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Entente des Français de Suisse  
 

Des femmes et des hommes indépendants, engagés, au service de leurs compatriotes.  

 

 

Dans ce contexte de crise sanitaire, nos concitoyens ont été confrontés à des situations de grande tension. 

Cette expérience n’a pas de précédent. C’est parce que les Français de l’étranger ont déployé leurs capacités 

de résilience que nos projets ont pu traverser la tempête. C’est grâce à votre courage, à votre détermination, 

à votre solidarité que nous sortirons collectivement enrichis de cette épreuve. 

2021 ne sera peut-être pas une année plus facile, mais souhaitons que, forte des enseignements de 2020, 

elle soit une année plus optimiste avec une force de rebond comme la France a toujours su l’atteindre dans 

son Histoire,  par des actions constructives et le courage de ses élus; aussi, à l’occasion de ce scrutin 

l’Entente des Français de Suisse se mobilise pour soutenir et accompagner ses compatriotes dans un 

engagement sans réserve, et sur les fonts baptismaux de la République que sont la liberté et la fraternité, à 

valoriser l ’initiative individuelle et la solidarité, d’où sont toujours venues la créativité et la croissance.  

Plus que jamais les membres de l’Entente des Français de Suisse savent et sauront apporter leur 

contribution au service des Français de Suisse dont le développement économique et social est majeure en 

Suisse romande. 

Nous mettons en œuvre de formidables ressources sur lesquelles nos compatriotes pourront s’appuyer, et 

nous continuerons avec énergie, conviction et passion parce que nous avons collectivement prouvé que 

nous pouvions être courageux, tenaces, efficaces, attentifs, flexibles et innovants. Nos contributions au 

développement économique et au soutien des plus démunis sont intrinsèquement liées et constituent le 

ferment indispensable à la lutte contre les difficultés de chacun et sont la promesse de nombreux succès.   

Notre rôle de conseillers des Français de l’étranger sera de vous assister en matière économique, fiscale, 

sociale, culturelle et éducative. Notre rôle sera d’être à vos côtés pour les aides sociales, les bourses scolaires, 

les démarches auprès du Consulat, et toutes autres questions consulaires ou d'intérêt général que vous 

seriez amenés à vous poser comme citoyens français établis dans la circonscription.  

 

Cette élection est importante pour nous tous, et le choix de vos conseillers et délégués vous permettra de 

vous faire entendre aussi bien auprès des représentations consulaires françaises en Suisse qu’au niveau 

national. 

 

L’Entente des Français de Suisse est une liste indépendante, résolument de droite et du centre. Elle forme 

une équipe dynamique, expérimentée, à la faveur de quatre conseillers consulaires et rassemble des profils, 

des professions, des âges et des milieux sociaux des plus variés implantés dans toute la Suisse romande. 

 

Notre présence et nos engagements dans la Communauté française de Suisse Romande et au sein des 

associations et amicales des Français de Suisse seront aussi l’assurance de notre implication pour le 

rayonnement de la communauté française en Suisse.  

 



 

 

Nous serons vos porte-voix à vous tous/nous porterons la voix de chacun d’entre vous pour:  

— Améliorer votre vie quotidienne et défendre vos droits ; 

— Moderniser les structures d’accueil et faciliter les démarches auprès de l’ambassade et du consulat ; 

— Vous informer des possibilités offertes en matière d’éducation, d’emploi, de formation, de santé, de 

sécurité, de bourses scolaires et d’aides pour toutes urgences sociales ; 

— Soutenir les associations culturelles, philanthropiques et amicales qui rassemblent les Français de Suisse 

romande ; 

— Œuvrer au développement d’une communauté française dynamique, entreprenante, ouverte, diverse 

et bienveillante ; 

— Élire en votre nom des sénateurs qui représenteront vos intérêts et soutiendront l’action du Sénat dans 

son rôle de surveillance et d’amélioration des lois ; 

— Préserver notre indépendance, loin des querelles partisanes, pour défendre nos compatriotes,  

— Promouvoir et défendre la culture et les valeurs de la France et ses principes républicains. 

 

Tous les membres de notre liste seront à votre service avec engagement, rigueur et compétence, au plus 

près de vos nécessités, par une action réactive et utile, pour la défense de vos droits et le besoin de notre 

intervention à tout moment. 

 

 


