ÉLECTIONS CONSULAIRES

Suisse, 1ère circonscription

Suisse alémanique, Tessin, Liechtenstein

Vote à l‘urne 30 mai 2021 / Vote internet du 21 au 26 mai

LISTE N°5

Écoute - proximité - aide administrative liberté d'entreprendre - conscience écologique - éducation
Notre priorité: être au quotidien à votre service
LIBRES ! UNE ÉQUIPE INDÉPENDANTE...
Antoine Baronnet
Expert en assurances

Notre liste se situe en-dehors des partis. Nous apporterons un engagement compétent et bénévole à tous les Français de la circonscription.

Élodie Decuypere
Chercheure chimiste

… QUI SERA PROCHE DE VOUS…

Chrystel Fetoshi
Ingénieure en mécani-

Olivier Bru
Maître de conférences

Francine Guibentif
Art-thérapeute

Notre équipe est composée de Français qui vivent en Suisse depuis
longtemps et qui se sont familiarisés avec les arcanes de notre pays
d'adoption. Chacun d'entre nous est spécialisé dans un domaine
pour lequel il peut vous apporter conseil et soutien, bien au-delà des
obligations minimales de la fonction.

ÉDUCATION, ASSURANCES, FISCALITÉ, DÉMARCHES ADMINISTRATIVES, VIE PRATIQUE, INTERVENTIONS EN ALLEMAND ET EN
ITALIEN, PROBLÉMATIQUE DU CHÔMAGE, CRÉATION
D‘ENTREPRISES
Notre circonscription est vaste. Nous instaurerons des permanences
régulières, présentielles et à distance, pour répondre à toutes vos
questions concrètes.

Ersin Genc
Responsable Qualité horlogerie

Rebecca Spiteri
Traductrice, interprète

… ET EN RELATION AVEC LES AUTORITÉS FRANÇAISES
Nous avons des relations privilégiées avec les diplomates français en
Suisse, le député de la circonscription, et des relais solides avec
l'exécutif français qui nous permettront de défendre efficacement
vos intérêts comme nous l'avons déjà fait bénévolement par le passé
hors de tout rôle d'élu mais au service de la population.

Nicolas Merky
Économiste de l‘environnement

Éric Lefebvre
Conseil en stratégie

Véronique Bidinger
Journaliste, domaine culturel

Jean-Meaulnes Legler
Médecin retraité

NOS ENGAGEMENTS DE RÉALISATION PENDANT NOTRE MANDAT
ÉDUCATION

Depuis trois ans notre tête de liste est en charge de toutes les questions d'éducation concernant les enfants
français en Suisse, auprès du député Son-Forget. Elle a noué des contacts fructueux avec de nombreux établissements français en Suisse ainsi qu'avec l'AEFE, et elle répond aux multiples questions des parents français au sujet
de la scolarisation de leurs enfants.
 Nous continuerons à nous engager sur toutes ces questions et notamment sur les problèmes d‘équivalence du
baccalauréat avec la maturité suisse pour garantir aux bacheliers français l‘accès aux écoles polytechniques et aux
universités suisses.

FISCALITÉ

Nous continuerons à défendre l’acquis de la non double-imposition, comme l'a fait le député en obtenant en début de mandat la suppression de la CSG-CRDS pour les Français résidant en Suisse.
Nous resterons vigilants sur la question récurrente d’un impôt à la nationalité, réclamé par la gauche et les formations politiques extrêmes.
Nous nous engagerons pour une nouvelle convention sur les successions entre la France et la Suisse et pour un
droit à l’héritage moins confiscatoire.

EMPLOI

 Nous nous engageons à défendre l’accès à l’emploi, notamment pour les femmes, souvent en difficulté avec les
solutions de garde très coûteuses en Suisse, ainsi que pour les personnes au-delà de 50 ans, en étant des relais
d’influence auprès des entreprises et des autorités.
Nous mettrons à votre service nos connaissances du droit du travail suisse et des démarches à suivre vis à vis des
caisses de chômage et des centres cantonaux et régionaux de l‘emploi.

ASSURANCES / RETRAITE

Nombre de nos concitoyens cotisent ou ont cotisé dans différents pays, que ce soit pour la couverture maladie,
les assurances diverses ou les caisses de retraite, et il est parfois difficile de connaître et de faire valoir ses droits.
Dans ces domaines également nous sommes en mesure de vous fournir les informations dont vous avez besoin
pour constituer vos dossiers.

CULTURE, FRANCOPHONIE

Nous initierons et soutiendrons les initiatives pour le développement de l‘enseignement de la langue française
en-dehors des établissements français et l‘élargissement des programmes FLAM (Français Langue Maternelle).
Nous élargirons notre action actuelle en faveur de la culture francophone et soutiendrons les événements culturels français tels que: expositions, théâtre, littérature, cinéma.

SYNERGIES FRANCO-SUISSES POUR L‘ENVIRONNEMENT ET LA TECHNOLOGIE
Afin de canaliser et faire fructifier les compétences et les connaissances de spécialistes des deux pays, nous encouragerons des initiatives suivantes, propres à faire avancer la réflexion et la recherche :
Création d’un conseil pour l’avenir de la planète en réunissant les profils experts de la circonscription sur les
sujets: énergie, écologie, protection des écosystèmes forestiers et marins, dans la ligne des actions du député sur
la résilience des mers et des océans.
Création d’un conseil sur l’avenir de la technologie et la finance alternative via la blockchain, en réunissant les
personnes issues du milieu de la finance et en leur permettant de rencontrer leurs pairs dans les entreprises
privées suisses.
Message de Joachim Son-Forget, Député des Français de Suisse et du Liechtenstein:
Chers compatriotes
L’élection consulaire va voir élues des personnes qui seront là fois des grands électeurs de vos sénateurs de l’étranger
et des contacts de proximité avec votre pays de résidence et avec la France. Bien que peu connue, cette élection est
donc d‘une grande importance pour vous ainsi que pour vos droits de Français établis hors de France. C‘est la raison
pour laquelle, en sus de mon mandat de député, je m‘y présente dans la deuxième circonscription de ce pays. Pour
nos deux listes nous mettons la liberté au premier rang de nos principes: Député libre de parti aujourd’hui et ce, depuis presque 3 ans, je reste néanmoins le seul dans notre circonscription à être un relais efficace et constant auprès
du Président de la République et du gouvernement. La liste qui se présente devant vous a été choisie sur la base de la
preuve par les faits : ce sont des personnes qui ont démontré leur compétence, leur persévérance et leur capacité à
aider nos concitoyens de la circonscription durant cette année si difficile. Je tiens à saluer particulièrement
l‘engagement sans faille de ma collaboratrice, Catherine Clamadieu. J‘apporte donc tout mon soutien à cette liste,
chers compatriotes de Suisse alémanique, du Tessin et du Liechtenstein et vous invite à lui apporter vos suffrages.
Bien cordialement
Joachim Son- Forget

