ÉLECTIONS CONSULAIRES DU 30 M AI 2021

UNION POUR LE RASSEM BLEM ENT
DES FRANÇAIS DE SUISSE ROM ANDE
FRA N ÇA I S D E D RO I TE ET D U CEN TRE
CO N D U I TE PA R

L I STE N ° 8

Nicolas de Ziegler
Ch er s Com pat r iot es de Su isse Rom an de,

Fin mai vous voterez, soit par internet, soit à l?urne, pour vos élus consulaires. Ils seront vos
représentants légitimes auprès de l?Ambassade de France à Berne et du Consulat Général de France
à Genève.
La liste UNION POUR LE RASSEM BLEM ENT DES FRANÇAIS DE SUISSE ROM ANDE ? FRANÇAIS DE
DROITE ET DU CENTRE, que j?ai l?honneur de mener, est constituée de 27 candidats des différents
cantons romands, aux parcours très variés.
Six élus consulaires sortants, issus des rangs des Répu blicain s-LR
ou de mouvements centristes, qui ont tous rempli leur mandat
avec dignité, exemplarité et efficacité, pour le bien de chacun et au
service de tous. Parmi les candidats, certains sont présidents,
vice-présidents ou animateurs d?associations françaises en Suisse.
Plus de la moitié des membres de cette liste proviennent
simplement de la société civile. Ils et elles sont tous disponibles et
désireux de mettre leur expérience au service de notre
Communauté.
Ils agissent localement dans différents domaines, notamment scolaires et sociaux. Ils sont surtout
des «facilitateurs» pour tous leurs compatriotes où qu?ils soient en Romandie et ils sont constamment
à leur écoute.
Une autre prérogative des élus consulaires, être Grands Électeurs des douze sénateurs représentant
les Français établis hors de France. A ce titre, le scrutin du 30 mai prochain aura aussi un «car act èr e
polit iqu e ». Mes colistiers et moi-même n?approuvons pas la gestion d?Emmanuel Macron, ce
président hors-sol qui décide de tout, au milieu d?une structure administrative embourbée et
sclérosée. Sa gestion du Covid-19, avec ses revirements incessants, le démontre tous les jours.
La liste UNION POUR LE RASSEM BLEM ENT DES FRANÇAIS DE SUISSE ROM ANDE ? FRANÇAIS DE
DROITE ET DU CENTRE est la seule qui recueille l?investiture des Républicains LR et des CENTRISTES,
ceci pour bien marquer la large union que nous incarnons. En votant pour nous, vous choisirez donc
le vote UTILE puisque nos voix, en tant que Grands Électeurs, se porteront sur les cinq sénateurs
Républicains qui, autour de Gérard Larcher, sont la vigie de vos droits et de vos intérêts, pour
défendre et partager nos valeu r s et une certaine idée de notre République et de nos Institutions.

LE 30 M AI, UN SEUL TOUR
VOTE PAR INTERNET DU 21 M AI 12h 00 AU 26 M AI 12h 00

CE QUE NOUS CROYONS
FRAN ÇAIS
ÉTABLIS HORS
DE FRAN CE

-

Le conseil consulaire doit devenir un organe fort et dynamique, travaillant
en harmonie et sans clivage politique. Ses prérogatives doivent être
étendues.

Not r e pr ojet

-

Nous voulons continuer à aider tous les Français de Suisse Romande
comme nous le faisons depuis 2014 et en ces temps de crise sanitaire
Covid-19.

-

Le gouvernement actuel ne remplit pas sa mission et n'accorde pas aux
Français de l?étranger toute la considération qu?ils méritent.

-

La majorité sénatoriale actuelle est

un

contrepoids essentiel au

gouvernement et à l?assemblée nationale. L'équilibre démocratique est
vital pour les institutions de la Vème République.
-

L?écologie et le développement durable sont à vivre au quotidien et sans
idéologie partisane.

NOS PROPOSITIONS
-

Au gm en t er les moyens humains et matériels alloués actuellement au
Consulat général de France à Genève.

-

En cou r ager

des

négociations

dans

les

meilleurs

délais

pour

l?établissement d?une convention fiscale de non double imposition sur les
successions.
-

S?assu r er que le processus d?échange d?informations entre l'AVS et les
services d?allocations de retraite français (sécurité sociale et caisses
complémentaires) aboutissent cet t e an n ée pour éviter

les affres

annuelles de l?établissement des cer t if icat s de vie.
-

Ren f or cer le rôle des conseils consulaires.

-

Rédu ir e / Su ppr im er la taxe d?habitation sur une résidence en France, à
l?instar des résidents français pour leur résidence principale.

-

S?en gager à ce que nos élus consulaires, conseillers ou délégués, soient
tous à part égale, vos intercesseurs auprès de l?ambassade de France à
Berne et du consulat général de France à Genève.

-

M et t r e en avan t les principes de préservation environnementale et de
développement durable lors d?attribution de subsides aux associations
françaises (dispositif «STAFE» : Soutien aux Tissus Associatifs des Français
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de l'Étranger).
-

Fair e cesser la baisse des barèmes des bourses scolaires ainsi que la
hausse des frais de scolarité, dans les écoles françaises à l'étranger.

LA DROITE ET LE CENTRE, UNIS POUR DÉFENDRE LES FRANÇAIS DE SUISSE ROM ANDE

FRAN ÇAIS
ÉTABLIS HORS
DE FRAN CE

NOTRE ACTION DEPUIS 2014
-

Participation active à tous les conseils consulaires, séances plénières
et spécialisées (Bourses scolaires, Organismes Locaux d?Entraide et de
Solidarité, Soutien au Tissu Associatif des Français de l?Etranger).

Not r e bilan

-

Délibération et vote en dehors de tout engagement partisan et
politique.

-

Participation régulière aux Comités de Sécurité à l?Ambassade de
France à Berne.

-

Accueil des nouveaux citoyens Français, lors des remises de
nationalité.

-

Rencontre avec les jeunes binationaux lors des Journées Défense et
Citoyenneté.

-

Relation de confiance avec les personnels consulaires en place. En un
mandat, nous avons collaboré avec trois consuls généraux successifs.
Nous avons contribué à les familiariser avec leurs nouveaux
administrés.

-

Dialogue continuel avec nos cinq sénateurs Républicains?LR sur la
CSG-CRDS versée par les Français de Suisse sur leurs revenus d?origine
française, aboutissant aux Arrêts du Conseil d?État entraînant le
remboursement des sommes indûment prélevées par le Trésor Public
et la mise en place d'un processus d'échanges d'informations entre
l'AVS et les caisses de retraite françaises, pour éviter l'établissement
chaque année du «Certificat de Vie».

-

Rôle de « facilitateurs » permanents auprès de nos compatriotes,
grâce à nos liens privilégiés avec l?Ambassade de France à Berne, les
consulats de Genève ou Zurich et le réseau mondial des conseillers
des Français de l?Étranger. Aides dans tous les domaines, des plus
simples (passage de frontières lors des différents confinements,
problèmes

d?état

civil,

difficulté

d?obtention

d?une

pièce

administrative), aux plus difficiles, (vol des documents d?identité en
voyage à l?étranger, difficultés financières en période de Covid-19,
décès en période de fermeture de frontière). Un nombre important de
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cas a été résolu favorablement grâce à l?aide des conseillers et des
délégués consulaires pendant ces sept années de mandat.

Un e équ ipe en cam pagn e ! Su ivez-n ou s su r
Facebook et su r in t er n et

LA DROITE ET LE CENTRE, UNIS POUR DÉFENDRE LES FRANÇAIS DE SUISSE ROM ANDE

FRAN ÇAIS
ÉTABLIS HORS
DE FRAN CE

CE QU'ONT FAIT POUR VOUS VOS CINQ
SÉNATEURS RÉPUBLICAINS DEPUIS 2014
Les Sénateurs ont en permanence et sans relâche contesté la «réforme fiscale»
du gouvernement de 2019 visant à augmenter de 20 à 400 % le taux
d?imposition sur les revenus français perçus par les non-résidents. Les
démarches de nos cinq sénateurs appuyées par celles de vos élus LR à
l?Assemblée des Français de l?Etranger ont obligé le gouvernement à battre en
retraite et à renoncer à sa "réforme" en octobre 2020.
Ils interviennent en permanence pour contester l?inégalité de traitement sur un
même type de revenu d?origine française, selon que le récipiendaire est établi
dans un pays de l?EEE et tous les autres. Le différentiel fiscal est de 9.7 %
chaque année et ceci est inacceptable.
Les Sénateurs continuent à exiger la réduction, voire la suppression, de la taxe
d?habitation pour les Français résidant hors de France comme c?est
effectivement désormais le cas pour les résidents.
Ils ont grandement participé à la réforme de la Caisse des Français de l?Étranger
en 2018.
Ils défendent à chaque vote de la loi budgétaire, au minimum le maintien des
financements prévus pour les différents chapitres budgétaires du ministère de
l?Europe et des Affaires Étrangères. Il faut rappeler ici que 512 postes de
l?enseignement français à l?étranger ont été supprimés en quatre ans, de même
que 331 postes dudit ministère depuis 2018.
Les Sénateurs ont vigoureusement contesté les restrictions imposées par le
gouvernement pour certains Français de l?étranger qui ne pouvaient plus
rentrer "chez eux". Tout le dossier a été porté au Conseil d?Etat qui a donné tort
au gouvernement.

Ils/ Elles n ou s sou t ien n en t
«J'appelle tous ceux qui se reconnaissent dans la
droite républicaine, le gaullisme et le centre, et
au-delà, à vous rejoindre et à vous apporter leurs
suffrages.»
M. Gérard LARCHER
Sénateur des Yvelines, Président du Sénat
M. Damien Regnard
Sénateur représentant les
Français établis hors de France

Mme Joëlle Garriaud-Maylam
Sénatrice représentant les
Français établis hors de France

M. Ronan Le Gleut
Sénateur représentant les
Français établis hors de France

Mme Jacky DEROMEDI
Sénatrice représentant les
Français établis hors de France

M. Christophe André Frassa
Sénateur représentant les
Français établis hors de France

Les Sén at eu r s Répu blicain s-LR des Fr an çais ét ablis h or s
de Fr an ce son t n os r elais. Ils n ou s r epr ésen t en t au Sén at .
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Par ole d'élu s

FRAN ÇAIS
ÉTABLIS HORS
DE FRAN CE
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UNE ÉQUIPE EN CAM PAGNE
En dépit de la situation sanitaire, nous avons choisi de faire une vraie campagne
électorale. Nous avons été attentifs aux difficultés que vous rencontrez dans
votre vie quotidienne, à vos attentes et à vos demandes. Nous en avons tenu
compte lors de la rédaction de notre projet. Les sénateurs que nous élirons
seront vos porte-paroles lors des débats au Sénat sous forme d'amendements
ou de propositions de loi.
Comme tous les candidats de notre liste, ils ont à coeur de faire entendre la voix
des Français de Suisse romande.
Nos publications, la présentation de notre liste et notre programme sont
disponibles sur notre site internet et sur notre page Facebook. Ces documents
sont à votre disposition.

Ils/ Elles on t dit ...
«Les Français de l?
étranger ne bénéficient pas de la réduction ou de la
suppression de la taxe d?habitation sur une résidence française. Ils
paient le tarif maximum. Nous demandons que la résidence des
Français de l?
étranger bénéficie d?une mesure équivalente à celle mise
en oeuvre pour la résidence principale des Français résidents».
Victoire Bron - Déléguée consulaire sortante

«Chaque année, les retraités qui ont travaillé en France doivent
fournir un certificat de vie à leurs caisses de retraite. Depuis cette
année, un processus automatique d?
échange d?informations devrait
être mis en place entre l?
AVS et les caisses de retraite. Je m?assurerai
que cette procédure réponde aux attentes de chacun d?
entre vous».
Linda Chevalier - Déléguée consulaire sortante

«Être Conseiller des Français de l?
étranger, c?
est beaucoup plus que
participer aux conseils consulaires. Il faut avoir l?
envie, la capacité et
la disponibilité nécessaires pour être chaque jour au service de ses
compatriotes».
Régine Mazloum-Martin - Conseillère consulaire sortante

«L?
écologie ne doit pas être une idéologie partisane ; elle n?
est ni de
droite, ni de gauche, mais c?
est concret et scientifique. L'écologie
doit se vivre au quotidien».
Olivier Corticchiato - Conseiller consulaire sortant

Un e équ ipe en cam pagn e ! Su ivez-n ou s su r
Facebook et su r in t er n et
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Vot ez u t ile !

FRAN ÇAIS
ÉTABLIS HORS
DE FRAN CE
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POURQUOI VOTER POUR L'UNION POUR LE RASSEM BLEM ENT
DES FRANÇAIS DE SUISSE ROM ANDE - FRANÇAIS DE DROITE ET
DU CENTRE ?
La communauté française de Suisse romande est particulière. Elle constitue la
circonscription consulaire française la plus importante au monde avec plus de
150.000 inscrits dans les registres du Consulat général à Genève. Le premier
canton en nombre est le canton de Vaud, suivi de celui de Genève puis du
Valais.
Presque la moitié des Français de Suisse romande sont binationaux, dont 43 %
franco-suisses.
Pou r r épon dr e à leu r s besoin s et à leu r s at t en t es, il f au t des élu s :
1. - Expér im en t és
La liste est constituée de six élus consulaires sortants, élus en 2014. Elle incarne
donc l?expérience, la disponibilité et le goût de servir.
2. - Im pliqu és
La liste est constituée également d'un grand nombre d?animateurs et de
membres d?associations françaises en Suisse, à l?écoute de la communauté
française de Suisse romande et de citoyens engagés de la «société civile» ayant
la volonté d?aider et de servir.
3. - Sou t en u s par les cin q Sén at eu r s Répu blicain s-LR des Fr an çais ét ablis
h or s de Fr an ce
En tant qu? élus consulaires et donc de «Grands Électeurs» aux élections des
douze sénateurs représentant les Français établis hors de France, nous nous
engageons à voter pour les cinq sénateurs RÉPUBLICAINS-LR.

COM M ENT VOTER ?
Compte tenu du contexte sanitaire, vous pourrez voter par internet.
Le vote électronique sera ouvert du 21 mai 12h00 au 26 mai 12h00. Vous
recevrez les informations de connexion par email et par sms sur le numéro de
portable que vous avez communiqué aux autorités consulaires. En cas de
problème pendant la séquence de vote, vous pouvez nous contacter par email.
Nous répondrons volontiers à vos questions.

Le vot e à l?u r n e interviendra le 30 mai à Genève et Lausanne. Les adresses et
les horaires des bureaux de vote seront communiqués par le Consulat.
Dans le cadre de ce scrutin, vous pourrez également vot er par pr ocu r at ion.
Dans ce cas, vous devrez établir une procuration au profit d?une personne
inscrite sur la liste électorale consulaire du Consulat général de France à
Genève. Le Consulat a mis en place des permanences dans tous les cantons
romands.
En cas de besoin, n?hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous
mettre en relation avec un électeur qui partage vos valeurs.
Cet t e cir cu lair e dém at ér ialisée n'est pas u n bu llet in de vot e. Le mode de
scrutin vous demande d'approuver une liste en bloc. Veuillez utiliser le «bulletin
de vote» de la liste de l'UNION POUR LE RASSEM BLEM ENT DES FRANÇAIS DE
SUISSE ROM ANDE - FRANÇAIS DE DROITE ET DU CENTRE, sans rature, sans
panachage, sans aucune inscription, sans souligner, sous peine de nullité.

LA DROITE ET LE CENTRE, UNIS POUR DÉFENDRE LES FRANÇAIS DE SUISSE ROM ANDE
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