches, favoriser
l’intégration dans les nouvelles communes,
soutenir lors de situations difficiles

• développer des liens avec le tissu associatif local
afin de promouvoir l’engagement citoyen auprès
de celles et ceux qui le souhaitent

Écologie
• demander aux consulat et  institutions françaises

d’atteindre le bilan carbone neutre
• organiser des consultations afin de faire le bilan

des politiques / initiatives promouvant la transition 
écologique en Suisse, dans l’optique d’enrichir le
débat en France

• accompagner et conseiller sur les démarches
citoyennes pour réduire l’impact écologique

Citoyenneté
• défendre le maintien de services consulaires

accessibles, dotés de moyens matériels et
humains suffisants

• suivre les développements politiques concernant
les Français.e.s de l’étranger en agissant comme
un relai local d’information et de débat

Éducation 
• oeuvrer pour l’égalité d’accès aux établissements

scolaires en assurant la juste répartition des
bourses en fonction des ressources

• promouvoir les collaborations universitaires entre
la France et la Suisse

Culture
• défendre la politique culturelle française, les

acteurs locaux et les institutions qui la font vivre
• soutenir les partenariats culturels franco-suisses

Affaires Sociales
• agir avec les institutions pour vous aider à

résoudre des problèmes de fiscalité, de retraite,
de succession transfrontalière ou de divorce
binationaux

Ensemble à gauche : nous sommes pour !

Solidarité, Écologie et Humanisme, 
l’avenir en commun en Suisse

Élections des conseiller.ère.s consulaires, le 30 mai 2021, votez!
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Nathalie
Pham

Le mot de

« Contrôleur de gestion, maman de trois enfants, je 
suis intimement convaincue que chacun peut agir 
pour une bifurcation écologique et mener des projets 
entrepreneuriaux en collectif. 
Je participe à notre liste: ensemble à Gauche! 
Pour avoir un impact en mode colibri dans la vie 
démocratique.  »

Vos conseiller.ère.s vous représentent et vous accompagnent! Ensemble à gauche, cela veut dire 
«travailler de concert avec nos différences». Nous nous engageons à des réunions publiques régulières 
pour l’ensemble de la circonscription ainsi qu’à faire des comptes rendus de nos activités en toute transparence.

Nos engagements

Solidarité
Approche proactive du rôle de conseiller.ère 
consulaire:
• organiser des rencontres regulières pour aider

les Français.e.s dans leurs démarches, favoriser
l’intégration dans les nouvelles communes,
soutenir lors de situations difficiles

• développer des liens avec le tissu associatif local
afin de promouvoir l’engagement citoyen auprès
de celles et ceux qui le souhaitent

Écologie
• demander aux consulat et  institutions françaises

d’atteindre le bilan carbone neutre
• organiser des consultations afin de faire le bilan

des politiques / initiatives promouvant la transition 
écologique en Suisse, dans l’optique d’enrichir le
débat en France

• accompagner et conseiller sur les démarches
citoyennes pour réduire l’impact écologique

Citoyenneté
• défendre le maintien de services consulaires

accessibles, dotés de moyens matériels et
humains suffisants

• suivre les développements politiques concernant
les Français.e.s de l’étranger en agissant comme
un relai local d’information et de débat

Éducation 
• oeuvrer pour l’égalité d’accès aux établissements

scolaires en assurant la juste répartition des
bourses en fonction des ressources

• promouvoir les collaborations universitaires entre
la France et la Suisse

Culture
• défendre la politique culturelle française, les

acteurs locaux et les institutions qui la font vivre
• soutenir les partenariats culturels franco-suisses

Affaires Sociales
• agir avec les institutions pour vous aider à

résoudre des problèmes de fiscalité, de retraite,
de succession transfrontalière ou de divorce
binationaux

Ensemble à gauche : nous sommes pour !

Solidarité, Écologie et Humanisme, 
l’avenir en commun en Suisse

Élections des conseiller.ère.s consulaires, le 30 mai 2021, votez!
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Denis 
Faure

Le mot de

« Mon parcours professionnel comme animateur-
nature pour une ferme traditionnelle éducative, 
classes de découverte et centres de loisirs ainsi 
que mon action bénévole auprès d’une association 
de protection de la nature en Ile-de-France m’ont 
définitivement convaincu de m’engager d’une 
manière plus significative en rejoignant mes 
compagnons de la liste “Ensemble à gauche” pour 
lutter contre l’injustice sociale qui ne cesse de 
s”aggraver en même temps que la crise climatique 
s’ accélère.  »

Vos conseiller.ère.s vous représentent et vous accompagnent! Ensemble à gauche, cela veut dire 
«travailler de concert avec nos différences». Nous nous engageons à des réunions publiques régulières 
pour l’ensemble de la circonscription ainsi qu’à faire des comptes rendus de nos activités en toute transparence.

Nos engagements

Solidarité
Approche proactive du rôle de conseiller.ère 
consulaire:
• organiser des rencontres regulières pour aider

les Français.e.s dans leurs démarches, favoriser
l’intégration dans les nouvelles communes,
soutenir lors de situations difficiles

• développer des liens avec le tissu associatif local
afin de promouvoir l’engagement citoyen auprès
de celles et ceux qui le souhaitent

Écologie
• demander aux consulat et  institutions françaises

d’atteindre le bilan carbone neutre
• organiser des consultations afin de faire le bilan

des politiques / initiatives promouvant la transition 
écologique en Suisse, dans l’optique d’enrichir le
débat en France

• accompagner et conseiller sur les démarches
citoyennes pour réduire l’impact écologique

Citoyenneté
• défendre le maintien de services consulaires

accessibles, dotés de moyens matériels et
humains suffisants

• suivre les développements politiques concernant
les Français.e.s de l’étranger en agissant comme
un relai local d’information et de débat

Éducation 
• oeuvrer pour l’égalité d’accès aux établissements

scolaires en assurant la juste répartition des
bourses en fonction des ressources

• promouvoir les collaborations universitaires entre
la France et la Suisse

Culture
• défendre la politique culturelle française, les

acteurs locaux et les institutions qui la font vivre
• soutenir les partenariats culturels franco-suisses

Affaires Sociales
• agir avec les institutions pour vous aider à

résoudre des problèmes de fiscalité, de retraite,
de succession transfrontalière ou de divorce
binationaux

Ensemble à gauche : nous sommes pour !

Solidarité, Écologie et Humanisme, 
l’avenir en commun en Suisse

Élections des conseiller.ère.s consulaires, le 30 mai 2021, votez!
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Elsa 
Deconchat

Le mot d’

« Architecte de métier, touche-à-tout de personnalité, 
“Ensemble à gauche” m’offre l’opportunité 
d’échanger des expériences et des idées à la fois à 
l’échelle locale, celle des Français.e.s résidant en 
Suisse, mais aussi à l’échelle des sujets nationaux 
comme, pour n’en citer qu’un, “l’écologie, moteur de 
notre futur”. Je suis heureuse de pouvoir participer 
à tisser des liens entre les Français.e.s et de porter 
pour eux les valeurs de solidarité, d’écologie et 
d’humanisme.  »

Vos conseiller.ère.s vous représentent et vous accompagnent! Ensemble à gauche, cela veut dire 
«travailler de concert avec nos différences». Nous nous engageons à des réunions publiques régulières 
pour l’ensemble de la circonscription ainsi qu’à faire des comptes rendus de nos activités en toute transparence.

Nos engagements

Solidarité
Approche proactive du rôle de conseiller.ère 
consulaire:
• organiser des rencontres regulières pour aider

les Français.e.s dans leurs démarches, favoriser
l’intégration dans les nouvelles communes,
soutenir lors de situations difficiles

• développer des liens avec le tissu associatif local
afin de promouvoir l’engagement citoyen auprès
de celles et ceux qui le souhaitent

Écologie
• demander aux consulat et  institutions françaises

d’atteindre le bilan carbone neutre
• organiser des consultations afin de faire le bilan

des politiques / initiatives promouvant la transition 
écologique en Suisse, dans l’optique d’enrichir le
débat en France

• accompagner et conseiller sur les démarches
citoyennes pour réduire l’impact écologique

Citoyenneté
• défendre le maintien de services consulaires

accessibles, dotés de moyens matériels et
humains suffisants

• suivre les développements politiques concernant
les Français.e.s de l’étranger en agissant comme
un relai local d’information et de débat

Éducation 
• oeuvrer pour l’égalité d’accès aux établissements

scolaires en assurant la juste répartition des
bourses en fonction des ressources

• promouvoir les collaborations universitaires entre
la France et la Suisse

Culture
• défendre la politique culturelle française, les

acteurs locaux et les institutions qui la font vivre
• soutenir les partenariats culturels franco-suisses

Affaires Sociales
• agir avec les institutions pour vous aider à

résoudre des problèmes de fiscalité, de retraite,
de succession transfrontalière ou de divorce
binationaux

Ensemble à gauche : nous sommes pour !

Solidarité, Écologie et Humanisme, 
l’avenir en commun en Suisse

Élections des conseiller.ère.s consulaires, le 30 mai 2021, votez!
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Yann
Miszczyk

Le mot de

« Aussi loin que je me souvienne je suis convaincu 
de la nécessité d’une bifurcation écologique qui ne 
laisse personne sur le bas-côté. Mon cheminement 
politique m’a amené il y a quelques années à réaliser 
que c’est le programme de la FI «l’avenir en commun» 
qui propose la mise en oeuvre la plus fidèle à ces 
objectifs ambitieux.
Je veux participer maintenant à cet élan d’espoir à 
ma hauteur en prenant part à l’aventure de notre liste, 
notre collectif « Ensemble à gauche : nous sommes 
pour ! ».

Vos conseiller.ère.s vous représentent et vous accompagnent! Ensemble à gauche, cela veut dire 
«travailler de concert avec nos différences». Nous nous engageons à des réunions publiques régulières 
pour l’ensemble de la circonscription ainsi qu’à faire des comptes rendus de nos activités en toute transparence.

Nos engagements

Solidarité
Approche proactive du rôle de conseiller.ère 
consulaire:
• organiser des rencontres regulières pour aider

les Français.e.s dans leurs démarches, favoriser
l’intégration dans les nouvelles communes,
soutenir lors de situations difficiles

• développer des liens avec le tissu associatif local
afin de promouvoir l’engagement citoyen auprès
de celles et ceux qui le souhaitent

Écologie
• demander aux consulat et  institutions françaises

d’atteindre le bilan carbone neutre
• organiser des consultations afin de faire le bilan

des politiques / initiatives promouvant la transition 
écologique en Suisse, dans l’optique d’enrichir le
débat en France

• accompagner et conseiller sur les démarches
citoyennes pour réduire l’impact écologique

Citoyenneté
• défendre le maintien de services consulaires

accessibles, dotés de moyens matériels et
humains suffisants

• suivre les développements politiques concernant
les Français.e.s de l’étranger en agissant comme
un relai local d’information et de débat

Éducation 
• oeuvrer pour l’égalité d’accès aux établissements

scolaires en assurant la juste répartition des
bourses en fonction des ressources

• promouvoir les collaborations universitaires entre
la France et la Suisse

Culture
• défendre la politique culturelle française, les

acteurs locaux et les institutions qui la font vivre
• soutenir les partenariats culturels franco-suisses

Affaires Sociales
• agir avec les institutions pour vous aider à

résoudre des problèmes de fiscalité, de retraite,
de succession transfrontalière ou de divorce
binationaux

Ensemble à gauche : nous sommes pour !

Solidarité, Écologie et Humanisme, 
l’avenir en commun en Suisse

Élections des conseiller.ère.s consulaires, le 30 mai 2021, votez!
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Marion 
Lelong

Le mot de

« Bénévole dans une association qui oeuvre pour 
le Développement Durable et maman de 3 enfants, 
nous nous posons enfin dans notre 3ème pays 
d’expatriation : la Suisse. Convaincue de l’importance 
de la bonne communication et de l’information des 
Français.e.s à l’étranger, j’ai rejoint la liste Ensemble 
à gauche pour ses valeurs et son fonctionnement 
participatif de réflexion de groupe et pas limitée à 
une liste de noms. »

Vos conseiller.ère.s vous représentent et vous accompagnent! Ensemble à gauche, cela veut dire 
«travailler de concert avec nos différences». Nous nous engageons à des réunions publiques régulières 
pour l’ensemble de la circonscription ainsi qu’à faire des comptes rendus de nos activités en toute transparence.

Nos engagements

Solidarité
Approche proactive du rôle de conseiller.ère 
consulaire:
• organiser des rencontres regulières pour aider

les Français.e.s dans leurs démarches, favoriser
l’intégration dans les nouvelles communes,
soutenir lors de situations difficiles

• développer des liens avec le tissu associatif local
afin de promouvoir l’engagement citoyen auprès
de celles et ceux qui le souhaitent

Écologie
• demander aux consulat et  institutions françaises

d’atteindre le bilan carbone neutre
• organiser des consultations afin de faire le bilan

des politiques / initiatives promouvant la transition 
écologique en Suisse, dans l’optique d’enrichir le
débat en France

• accompagner et conseiller sur les démarches
citoyennes pour réduire l’impact écologique

Citoyenneté
• défendre le maintien de services consulaires

accessibles, dotés de moyens matériels et
humains suffisants

• suivre les développements politiques concernant
les Français.e.s de l’étranger en agissant comme
un relai local d’information et de débat

Éducation 
• oeuvrer pour l’égalité d’accès aux établissements

scolaires en assurant la juste répartition des
bourses en fonction des ressources

• promouvoir les collaborations universitaires entre
la France et la Suisse

Culture
• défendre la politique culturelle française, les

acteurs locaux et les institutions qui la font vivre
• soutenir les partenariats culturels franco-suisses

Affaires Sociales
• agir avec les institutions pour vous aider à

résoudre des problèmes de fiscalité, de retraite,
de succession transfrontalière ou de divorce
binationaux

Ensemble à gauche : nous sommes pour !

Solidarité, Écologie et Humanisme, 
l’avenir en commun en Suisse

Élections des conseiller.ère.s consulaires, le 30 mai 2021, votez!
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Retrouvez-nous sur le web : 
suisseinsoumise.ch/francais-

gauche-suisse-alemanique-tessin/

Philippe 
Gastrein

Le mot de

« Professeur de SVT en congé parental, je suis 
heureux de participer à ce collectif tourné vers 
l’intérêt général, et déterminé à rester engagé auprès 
de nos prochains élu.e.s pour faire le lien avec tous 
nos concitoyen.ne.s et défendre concrètement des 
valeurs humanistes, solidaires et écologistes. »

Vos conseiller.ère.s vous représentent et vous accompagnent! Ensemble à gauche, cela veut dire 
«travailler de concert avec nos différences». Nous nous engageons à des réunions publiques régulières 
pour l’ensemble de la circonscription ainsi qu’à faire des comptes rendus de nos activités en toute transparence.

Nos engagements

Solidarité
Approche proactive du rôle de conseiller.ère 
consulaire:
• organiser des rencontres regulières pour aider

les Français.e.s dans leurs démarches, favoriser
l’intégration dans les nouvelles communes,
soutenir lors de situations difficiles

• développer des liens avec le tissu associatif local
afin de promouvoir l’engagement citoyen auprès
de celles et ceux qui le souhaitent

Écologie
• demander aux consulat et  institutions françaises

d’atteindre le bilan carbone neutre
• organiser des consultations afin de faire le bilan

des politiques / initiatives promouvant la transition 
écologique en Suisse, dans l’optique d’enrichir le
débat en France

• accompagner et conseiller sur les démarches
citoyennes pour réduire l’impact écologique

Citoyenneté
• défendre le maintien de services consulaires

accessibles, dotés de moyens matériels et
humains suffisants

• suivre les développements politiques concernant
les Français.e.s de l’étranger en agissant comme
un relai local d’information et de débat

Éducation 
• oeuvrer pour l’égalité d’accès aux établissements

scolaires en assurant la juste répartition des
bourses en fonction des ressources

• promouvoir les collaborations universitaires entre
la France et la Suisse

Culture
• défendre la politique culturelle française, les

acteurs locaux et les institutions qui la font vivre
• soutenir les partenariats culturels franco-suisses

Affaires Sociales
• agir avec les institutions pour vous aider à

résoudre des problèmes de fiscalité, de retraite,
de succession transfrontalière ou de divorce
binationaux

Ensemble à gauche : nous sommes pour !

Solidarité, Écologie et Humanisme, 
l’avenir en commun en Suisse

Élections des conseiller.ère.s consulaires, le 30 mai 2021, votez!
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Sonja 
Gurtner

Le mot de

« Traductrice d’allemand en français, je vis à Bienne, 
à cheval sur les 2 cultures depuis 50 ans. Ancienne 
soixante huitarde, féministe depuis toujours, j’ai été 
parlementaire au législatif de ma ville pendant 10 ans, 
présidente durant 3 ans du centre de compétence 
pour l’intégration des migrants, toujours au service 
des citoyens. Je rejoins Ensemble à gauche pour 
ses valeurs, à savoir l’humanisme, la solidarité et 
l’écologie, dans l’esprit du programme de la France 
insoumise: l’harmonie des êtres humains entre eux 
et avec la nature.  »

Vos conseiller.ère.s vous représentent et vous accompagnent! Ensemble à gauche, cela veut dire 
«travailler de concert avec nos différences». Nous nous engageons à des réunions publiques régulières 
pour l’ensemble de la circonscription ainsi qu’à faire des comptes rendus de nos activités en toute transparence.

Nos engagements

Solidarité
Approche proactive du rôle de conseiller.ère 
consulaire:
• organiser des rencontres regulières pour aider

les Français.e.s dans leurs démarches, favoriser
l’intégration dans les nouvelles communes,
soutenir lors de situations difficiles

• développer des liens avec le tissu associatif local
afin de promouvoir l’engagement citoyen auprès
de celles et ceux qui le souhaitent

Écologie
• demander aux consulat et  institutions françaises

d’atteindre le bilan carbone neutre
• organiser des consultations afin de faire le bilan

des politiques / initiatives promouvant la transition 
écologique en Suisse, dans l’optique d’enrichir le
débat en France

• accompagner et conseiller sur les démarches
citoyennes pour réduire l’impact écologique

Citoyenneté
• défendre le maintien de services consulaires

accessibles, dotés de moyens matériels et
humains suffisants

• suivre les développements politiques concernant
les Français.e.s de l’étranger en agissant comme
un relai local d’information et de débat

Éducation 
• oeuvrer pour l’égalité d’accès aux établissements

scolaires en assurant la juste répartition des
bourses en fonction des ressources

• promouvoir les collaborations universitaires entre
la France et la Suisse

Culture
• défendre la politique culturelle française, les

acteurs locaux et les institutions qui la font vivre
• soutenir les partenariats culturels franco-suisses

Affaires Sociales
• agir avec les institutions pour vous aider à

résoudre des problèmes de fiscalité, de retraite,
de succession transfrontalière ou de divorce
binationaux

Ensemble à gauche : nous sommes pour !

Solidarité, Écologie et Humanisme, 
l’avenir en commun en Suisse

Élections des conseiller.ère.s consulaires, le 30 mai 2021, votez!
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Adrien 
Peralta

Le mot d’

« Apprenti en gestion de commerce de détail à 
Bienne, j’ai fait la plus grande partie de ma formation 
en Suisse alémanique, après l’avoir commencée en 
France. Je me reconnais très bien dans les valeurs 
affichées par la liste dont je fais partie: solidarité 
et écologie pour une société plus altruiste. Pour 
joindre un groupe prêt à accompagner et soutenir les 
Français.e.s de l’étranger. »

Vos conseiller.ère.s vous représentent et vous accompagnent! Ensemble à gauche, cela veut dire 
«travailler de concert avec nos différences». Nous nous engageons à des réunions publiques régulières 
pour l’ensemble de la circonscription ainsi qu’à faire des comptes rendus de nos activités en toute transparence.

Nos engagements

Solidarité
Approche proactive du rôle de conseiller.ère 
consulaire:
• organiser des rencontres regulières pour aider

les Français.e.s dans leurs démarches, favoriser
l’intégration dans les nouvelles communes,
soutenir lors de situations difficiles

• développer des liens avec le tissu associatif local
afin de promouvoir l’engagement citoyen auprès
de celles et ceux qui le souhaitent

Écologie
• demander aux consulat et  institutions françaises

d’atteindre le bilan carbone neutre
• organiser des consultations afin de faire le bilan

des politiques / initiatives promouvant la transition 
écologique en Suisse, dans l’optique d’enrichir le
débat en France

• accompagner et conseiller sur les démarches
citoyennes pour réduire l’impact écologique

Citoyenneté
• défendre le maintien de services consulaires

accessibles, dotés de moyens matériels et
humains suffisants

• suivre les développements politiques concernant
les Français.e.s de l’étranger en agissant comme
un relai local d’information et de débat

Éducation 
• oeuvrer pour l’égalité d’accès aux établissements

scolaires en assurant la juste répartition des
bourses en fonction des ressources

• promouvoir les collaborations universitaires entre
la France et la Suisse

Culture
• défendre la politique culturelle française, les

acteurs locaux et les institutions qui la font vivre
• soutenir les partenariats culturels franco-suisses

Affaires Sociales
• agir avec les institutions pour vous aider à

résoudre des problèmes de fiscalité, de retraite,
de succession transfrontalière ou de divorce
binationaux

Ensemble à gauche : nous sommes pour !

Solidarité, Écologie et Humanisme, 
l’avenir en commun en Suisse

Élections des conseiller.ère.s consulaires, le 30 mai 2021, votez!
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