
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élection consulaire va désigner les grands électeurs de vos sénateurs de l’étranger. Ils sont 
supposés être pour vous des contacts de proximité avec la France, vous aider au quotidien. Mais 
connaissez-vous seulement ceux qui ont été élus en 2014 ou qui cumulent déjà plusieurs mandatures 
successives ? 
 
Joachim Son-Forget : Malheureusement, non. Aucune permanence suivie n’a été mise en place, 
aucun rendez-vous régulier, pas de règlement des dossiers familiaux et économiques difficiles des 
français de Suisse Romande. Pourtant, le rôle de relais qu’ils sont supposés assurer pourrait avoir de 
réelles conséquences positives sur votre vie de Français à l’étranger. 
 
 
Préoccupé par cette situation, c’est à ce travail de proximité que je me suis dédié depuis le début du 
mandat que vous m’avez confié comme député. Loin de l’image médiatique formée aux dépens de 
mon franc-parler et suivant l’éthique qui me guide au quotidien en tant que médecin, j’ai assumé ce 
rôle de proximité, pour le bien de gens qui ont été si nombreux à me donner leur confiance. 

 
La liste qui se présente devant vous a été choisie sur la base de la preuve par les faits : il n’y a ici que 
des hommes et femmes ayant démontré leur capacité à aider de manière désintéressée nos 
concitoyens de la circonscription. Ils l’ont fait anonymement et bénévolement pendant les dernières 
années, en répondant à mon appel ou selon leur souhait, pendant la crise sanitaire notamment ; que 
cela soit en participant bénévolement à mon opération d’envoi de masques sanitaires ou 
directement à votre contact, en tant que soignants. 
 
Ce ne sont pas des gens intéressés pour aller lever des coupes de champagne lors des événements 
organisés par la diplomatie française, événements que la plupart d’entre vous ne peuvent pas 
partager avec leurs concitoyens tels le 14 juillet, car ils sont trop souvent réservés à ce type de 
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courtisans, tenant parfois des associations de français quasi-fictives avec peu d’adhérents actifs, je 
l’ai toujours déploré. 

Nous mettons la liberté au 1er rang de nos principes bien que je vous parle ici de solidarité, car cette 
dernière a pour but de permettre à tous ceux qui le méritent de vivre la vie, le succès, le bonheur dont 
ils rêvent avec ceux qui leur sont chers. Cette liste est majoritairement une liste de gens dont la 
sensibilité se situe plus à droite sur le plan économique ou sociétal certes, mais dont les choix de vie 
les pousse à démontrer chaque jour par l’action des valeurs énoncées mais peu souvent réalisées par 
la gauche. Il n’y a ici pas de profil extrême, adepte du rejet de l’autre et de l’égoïsme. 

Nous sommes forts de relations solides avec les autorités et la diplomatie française en Suisse qui nous 
permettrons de défendre vos intérêts. Hier, nous avons l’avons déjà fait bénévolement, sans être élus, 
demain, nous mettrons notre expérience au service de tous les Français de Suisse. 

Député libre de parti aujourd’hui et ceci depuis presque 3 ans, je reste néanmoins le seul dans notre 
circonscription à être un relais efficace et constant auprès du Président de la République et du 
gouvernement, une influence que nombre de mes collègues parlementaires ne peuvent revendiquer. 
Ce n’est pas une chance pour moi, c’est un état de fait, lié à de nombreux combats politiques menés 
de front ou dans l’ombre avec les intéressés, des opinions tranchées et libres, parfois polémique avec 
les plus hautes autorités de l’Etat, mais toujours dans une volonté constructive. 

 

 Choisir notre liste, c’est ainsi une opportunité pour vous tous de continuer à faire entendre votre voix 
avec un médiateur efficace. C’est du reste dès la 1ere année de mon mandat que j’ai obtenu la 
suppression de la CSG-CRDS promise par tous, obtenue seulement pendant mon mandat. 

Chers amis, je vous propose de continuer à me faire confiance. 

 

 

 

 

 

 

NOS ENGAGEMENTS : ECOUTE – PROXIMITE - AIDE 

ADMINISTRATIVE – LIBERTE D’APPRENDRE – 

CONSCIENCE ECOLOGIQUE – EDUCATION 
 

Nous ne vous parlerons pas en acronyme ou en vieilles marottes irréalisables dans cette circulaire. 
Notre souhait est de vous apporter des réponses concrètes. Notre programme est clair, en sus des 
obligations minimales que sont nos présences pour les attributions de bourses scolaires, et dans la 
continuité de la suspension de la double imposition sur les cotisations sociales obtenue par votre 
député en début de mandat : 

 



 

 

• Organiser un meilleur accès même en temps de crise sanitaire pour les démarches 
administratives auprès de l’administration française à l’étranger. Des pistes de collaboration 
avec des mairies de France voisine sont déjà en cours de discussion via les réseaux de nos 
candidats. Des actions sont actuellement menées par nos soins auprès des plus hautes 
autorités de l’Etat pour résoudre ce blocage indépendant des consulats et des moyens qui leur 
sont attribués. 
 

• Organisation de manifestations sociales notamment d’un 14 juillet pour toutes et tous où 
nous investirons nos indemnités de conseillers consulaires et irons chercher des partenariats 
pour proposer une ou plusieurs solutions alternatives pour ceux qui ne sont pas invités lors 
des 14 juillets des consulats et ambassades et souhaiteraient se retrouver entre français. 
 

• Créations de permanences présentielles et à distance avec présence de tous nos élus pour 
répondre à toutes vos questions concrètes, loin des sujets de buzz médiatiques orchestrés en 
France à l’approche de 2022. 
 

• Défendre l’accès à l’emploi, notamment pour les femmes, souvent en difficulté avec les 
solutions de garde très coûteuses en Suisse, ainsi que pour les personnes au-delà de 50 ans en 
étant des relais d’influence auprès des entreprises et des autorités. Nos importants réseaux 
dans les milieux de l’entreprise nous permettront de vous aider efficacement. 
 

• Être des conseillers de proximité bénévoles pour vos démarches fiscales, assurantielles, vos 
démarches obligatoires comme créateur d’entreprise. Nos élus seront compétents pour vos 
dossiers suisses, franco-suisses, en français, allemand et italien. 
 

• Continuer de défendre l’acquis de la non double imposition et continuer de défendre les 
français de Suisse contre l’impôt à la nationalité, demandé par la gauche, l’extrême gauche 
et l’extrême-droite. Militer pour une nouvelle convention sur les successions entre France et 
Suisse, pour un droit à l’héritage moins confiscatoire. 
 

• Création d’un conseil pour l’avenir de la planète en choisissant spécifiquement les profils 
experts de la circonscription (ONG, organisations internationales, secteur privé) sur les sujets 
énergie, écologie, protection des écosystèmes forestiers et marins, dans la ligne des actions 
du député sur la résilience des mers et océan. 

 
• Mise en valeur de parcours méritants dans les métiers manuels, industriels et de l’art, peu 

connus et pourtant dignement représentés parmi les français de Suisse. 
 

• Création d’un conseil sur l’avenir de la technologie et la finance alternative via la blockchain 
et ses applications en réunissant les jeunes issus des milieux de la finance et de la tech et en 
leur permettant de rencontrer leurs pairs dans les entreprises privées suisses actives dans ces 
domaines. 
 

• Offrir aux plus jeunes des possibilités de stages en entreprise dans des fleurons suisses dans 
différents domaines. 
 

• Suivi des questions d’éducation au moment où les sujets d’équivalence de baccalauréat avec 
la maturité suisse posent d’importantes questions, notamment d’accès aux écoles 
polytechniques et aux universités suisses. Nous multiplierons les interactions avec les 
responsables d’établissement enseignant le système français et avec les départements 
cantonaux pour les petits français établis dans le système suisse. 
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