
ÉLECTIONS DES CONSEILLERS DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER ET DES DÉLÉGUÉS CONSULAIRES
2ÈME CIRCONSCRIPTION DE SUISSE – GENÈVE  – VOTE PAR INTERNET : DU 21 AU 26 MAI - VOTE À L’URNE : DIMANCHE 30 MAI 2021

Notre liste « En Marche pour la Suisse ! » réunit 27 femmes et hommes issus de la société civile et qui 
incarnent la diversité des Français installés sur le territoire de Suisse romande.

Comme vous, certains sont binationaux, parfois originaires de familles installées en Suisse depuis des 
générations, d’autres sont arrivés plus récemment. Nous habitons et travaillons sur l’ensemble de la Suisse 
romande, à Genève, Nyon, Lausanne, Neuchâtel, Montreux, Crans-Montana, Delémont ou encore Verbier. 
Nous venons d’horizons variés et représentons une grande diversité d’univers professionnels comme de 
générations. Nous sommes unis par des valeurs communes : le progressisme, l’ouverture, la solidarité, 
la confiance dans notre démocratie et la bienveillance. 

Nous avons choisi de nous engager au service de nos concitoyens pour faire entendre la voix des 
Français de Suisse romande :

au niveau local – en permettant aux Français des cantons romands d’accéder aux informations 
et aux décisions qui les concernent (affaires scolaires, démarches consulaires, aides sociales, enjeux 
administratifs fiscaux et juridiques, etc.), en apportant des réponses rapides et concrètes à leurs 
préoccupations quotidiennes, et en soutenant activement le tissu économique et associatif qui 
contribue au rayonnement de la France à l’international.

au niveau national – en tant que grands électeurs, en soutenant sans ambiguïté la majorité 
présidentielle et le projet de transformation de la France conduit par Emmanuel Macron, soutien 
essentiel à moins d’un an des grands rendez-vous électoraux de 2022. Nous sommes d’ailleurs l’unique 
liste soutenue par La République En Marche !

Le nombre de Français installés dans notre région est en pleine croissance. Première circonscription 
consulaire française du monde en matière démographique, nous sommes également la première 
communauté étrangère de Suisse romande. Face à cette réalité, nous déplorons le manque de 
représentativité du conseil consulaire et des conseillers à l’Assemblée des Français de l’Étranger 
Nous regrettons amèrement, sinon le manque d’action des conseillers sortants, l’absence criante de 
communication, de pédagogie et de transparence qui caractérise leur mandat qui aura duré sept ans.

Aujourd’hui, nous souhaitons valoriser et donner un sens au travail du conseil consulaire pour voir 
se développer une représentation des Français de Suisse romande plus démocratique, plus transparente et 
plus responsable.

ACCORDEZ-NOUS VOTRE CONFIANCE EN MAI PROCHAIN, NOUS SERONS DES ÉLUS
PROCHES DE VOUS, À VOTRE ÉCOUTE ET PLEINEMENT ENGAGÉS À VOS CÔTÉS !

Nous contacter !

 
 

 @LaREMgeneve
 @enmarche_ch
  @enmarchesuisse
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NOS 10 ENGAGEMENTS POUR LES FRANÇAIS DE SUISSE ROMANDE :

 #TRANSPARENCE   Donner de la visibilité au conseil consulaire
Personne ne peut prétendre porter la voix d’une communauté dont les membres ignorent 
qu’ils sont représentés. Pour faire connaitre le conseil consulaire, nous proposerons de 
rendre les réunions accessibles au public, dans le respect de la confidentialité des dossiers 
instruits. Nous communiquerons un rapport annuel aux Français de la circonscription 
pour rendre compte de l’action des élus et organiserons des réunions d’informations 
thématiques, au minimum tous les deux mois, en présentiel et en ligne.

#IDENTITÉ   Entretenir un lien fort entre la France et nos compatriotes
Nous demanderons l’organisation d’une cérémonie d’accueil annuelle pour les nouveaux 
citoyens français de Suisse romande, installés ou devenus majeurs dans l’année écoulée. 
Nous élaborerons un « Guide des Français de Suisse romande », mis à jour annuellement, 
réunissant toutes les informations utiles à nos compatriotes et en priorité, les noms et 
coordonnées de leurs élus !

#JEUNESSE   Défendre les intérêts des jeunes Français de Suisse romande
Nous militerons pour une meilleure reconnaissance des diplômes entre les systèmes 
français et suisses. Nous plaiderons pour que les jeunes Français de Suisse puissent 
effectuer leur Service National Universel en France. Nous proposerons l’installation d’un 
conseil consulaire des enfants aux établissements scolaires français de notre territoire.

#FISCALITÉ   Défendre une fiscalité juste et une meilleure information
Nous lutterons contre l’instauration d’un impôt universel souhaité par ceux qui 
entretiennent les préjugés et contrevérités sur les expatriés-évadés-fiscaux. Les 
contribuables français de Suisse souhaitent avant tout que progresse la lutte contre 
l’évasion fiscale sur des bases saines, justes et efficaces. Nous serons attentifs aux risques 
de rupture d’égalité devant l’impôt et nous nous ferons les relais des problématiques de 
nos concitoyens auprès des administrations et de nos parlementaires.

#ADMINISTRATON   Soutenir l’optimisation des services consulaires par 
l’innovation
Nous soutiendrons la dématérialisation et la modernisation des procédures tout en veillant 
au maintien des permanences décentralisées du Consulat au cœur du territoire.

#ECONOMIE   Soutenir l’entreprenariat français à l’étranger et le 
commerce extérieur
Nous accompagnerons les TPE, PME et les indépendants français en Suisse romande, nous 
soutiendrons le projet de label « France impact » qui vise à valoriser les entrepreneurs 
français à l’initiative de structures de droit suisse. 

#CULTURE   Participer au rayonnement culturel de la France en Suisse 
romande
Nous promouvrons les dispositifs de soutien aux projets culturels transnationaux, 
européens et transfrontaliers pour favoriser les échanges et encourager la création 
artistique.

#SOLIDARITÉ   Renforcer la protection sociale et la solidarité
Nous œuvrerons pour une meilleure information sur les aides existantes et 
accompagnerons nos compatriotes en situation de fragilité sociale.

#ENVIRONNEMENT   Encourager les démarches durables et 
respectueuses de l’environnement 
Nous serons force de proposition pour promouvoir les initiatives durables auprès des 
administrations consulaires et pour mettre en place une véritable gouvernance écologique 
et concertée sur nos territoires.

 #ASSOCIATIONS   Catalyser les initiatives et projets portés par des 
Français de Suisse
Nous plaiderons pour l’organisation d’une « journée des associations des Français de Suisse 
romande », en collaboration avec les services consulaires, sur le modèle des « journées 
des associations » organisées dans les municipalités en France. Nous promouvrons 
activement le dispositif de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger (STAFE) afin 
que davantage de porteurs de projets soient informés de ce levier et que le dynamisme du 
milieu associatif franco-romand perdure. 
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ILS NOUS SOUTIENNENT ...
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