
Avec le
soutien :

Liste indépendante pour le rassemblement des Français de Romandie
Cantons de FRIBOURG – GENÈVE – JURA – NEUCHÂTEL – VALAIS – VAUD

• Promouvoir la scolarité pour tous en proposant une 
procédure de demande qui préserve l’anonymat et en 
diffusant l’existence de la bourse, car de nombreuses 
familles y sont éligible.
• Soutenir la francophonie en renforçant la pratique du 
français pour tous pour que tous les jeunes, français ou 
binationaux résidents de Suisse disposent d’un accès 
facilité à l’apprentissage du français.
• Promouvoir et subventionner la diffusion de la culture 
française pour les jeunes via des associations ou des 
pass culture.
• Sensibiliser la jeunesse aux enjeux environnementaux 
par l’éducation et l’implication personnelle en proposant une 
consommation locale, de saison et de préférence bio pour 
les cantines et en organisant des actions de sensibilisation 
pour la protection de la nature au plan local en lien avec 
les associations de protection de l’environnement.

ÉDUCATION ET SOCIAL
Rendre accessibles l’éducation et l’information

• Assister les entrepreneurs français désireux de 
s’implanter en Suisse et les soutenir pour réussir et 
pérenniser leur installation.
• Promouvoir les entreprises engagées dans les circuits
courts et opposées à l’obsolescence programmée et
valoriser les entreprises orientées vers les énergies 
durables.
• Favoriser la synergie entre les Start-up françaises et 
suisses à travers les réseaux de l’EPFL.
• Soutenir les enjeux de la durabilité dans le domaine 
économique, par le biais de rencontres intersectorielles 
et transfrontalières (en décernant un prix annuel, par 
exemple, avec le concours de la CCIFS) et par la mise en 
place de partenariats avec des associations locales de 
protection de l’environnement.

ENVIRONNEMENT ET ÉCONOMIE
Créer une synergie entre les écosystèmes

DÉMOCRATIE Représenter et participer

Avec vou
s,

pour vou
s !

• Œuvrer pour un travail d’équipe avec les Sénateurs des Français de l’étranger et le Consulat. Mettre en place un retour d’expérience pour 
informer sur les thèmes cruciaux, en vue de leur prise en compte au bénéfice des citoyens.

• Valoriser le rôle de la fonction de conseiller et de délégué consulaire, et créer un lien de proximité avec les Français résidents en Suisse. 
Utiliser la dotation pour un AG de 2e classe, afin de vous rencontrer.

• Redonner aux services du Consulat les moyens permettant de réduire des délais de production des documents officiels (acte de naissance, 
reconnaissance de paternité et livret de famille).

• Apporter une aide dans la préparation des dossiers que vont déposer nos compatriotes au Consulat.
• Agir en faveur d’une approche nouvelle du régime fiscal applicable aux biens immobiliers détenus en France par les Français de l’étranger.
• Agir en faveur de l’application du taux « moyen », qui tient compte de la situation de famille du contribuable.
• Faire campagne, pour en finir avec l’image négative du Français « évadé fiscal » en Suisse et accueillir les nouveaux arrivants et favoriser leur 
accès aux services d’aide à l’installation.

• Rétablir la possibilité aux expatriés de contracter un crédit immobilier en France.

LA DURABILITÉ EST AU CŒUR DE NOTRE PROJET
Le développement durable répond aux besoins présents sans compromettre ceux des générations futures

mouvementvaleurscitoyennes.org



Cher Christian,
Je vous félicite pour votre candidature.
Votre liste «Valeurs citoyennes» représente le nouvel élan 
attendu par des milliers de Français établis dans votre 
circonscription. 
Indépendants, modérés et empreints de la culture du 
consensus, les membres de votre liste ont fédéré à votre 
cause l’essentiel des partis centristes français.
Ils se retrouvent dans le sens de participation démocratique 
mis en oeuvre en Suisse dont vous voulez vous inspirer. 

Je salue aussi votre esprit progressiste, attaché aux 
innovations dans tous les secteurs.
C’est tout naturellement que l’éducation se trouve au cœur 
de votre projet pour mieux comprendre le monde, le faire 
évoluer, tout en préservant notre langue et notre culture. 

Sensibles à ce vent de fraicheur et d’enthousiasme, nul 
doute que nos compatriotes se mobiliseront autour de votre 
équipe de démocrates modernes. 
Vous pouvez compter sur mon total soutien.
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Avec le soutien :

Merci aux Présidents et à leurs partis pour leur soutien

Olivier CADIC Sénateur des Français établis hors de France,
Vice-Président de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées

Hervé MARSEILLE
Président de

l’Union Centriste

Yann WEHRLING
Ambassadeur délégué
à l’environnement 

François BAYROU
Président du MODEM

Jean-Christophe 
LAGARDE 

Président de l’UDI

Christophe
MADROLLE

Président de l’UCE

Laurent HÉNART
Président du

Mouvement Radical

mouvementvaleurscitoyennes.org

Christian KIEHL - 39 ans - Genève Raphael GIRARD-REYDET - 31 ans - Genève
Chauffeur polyvalent spécialisé dans les matières dangereuses
et le transport combiné Rail/Route. Militaire de la Brigade Franco-Allemande à la retraite

Analyste financier dans la gestion d’investissements alternatifs

Elodie PILOT - 32 ans - Genève Sarah BOUCHISSE - 32 ans - Vaud
Manager des financements de matières premières dans une maison de trading internationale 
Animatrice du club de finance pour la tribu Suisse des anciens de NEOMA (grande école de 
commerce française, top 28 mondial)

Responsable administrative 

Fabrice ADAM - 47 ans - Vaud Olivier DEMISSY-CAZEILLES - 48 ans - Vaud
Ingénieur en informatique, responsable de la gestion administrative des contrats
et du commissionnement pour la prévoyance privée d’une assurance suisse

Enseignant 

Valérie CONTRI - 60 ans - Vaud Audrey CAUCHET - 37 ans - Vaud
Avocate, arbitrage commercial international et en matière d’investissement
Associée d’une société spécialisée en transmission d’entreprises

Spécialiste de la finance durable 

Philippe COHEN - 63 ans - Vaud Samuel LIPPMANN - 40 ans - Genève
Conseiller, chargé d’affaires ainsi que conférencier dans le domaine des ressources
naturelles et des matières premières

Cadre commercial

Carine RAMILLON - 52 ans - Genève Assunta RUSSO - 81 ans - Valais
Directrice des relations extérieures auprès d’une compagnie d’assurance-crédit européenne Retraitée 

Pierre JÉRONIMO - 50 ans - Genève Jean LANOY - 54 ans - Genève
Chef d’entreprise de relocation Curé

Ornella TRUDU - 31 ans - Genève Sarah ROUSSON - 31 ans - Genève
Responsable du développement durable dans une grande entreprise de luxe Directrice artistique 

Alain-Pierre MARCHAND - 75 ans - Vaud Roland HAGENDORF - 53 ans - Fribourg
Avocat, droit des affaires, fiscalité transfrontalière PME et personnes physiques
Associé d’une société spécialisée en transmission d’entreprises

Docteur en pharmacie 

Sophie WEIDEMANN - 54 ans - Vaud Pauline MAISONNAVE - 34 ans - Genève
Chef d’entreprise Analyste financier 

David ADAM - 45 ans - Valais Steve ADAM - 42 ans - Valais
Administrateur Rentier AI

Isabelle MISSEMER - 42 ans - Genève Clémence REBOUL - 40 ans - Genève
Trésorière Vice-présidente exécutive commerciale dans une entreprise de recyclage

David FREMONT - 28 ans - Genève Pascal DE FELICE - 55 ans - Genève
Fiscaliste Banquier dans les matières premières

Stéphanie SAINTE MAREVILLE - 42 ans - Vaud
Senior Manager en Transformation Digitale


