EVIAN PASSION

continuons à innover, ensemble !

Depuis l’automne dernier, la colère des travailleurs
frontaliers gronde...
La liste EVIAN Passion conduite par Marc FRANCINA
se positionne CLAIREMENT POUR le maintien du droit
d’option des frontaliers.
Les intentions du Gouvernement socialiste sont formelles:
supprimer le droit d’option des frontaliers sans aucune
concertation ni avec les élus, ni avec les frontaliers et leurs
associations, ni avec les assurances privées et la Suisse.
Dès l’annonce de la non-reconduction de cette disposition,
Marc FRANCINA en tant que Député-Maire d’Evian et
ses collègues parlementaires frontaliers sont montés au
créneau.
Amendements, propositions de lois, rendez-vous avec
les Ministres et à l’Elysée, réunions de travail, rencontres
avec les frontaliers, manifestations… Mais rien à faire : le
Gouvernement socialiste ne voit que la «rentrée d’argent»
sans penser à toutes les conséquences pour l’économie
locale, pour la santé et le travail.
Le Député Marc FRANCINA a proposé aux Maires du Chablais
de prendre des délibérations en faveur des frontaliers.
Le Conseil Municipal d’Evian a également présenté cette
délibération en décembre 2013. Lors de ce vote, l’opposition
de gauche a préféré « s’abstenir », ce qui revient à ne pas
soutenir les frontaliers.
www.evianpassion2014.fr
contact@evianpassion2014.fr

LISTE DE LA DROITE RÉPUBLICAINE

2014

La liste EVIAN Passion comptant plusieurs travailleurs
frontaliers sur sa liste se sent, tout comme vous, très concernée
par ce dossier et s’engage à poursuivre son action en votre
faveur.

NOS PROPOSITIONS
Continuer à s’opposer à la fin du
droit d’option afin de pérenniser
les emplois, la santé et la qualité
de vie sur notre Région Lémanique
et sur Evian.

Reprise des discussions entre
la CGN et la CCPE afin de rendre
les navettes plus nombreuses
et plus fréquentes entre les
frontières du Léman.

Création d’un parking
souterrain Place de la
Libération, à quelques
mètres seulement du
débarcadère,
pour
désengorger le quai et
faciliter la traversée
d’Evian.

Venez à notre rencontre afin de nous faire part de
vos inquiétudes et suggestions le :

Jeudi 13 MARS
à 19H30 au local de campagne
situé 3, Place Charles De Gaulle à Evian

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 23 & 30 MARS 2014

Il faut savoir surtout que le Groupement Transfrontalier
Européen en la personne de son Président renonce au droit
d’option et arrête de se battre pour son maintien.
Ultime étape, la saisine des juridictions européennes pourrait
être envisagée.

