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En Marche ! pour la Suisse et le Liechtenstein
L’essentiel c’est vous !

VOS PRÉOCCUPATIONS SONT LES NÔTRES ! 

UNE ÉQUIPE PROCHE DE VOUS.

Nous sommes une équipe de 12 personnes 
représentative de notre communauté : nous vivons 
dans vos territoires, résidons en Suisse depuis plusieurs années 
et certains d’entre nous sont également binationaux.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE.

Notre engagement est fondé sur l’écoute pour mieux agir, 
la défense de vos intérêts et le soutien sincère au projet de 
transformation du Président Emmanuel Macron.
Au plus près de vous, au contact des réalités de la 
circonscription, en agissant avec méthode et efficacité, 
nous saurons utilement porter votre parole et obtenir des
résultats.

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE POUR VOUS 
REPRÉSENTER.

Nous vous représenterons auprès du Consulat de 
France, traiterons vos questions et besoins diligemment et en 
serons le relais énergique auprès de vos élu(e)s à 
l’Assemblée nationale, au Sénat et à l’Assemblée des Français de 
l’Etranger comme auprès du Gouvernement. 

1. Odile Avezou,
53 ans, Zurich

2. Alexandre Col,
57 ans, Berne

3. Marielle Odin,
56 ans, Bâle-Ville

4. Pierre-Albert Bouard ,
36 ans, Zurich

5. Cécile Dumas,
50 ans, Argovie

6. Alexandre Gros,
35 ans, Zurich

7. Magali Gob,
47 ans, Bâle-Ville

8. Hugo Barbier,
27 ans, Zurich

9. Agnès Ritter,
55 ans, Zurich

10. Gaétan Peroux,
28 ans, Zurich

11. Maryvonne
Chartier-Raymond,
66 ans, Bâle-Campagne

12. Neil Montagne,
de Taisne,

28 ans, Zurich

enmarcheconsulaireszurich(.)ch
conseillers(at)enmarcheconsulaireszurich(.)ch

@LaREMzurich
@EM_Zurich
@enmarcheconsulaireszurich

.Nous contacter !.
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VOS PRÉOCCUPATIONS, NOS PROPOSITIONS
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→ Mieux accueillir

• Pérenniser des services consulaires accessibles sur 
tout le territoire en collaboration avec le Consulat et 
les consuls honoraires.

• Faciliter l’installation en Suisse grâce à des outils en 
ligne simples et accessibles (formalités administratives 
et fiscales, santé, éducation, retraite, service national 
des binationaux). 

• Proposer aux nouveaux arrivants une journée 
d'accueil avec le Consulat et un système de 
parrainage, aider les entrepreneurs en collaboration 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie.

→ Bien vivre

• Favoriser l’intégration et la découverte des cultures 
par des événements locaux ou transfrontaliers.

• Encourager les filières bilingues au sein des écoles 
locales et améliorer les équivalences scolaires.

• Informer sur les aides auxquelles vous avez droit 
(bourses scolaires, aide sociale, aide au tissu 
associatif) et vous aider dans vos démarches.

• Mettre sur pied des séminaires sur des sujets clé de 
la vie en Suisse : éducation, fiscalité, retraite.

• Protéger et accompagner les compatriotes en 
situation de fragilité sociale.

• Soutenir les associations qui contribuent à 
l’intégration, au rayonnement culturel de la France et 
leur permettre d’avoir les moyens de leurs actions et 
des lieux de rencontre.

→ La France

• Vous aider personnellement sur les sujets des 
relations avec la France tels que la retraite, la fiscalité, 
le retour en France et faire entendre votre voix 
auprès du législateur.

• Représenter les Français auprès des institutions 
suisses et entretenir un dialogue constructif.

→ L’écologie en marche

• Réduire l’empreinte écologique des activités du 
Consulat et de vos élu(e)s.

• Identifier les meilleures pratiques locales et les 
promouvoir.

• Inclure le respect d’une démarche écologique lors de 
l’attribution des aides au tissu associatif.

• Travailler avec les écoles françaises pour développer 
l’accès à une nourriture locale et bio.

→ Remettre la citoyenneté au cœur

• Vous associer au travail du conseil consulaire lors de 
réunions citoyennes et de consultations.

• Encourager la participation à une formule du Service 
National Universel adaptée à nos plus jeunes et à des 
journées citoyennes pour mieux comprendre le 
travail de leurs élu(e)s.

→ Des conseillères et des conseillers
proches de vous !

• Établir des permanences régulières virtuelles et 
physiques pour vous écouter, discuter et traiter vos 
doléances en liaison avec vos représentant(e)s en 
Suisse et en France.

• Communiquer en toute transparence sur nos 
actions et leurs résultats.


