
Nous veillerons au respect de la neutralité dans 
l’attribution des aides et à une bonne gestion 
des crédits alloués.

C’est notre engagement auprès des Françaises et des Français de Suisse romande.

Pour la liste Ecologie et Solidarité, au nom de tous nos colistiers,

Guillaume Grosso & Margaux Isler

Nous mettrons en place une permanence 
des conseillers des Français de l’étranger 
dans un local du Consulat accompagnée d’une 
adresse électronique et numéro de téléphone 

où chacun pourra nous joindre.

Nous solliciterons en cas de besoin les 
conseillers à l’Assemblée des Français de 
l’étranger, les parlementaires représentant 
les Françaises et les Français de l’étranger 
et le ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères.

Nous défendrons vos dossiers de 
demande de bourses scolaires, d’aides 
sociales ou encore de formation professionnelle 
et nous vous aiderons dans vos démarches 
administratives si vous rencontrez des 

difficultés.

En prise avec votre quotidien, nos objectifs 
principaux sont d’être des relais fiables entre 
vous et l’administration et de faire rayonner 
au sein des Conseils consulaires nos idéaux : 
justice sociale, équité, égalité, écologie, 
développement durable, laïcité et 
humanisme.

Chères et chers Français de Suisse, vous allez élire pour 5 ans vos 
conseillers des Français de l’étranger ; c’est une conquête de la gauche.



 Nous lutterons pour l’augmentation de l’enveloppe 
globale des aides utilisées lors des Conseils 
consulaires pour la protection et l’action sociale, afin 
de pouvoir soutenir les dossiers de demande d’allocations 
de nos compatriotes âgés, en situation de handicap ou de 
précarité, notamment les étudiantes et étudiants.
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 Nous exigerons un calcul équitable de la retraite 

de base du régime général pour les Françaises et les 
Français qui ont passé une partie de leur carrière à l’étranger, 
fragmentée ou avec des cotisations dans des systèmes 
différents.
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 Nous aiderons les couples établis en Suisse en cas 
de problème législatif dans le pays d’accueil lors de divers 
événements de la vie : séparation, divorce, décès, naissance 
ou adoption. Nous porterons notamment une attention 
particulière aux situations complexes des couples de même 
sexe pacsés ou mariés dont l’union ne serait pas reconnue 
en Suisse.

4  Nous lutterons pour le maintien et la gratuité des 
services publics et prestations consulaires.
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 Nous insisterons pour rendre le fonctionnement du 

consulat responsable écologiquement et socialement, 
notamment en proposant une consultation avec vote de 
confiance du budget de fonctionnement du Consulat par le 
Conseil consulaire.

NOS 10 ENGAGEMENTS
POUR DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS
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 Nous défendrons le droit des Françaises et Français de 
part et d’autre de la frontière de pouvoir circuler et se réunir 

dans le respect des conditions sanitaires liées la Covid-19, en 
étroite collaboration avec le Consulat.

 Nous participerons aux travaux des Conseils 
consulaires de bourses scolaires et améliorerons 

ces bourses en augmentant les budgets globaux et en 
assouplissant les critères d’accès. Nous porterons une 

attention particulière aux enfants en situation de handicap et 
nous améliorerons dans les établissements scolaires l’accueil 

et la prise en charge de ces élèves.

 Nous sensibiliserons à l’éco-citoyenneté et à la nécessité 
d’une transformation de nos modes de vie par la promotion 
des principes de l’économie sociale et solidaire, notamment 
par l’élargissement des subventions STAFE aux associations 

agissant en faveur du développement durable, des enjeux 
écologiques et des causes sociales.

 Nous participerons au fonctionnement du Conseil 
consulaire pour l’emploi et la formation professionnelle, 

aux initiatives visant à favoriser l’emploi de nos compatriotes 
et les mettrons en lien avec les réseaux ou associations 

compétents le cas échéant.

 Nous nous engageons à coopérer avec l’association 
Français du monde reconnue d’intérêt public et œuvrant 

pour les Françaises et les Français de l’étranger.



Thérapeute retraité
Fondateur de l’association «la Laïcité, 

ma Liberté» 
Né à Paris 15e (75), en Suisse 

depuis 47 ans

Directeur dans le secteur de la lutte 
contre les maladies  infectieuses
Président de Français du monde en 
Suisse
Né à Saint-Tropez (83), en Suisse 
depuis 8 ans

Assistante RH 
Employée pour une organisation de 
prévention des violences extrémistes
Née à Cluses (74),    
en Suisse depuis 4 ans

Directeur d’ONG défendant les droits 
humains 
10 ans d’engagement pour la 
solidarité internationale (Afrique, Asie, 
Caraïbes)
Né à Lyon 4e (69), en Suisse depuis 
4 ans

 Assistante diplômée à l’Université       
 de Lausanne et doctorante en  

grec ancien
Déléguée consulaire

Née à Lausanne (CH - VD)

Chercheuse en sciences de 
l’éducation

Engagé sur les questions sociales 
(SOS villages d’enfants, Emmaüs, 

SPF)
Née à Paris 14e (75), en Suisse 

depuis 7 ans

Juriste spécialiste des assurances 
sociales

Conseillère des Français de 
l’étranger sortante et co-presidente 

EELV - Suisse
Née à Samedan (CH - GR)

Animateur socioculturel
Au comité de La Barje (Insertion 

socioprofessionnelle des jeunes), 
Responsable scout (laïc) aux 

Trois-Chêne 
Né à Lourdes (65), en Suisse depuis 

21 ans

En formation dans l’aéronautique
Sapeur-pompier volontaire et militant 

Pink Cross
 Né à Lyon 8e (69), en Suisse  

depuis 2 ans
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9 CONSEILLERS
ENGAGÉS À VOS CÔTÉS
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Guillaume GROSSO


