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Les élections fédérales auront lieu le 18 octobre 2015. On oublie trop souvent que le développement du 
Grand Genève relève de la compétence de nos deux chambres parlementaires fédérales. L’engagement des 
candidats pour soutenir les priorités et les dossiers majeurs de notre agglomération est capital. Nous avons 
questionné les candidats PDC sur les points du Manifeste de GSF qu’ils s’engagent à soutenir une fois élus.

Au Conseil des Etats

Raymond Loretan

Ayant vécu 10 ans à l’étranger comme diplomate, je connais les 
préoccupations des Suisses de l’étranger et celles des 40'000 Genevoises et 
Genevois qui vivent de l’autre côté de la frontière.
Au Conseil des Etats, je m’engage à promouvoir les actions du Manifeste de 
« Genevois sans Frontières », telle une renégociation du volet social des 
accords bilatéraux avec l’Union européenne afin d’obtenir l’égalité de 
traitement pour des familles suisses résidant dans la zone frontalière.
Mon expérience des mécanismes de Berne sera clé dans mes démarches.  
Comme votre soutien est clé dans cette campagne électorale. Je vous en 
remercie. Votre voix fera la différence !

Au Conseil National

Plusieurs dossiers préoccupent nos compatriotes vivant de l’autre côté de la 
frontière. Des solutions peuvent être trouvées à Berne. Si je suis réélu, je 
continuerai à défendre ces intérêts ! Je l’ai déjà fait par le passé, en reprenant 
notamment la motion déposée par Luc Barthassat en avril 2013 sur la couverture 
des soins pour les Suisses vivant en France. Dans ce dossier, une solution 
durable consisterait à trouver un accord entre la Suisse et la France qui 
permettrait à tous les résidents de l’agglomération de bénéficier du libre choix 
des soins (y compris couverture privée en Suisse) tout en restant couverts 
par les systèmes du pays dans lequel ils résident.

Guillaume Barazzone

Guy Mettan

Je me suis toujours engagé en faveur des résidents genevois en France 
voisine, que je connais depuis 40 ans car j'ai fait mon bac à Annemasse et 
Annecy. Comme responsable de médias, j'ai toujours essayé de développer 
les échanges d'informations de part et d'autre de la frontière. Et comme élu, j'ai 
travaillé à rapprocher les points de vue et les personnes, notamment en 
organisant les premières Assises transfrontalières comme président du Grand 
Conseil genevois en 2010. Lors de la dernière campagne, en 2011, j'ai conduit 
la liste de Genevois sans frontières et il va de soi que j'adhère pleinement 
aux propositions du Manifeste, qui reflète bien les préoccupations des 
dizaines de milliers de Suisses qui résident en France.

Nous nous engageons à soutenir le développement du 
Grand Genève. En effet, celui-ci est plus que jamais 
nécessaire face aux défis que connaît Genève en 
matière de transport et d'aménagement. Ainsi, il est 
essentiel que la Confédération maintienne sa 
participation financière au développement des 
infrastructures régionales. De plus, elle doit favoriser un 
dialogue constant avec Paris sur ce dossier, en utilisant 
ses relais diplomatiques dans la Capitale française pour 
faire entendre votre voix. Le développement du Grand 
Genève est le grand défi de ces prochaines années.
Il doit être soutenu et défendu à Berne avec conviction. 
Vous pouvez compter sur nous pour cela.

Jacques Blondin, Directeur de l'Union Maraîchère de 
Genève, Claude Bocquet-Tonney,  Vigneronne 
indépendante, Véronique Schmied, Directrice
d’ EMS
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1. Egalité pour les 
familles suisses 

qui résident 
dans la zone 
frontalière de 

l’agglomération

• Créer un statut de bi-résident, pour les assurances sociales (AVS, AI, Assurance chômage). Cette 
adaptation des accords bilatéraux devra garantir des droits égaux aux Suisses travaillant dans leur 
pays d’origine et qui résident en zone frontalière.

• Donner la possibilité aux Suisses habitant en France de bénéficier des prestations de chômage suisses. 
Garantir le suivi par l'office régional de placement, pour qu'ils puissent être réinsérés dans 
l'agglomération, selon la loi J 2 20.

• Ouverture à Genève d'une antenne administrative du Consulat suisse en collaboration avec 
l'administration cantonale genevoise, chargée du renouvellement du passeport et carte d’identité, de 
l’affiliation, de l’accès aux locaux de vote du canton.

2. Mobilité et 
infrastructures
de la région

franco-valdo-
genevoise 

• Développer des voies dédiées aux bus et aux cyclistes, en site propre, pour franchir la frontière. Le 
réseau ferroviaire reliant Genève à la France doit se moderniser pour gagner en cadence, en 
ponctualité et en vitesse.

• Diminuer le trafic de transit au centre de l’agglomération en réalisant des parkings d’échange P+R, 
proches des transports publics, sur le territoire français réalisés avec des partenariats privés-publics.3

• Fluidifier le trafic sur les voies rapides afin que les usagers ne transitent plus dans les zones 
résidentielles. Des options telles que le basculement du trafic pendulaire sont à mettre en place.

• Réaliser un vrai contournement autoroutier avec la traversée du lac.
• Créer un fonds d’équipement transfrontalier conjoint entre Genève et la France afin de  développer les 

infrastructures de l’agglomération franco-valdo-genevoise.

3. Sécurité 
transfrontalière

• Renforcer la collaboration policière franco-valdo-genevoise en matière d’intervention et d’enquêtes afin 
d’enrayer la délinquance transfrontalière de l’agglomération. L’accord Schengen/Dublin et l’accord de 
coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire entre la France et la Suisse sont à utiliser 
au maximum.

• Développer les brigades communes genevoises et françaises pour appréhender la délinquance 
transfrontalière particulièrement mobile.

4. Energie et 
environnement

• Mettre en œuvre des mesures de lutte conjointe franco-valdo-genevoises contre les pics de pollution 
(ozones et particules fines).

• Encourager la renonciation au nucléaire sur l’ensemble du territoire de la région et inviter les 
autorités suisses à collaborer plus étroitement à l’approvisionnement énergétique régional en vue de 
promouvoir les énergies renouvelables.

• Promouvoir  la valorisation des richesses du sous-sol via un programme conjoint de prospection 
géothermique

• Intensifier la collaboration transfrontalière en matière de préservation et de gestion écologique des 
espaces naturels régionaux et soutenir la diversification de la faune à travers des corridors biologiques 
transfrontaliers.

5. Santé

• Mettre en place un accord cadre sanitaire franco-suisse pour garantir le libre accès aux soins aux 
patients de l’agglomération qui résident en Suisse et en France, tout en étant couverts par les 
systèmes de sécurité sociale respectifs.

• Autoriser les citoyens suisses, souhaitant conserver leur couverture médicale en Suisse, à souscrire 
une police de droit privé.

6. Instruction 
publique

• Mettre en place un accord cadre pour garantir le libre accès à la scolarité des dispositifs franco-valdo-
genevois, pour les enfants des contribuables du canton de Genève, qui habitent dans l’agglomération.

7. Logement / 
aménagement

• Concrétiser une planification urbanistique et économique franco-valdo-genevoise par un programme 
réaliste de construction.

• Créer une commission franco-valdo-genevoise chargée de garantir la promotion et la coordination 
des constructions.

• Encourager les communes et les collectivités de l’agglomération à maîtriser leur développement.
• Soutenir le développement de coopératives d'habitation.

8. Développement 
économique 

conjoint

• Constituer les organes décisionnels et de pilotage transfrontalier pour créer  une zone de 
développement économique transfrontalier à l’horizon 2020,  permettant de maximiser les 
avantages des deux parties du territoire (française et suisse) : adaptation et évolution des conditions  
cadres (fiscales, salariales, charges sociales et aides d’Etat) afin d’accueillir les entreprises dans 
l’espace transfrontalier.

• Soutenir la modification du régime de la zone franche, centré sur les échanges agricoles 
transfrontaliers, par un modèle de gouvernance permettant de gérer le développement économique 
conjoint de l’agglomération.
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Au cœur de notre préoccupation : les échanges avec les élus et la société civileAu cœur de notre préoccupation : les échanges avec les élus et la société civileanges avec les élus et la société civileanges avec les élus et la société civile

Photocivic un concours pour développer la citoyenneté Photocivic un concours pour développer la citoyenneté 

P+R une caution sans faille de GSF P+R une caution sans faille de GSF 

LaMal – CMU l’engagement de GSF pour le libre choixLaMal – CMU l’engagement de GSF pour le libre choix

Rejoignez GSF pour soutenir une politique transfrontalière qui n’oublie pas 
les suisses frontaliers et les électeurs genevois qui résident en France ! 

Nous sommes plus de 40'000 à résider en France voisine et  
plus de 20'000 électeurs du canton de Genève. 

Pour adhérer à l’association, rendez-vous sur
www.genevoissansfrontiere.ch

Nous sommes plus de 40'000 à résider en France voisine

Le Conseil de développement du Genevois français (CLD) a auditionné 
Genevois sans frontière, le 11 septembre 2014 sur le thème « Vivre 
ensemble à l’heure des mises à l’épreuve ». A cette occasion Genevois 
sans Frontière a présenté ses actions pour « sortir de l’ornière ». Nous 
avons également débattu avec le député maire de Divonne-les-Bains, 
Etienne Blanc et 1er président de l’ARC, sur la question épineuse des 
faux résidents secondaires non déclarés auprès des mairies du Genevois 
Français.

Ce concours vise à sensibiliser les citoyennes et citoyens à participer aux rendez-
vous démocratiques de la construction du Grand Genève.
Le constat est dû les électeurs établis des deux côtés de la frontière s’intéressent 
peu aux sujets liés à la construction du Grand Genève, les résidents sont ceux qui 
votent le moins. Lors des dernières votations, le taux de participation était de 
37%, la moyenne cantonale se situait à plus de 57%.

GSF a organisé, le 6 mai 2014, un débat réunissant M. Luc Barthassat, 
conseiller d’Etat, M. Christian Dupessey, maire d’Annemasse, conseiller 
régional, M. Eric Stauffer, député au Grand Conseil, M. Charles Piguet, 
président PBD-Genève et M. Antoine Vielliard, maire de St. Julien en 
Genevois et conseiller général. 
Ce débat a permis  d’informer utilement les  électeurs genevois votant  le 
18 mai, sur la contribution cantonale de 3,1 millions de francs pour la 
création de cinq P+R sur territoire français.

La suppression du droit d’option en matière d’assurance maladie a 
largement mobilisé GSF, ainsi que PDC du canton de Genève, notamment 
lors de la manifestation du 20 octobre 2013 à Annemasse. Il s’agissait alors 
d’une grande première,  le PDC  aux côtés des élus de Haute-Savoie et de 
l’Ain, s’est engagé pour le maintien du libre choix LaMal-CMU, mais 
également en faveur de la défense de l’économie et de la croissance du 
Grand Genève. Sur ce dossier de la CMU, les élus PDC sont intervenus à 
diverses reprises au Conseil National.
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Dès sa création, Genevois sans Frontière a rencontré divers élus des deux côtés de la frontière pour les 
sensibiliser face aux déséquilibres sociaux, de santé, de transports, d’enseignement, de sécurité qui touchent 
les suisses résidant dans le Genevois français. Sur ce sujet nous avons tous en mémoire l’obligation faite de 
renouveler son passeport au Consulat Suisse de de Lyon, en raison de la surcharge de l’administration 
cantonale. GSF s’est également engagé en mobilisant les élus dans plusieurs dossiers complexes.
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