Élections consulaires - 30 mai 2021

Europe Écologie Les Verts

Pour une France, écologique, sociale et solidaire
Bientôt, vous élirez les 6 conseillères et conseillers consulaires, qui vous
représenteront auprès des pouvoirs publics, en particulier auprès des consulats
et de l’ambassade. Vos conseillères et conseillers élisent aussi, tous les 3 ans, 6 des 12 sénatrices
et sénateurs qui représentent les Françaises et les Français de l’étranger.

Pourquoi voter pour notre liste ?
Dans toute l’Europe, nous sommes toujours plus nombreux à prendre conscience que les
propositions des écologistes sont les seules offrant une vision sur le long terme qui nous permette
de vivre tous ensemble de manière pacifique sur la même planète. Un projet politique qui
trouve le point d’équilibre entre l’économie, le social et l’environnement.
L’équipe que vous allez élire deviendra le porte-voix de l’action des sénatrices et sénateurs
verts qui font avancer par la voie législative la transition écologique du pays, mais surtout vos
conseillères et conseillers accompagneront tous les projets des personnes françaises en Suisse
qui avancent avec le même mot d’ordre fédérateur :

Penser global, agir local

Nous nous engageons à :
> vous épauler dans vos démarches administratives
> défendre vos dossiers de demande de bourses scolaires, d’aides sociales ou encore de
formation professionnelle.
> valider les plans de sécurité établis par l’Ambassade.
> participer de manière constructive aux réunions du conseil consulaire, à vous rendre
compte du travail effectué durant toute la durée du mandat.
> assurer une permanence régulière, répondre à vos questions et mettre en place une
adresse électronique où vous pourrez nous joindre.
Soutenir les entreprises durables
Promouvoir l’exemplarité écologique
> Défendre les entreprises, les projets,
les associations et toutes les initiatives qui
participent à l’exemplarité écologique de la
représentation française en Suisse.
> Proposer des orientations pour des
politiques d’achats et de gestion des locaux
qui soient écologiquement et socialement
responsables.

> Le changement climatique est là, ses effets
sont manifestes. Il va entraîner des crises
migratoires, sanitaires, environnementales et
économiques. En cas de crise et afin d’aider les
entreprises suisses dont une majorité de parts
sont détenues par des personnes françaises, il
convient, autant que faire se peut, de faciliter
leur maintien pendant la durée de la crise
afin d’éviter faillite et le retour en France, sans
ressources.
> Soutenir nos concitoyennes et concitoyens
qui rentrent en France en valorisant leur
passage en Suisse.
> Défendre le guichet unique pour Business
France.
> Encourager la relance de la French Tech.

Maintenir la qualité et l’identité des
écoles francaises du réseau AEFE
> Défendre le renforcement du financement
de l’Etat dans les écoles.
> Encourager le recrutement d’un personnel
enseignant titulaire de l’Éducation Nationale.
> Développer les offres alternatives CNED,
FLAM et classes bilingues.
> Défendre la reconnaissance du baccalauréat
français auprès des universités suisses.
> Soutenir l’organisation de classes vertes à
proximité des établissements scolaires.
> Promouvoir la sobriété numérique
> Développer les relations avec les universités
suisses.
Lutter contre les violences familiales
> Soutenir les associations qui œuvrent
pour la mise en sécurité des enfants, des
femmes et des hommes victimes de violences
familiales.

?

Dynamiser l’offre culturelle, scientifique
et associative
> Renforcer la coopération entre les
artistes et les scientifiques via l’organisation
d’évènements en partenariat avec des
établissements de recherche locaux.
> Organiser des projets culturels et
artistiques
expositions,
projections
cinématographiques, cercles de lecture,
en nous associant aux initiatives locales et en
soutenant l’activité culturelle de l’état français.
Réengager l’État dans les services
consulaires
> Maintenir des services publics consulaires
> S’opposer aux coupes budgétaires et
promouvoir la gratuité des prestations
consulaires de proximité dans toute la Suisse
alémanique, dans le Tessin et le Liechstenstein.

Qui sommes nous ?

Nous sommes tous des Françaises et des Français, arrivés et bien intégrés
en Suisse depuis plusieurs années. Nous sommes chercheuse, chercheur,
enseignantes, enseignant, traductrice, juriste d’entreprise, ingénieur dans
l’industrie, formateur d’adultes, directrice d’établissement, et partageons tous
les valeurs de l’écologie.
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Comment voter?

@

par internet du 21 mai 2021 à
midi au 26 mai 2021 à midi

à l’urne: les 30 mai 2021 prochain

Retrouver toutes les propositions de EELV
pour les deux circonscriptions de Suisse,
dont certaines sont expliquées en vidéo sur
notre page facebook: “ Europe Écologie-Les
Verts Suisse - EELV Suisse”

