
NOS ENGAGEMENTS

1.  Représenter la communauté des Français 
de Suisse romande devant le Sénat et le 
gouvernement français :

Nous sommes exclusivement dédiés aux Français de 
l’étranger, sans affiliation à un parti politique national 
existant, contrairement aux autres listes.
Nous vous représenterons à l’Assemblée des 
Français de l’étranger et au Sénat, pour porter votre 
parole auprès de nos institutions.
Plus vos représentants de l’ASFE seront nombreux, 
plus le Gouvernement français sera sensible à vos 
attentes, vous, Français de l’étranger.

2. Devenir les conseillers principaux les Français de 
Suisse romande :

27 candidat(e)s issus de nombreux secteurs 
professionnels sont à votre disposition, avec le 
support des experts de l’ASFE Monde pour vous 
conseiller et répondre à toute demande concernant 
notamment la santé, la fiscalité, le droit et la retraite. 
Vous pouvez nous contacter et nous nous 
engageons à vous répondre dans les plus brefs 
délais, nous attendons vos questions sur : suisse@
alliancesolidaire.org.

3. Agir pour nos jeunes et nos familles :

- Éducation : nous vous guiderons dans le but de 
l’intégration de vos enfants dans les différents 
systèmes éducatifs et universitaires sur le territoire 
suisse, et plus spécifiquement dans les lycées 
français ce qui est une de nos prérogatives 
principales.

- Emploi : nous accompagnerons tout 
particulièrement les jeunes à la recherche 
d’un emploi, notamment par des conseils, des 
suggestions de formation et l’appui de notre réseau.

- Famille : nous serons à votre écoute pour tout 
ce qui concerne les questions de la vie civile et 
professionnelle.

4. Favoriser l’entrepreneuriat et l’innovation durable :

Nous soutenons des modèles économiques 
entrepreneuriaux pérennes car l’ASFE, fondée par un 
entrepreneur, a toujours soutenu les créations et le 
développement des entreprises en France comme à 
l’étranger. 

Nous nous engageons à soutenir prioritairement 
les créations et le développement des entreprises 
actives dans la transition énergétique et le 
développement durable, notamment en favorisant 
les demandes de subventions au niveau local ou 
auprès de structures privées.

5. Organiser des rencontres et conférences pour 
consolider le réseau des Français de l’étranger :

Pour favoriser les échanges entre les Français 
de Suisse romande, nous animons dès à présent 
des conférences sur des thèmes pertinents avec 
des personnalités et des experts. L’interaction est 
centrale, les événements nous permettent de 
consolider l’action efficace de notre réseau. 

Nous sommes une communauté solidaire de 
Français !

Pas de politique de l’action !      
Les Français de Suisses Romande ont des 
besoins spécifiques, ceci est d’autant plus 
vrai après les bouleversements connus 
cette dernière année. 

Nous sommes des entrepreneurs, des 
dirigeants de sociétés, des experts en 
conseil, des enseignants, des étudiants et 
jeunes actifs, des acteurs dans le social et 
des retraités, à l’image de l’ensemble des 
Français de Suisse Romande.

Nous serons vos représentants de 
proximité, avec le soutien de l’Alliance 
Solidaire des Français de l’Étranger (ASFE), 
qui offre depuis des années un soutien aux 
Français établis hors de France. 
     
-Indépendance : nous considérons que les 
intérêts des Français de Suisse Romande 
doivent être défendus dans une optique 
neutre. 
-Présence : être présents sur le terrain, 
organiser des réunions de manière 

proactive, tisser une relation de confiance. 
-Bienveillance : nous souhaitons agir pour le bien de tous les Français 
pour vous apporter des solutions concrètes et une assistance réelle 
avec des experts et l’unique volonté d’améliorer votre quotidien. 

En quoi sommes-nous différents ?    
• Par nos valeurs : Indépendance, Présence, Bienveillance    
• Par notre ADN : nos candidats et candidates ne sont pas issus de 
la politique mais de la société civile et ont des parcours de réussite 
professionnelle, grâce à leur mérite.
• Par notre réflexion : nous pensons au-delà des missions officielles 
du conseiller des Français de l’étranger pour véritablement aider à 
améliorer votre quotidien.

Banquier franco-suisse 
spécialisé dans le conseil en 
investissement, notamment 
les grands thèmes d’avenir. 
Je suis très présent dans la 
communauté des Français 
de Suisse romande en tant 
que membre de plusieurs 
associations, ce qui me 
permet d’être proche des 
préoccupations de nos 
compatriotes. 

Je suis également passionné 
de politique depuis très 
longtemps. J’ai décidé de me 
porter candidat aux élections 
consulaires en tant que tête de 
la liste ASFE afin d’appartenir 
à un mouvement qui souhaite 
changer le rôle du conseiller 
des Français de l’étranger, 
pour apporter des solutions 
concrètes aux problèmes du 
quotidien et créer un véritable 
réseau d’entraide, de conseils 
et de convivialité entre tous les 
Français de Suisse romande. Ce 
sera notre ambition pour les 5 
prochaines années.

Liste conduite par HERVÉ PRETTRE 
D’HAUTERIVES

COLETTE HAVARD-CELLERIN
VIANNEY PUGA
JAMILA PRADERE
OLIVIER CHABENET
VIRGNIE STAUB
MARC TRONSON
MARIE-LAURE DE BEAUSACQ
JONATHAN STREET
ELISABETH SCHAEFFER
GRÉGORY PONS
SOPHIE DEGROND
MARC DELBREIL
NANCY NAAZ
PHILIPPE MAILLET
CRISTINA MICHICIN
ALEXIS TISSIER
JANIQUE SOLER
FLORIAN VINGERHOETS
MARIE-LOUISE MESSIBAH
YANNICK LE GOFF
DOMINIQUE CORMIER-PONS
QUENTIN MONGELLA
SIMONE NACHMANN
BERTRAND MUELLER
VÉRONIQUE LUPINACCI
FLORIAN WAROUX

 

avec

Alliance Solidaire des 
Français de Suisse Romande


