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« L'expression des groupes politiques est libre, dans les limites imposées par la loi et la jurisprudence. Les textes sont donc 
de l'entière responsabilité de leurs auteurs. »

Merci de votre confiance ! 
La liste « Ferney-Voltaire Valeurs Communes » tenait, très sincèrement, à vous remercier pour nous avoir témoigné à nouveau 
votre confiance afin de de continuer la réalisation de nos actions conformes à nos engagements, au cours d’un second mandat, 
une première à Ferney-Voltaire depuis plus de 25 ans ! 
Nous avons bâti une équipe solide, partiellement renouvelée, avec de nouveaux visages et de nouvelles compétences, afin de 
répondre aux enjeux, nombreux, de notre temps. 
Dès le premier tour, vous nous avez placés en tête dans les quatre bureaux de vote de la Ville. Et lors du second tour, dans une 
triangulaire, vous nous avez donné une VRAIE majorité pour administrer la Cité du Patriarche, puisque la Triple Alliance multipliait 
les escarmouches avec la liste d’extrême gauche. D’un extrême à l’autre, il n’y a qu’un pas ! 
Il est donc l’heure de se retrousser les manches pour amorcer notre marche en avant, même si terminer une élection à la veille 
de la période estivale ne permet pas de lancer les grandes manœuvres, surtout lorsque nous sommes confrontés à une crise 
sanitaire mondiale, celle de la Covid-19, qui ne connaît ni frontières ni intermèdes. 
À cela s’ajoute le jeu néfaste de certains élus de groupes minoritaires qui cherchent à tout prix à judiciariser la moindre action 
du processus démocratique républicain, qu’il s’agisse de recours électoral, de recours contre des délibérations du conseil 
municipal ou encore de mise en cause de la politique zéro déchet de la Ville de Ferney-Voltaire. 
Toutes ces manœuvres, d’un autre temps, n’ont qu’une seule finalité : ralentir notre action. Il s’agit véritablement de freiner les 
avancées tant attendues sur Ferney-Voltaire, de distiller le doute dans les esprits et surtout de faire de la basse politique ! 
“Politique et tribunal sont ruine de patrimoine.” (Proverbe corse) 

L'opposition constructive 
Grâce à vous, Ferney En Grand est arrivé en deuxième position aux élections municipales. Nous tenions à vous dire toute notre 
reconnaissance et notre volonté de rester à l'écoute des Ferneysiens dans les années à venir. 
De son côté, François Meylan, dont la liste est arrivée en dernière position, a démissionné cet été. Il laisse ainsi la place aux 
membres de l'équipe de Christian Landreau pourtant éliminé au premier tour. 
Cette élection a néanmoins démontré que la vie politique à Ferney n'était plus le monopole de quelques élus locaux jaloux de 
leurs prérogatives. Elle appartient à tous les Ferneysiens et doit tous les rassembler. C'est le sens de la démarche écologiste et 
citoyenne de Ferney En Grand. 
Notre engagement à vos côtés aura servi à faire émerger de nouvelles questions dans la vie politique locale. La pétition pour 
un hôpital public transfrontalier compte ainsi déjà plus de 6200 signataires et rassemble des soutiens plus nombreux chaque 
jour. Grâce à cette mobilisation, le thème de l'accès aux soins est devenu incontournable dans la vie politique locale. 
Il a manqué cinq petites voix à notre équipe pour accéder au conseil d'agglomération. C'est une vraie déception pour Ferney 
En Grand qui ne pourra pas défendre ses idées à l'échelle du Pays de Gex. De plus, la majorité issue des élections municipales 
a refusé de partager le pouvoir dans les commissions municipales comme au SIVOM où elle représentera seule les intérêts des 
Ferneysiens. 
Ce n'est pas notre conception de la démocratie et nous l'avons fait savoir à Daniel Raphoz qui a été reconduit dans ses fonctions 
de maire. 
A propos des décisions prises par ce dernier, nous soulignons qu'un recours de notre part auprès du tribunal administratif de 
Lyon a permis d'obtenir l'annulation de l'article 1 de l'arrêté interdisant depuis décembre 2019 la distribution de tracts à caractère 
politique sur le marché. Nous nous félicitons d'avoir contribué à rétablir la liberté d'expression dans notre ville tous les samedis 
matins pour le plus grand plaisir des Ferneysien.ne.s

Chères Ferneysiennes, chers Ferneysiens 
Les mois que nous venons de passer ont été rythmés par divers événements qui deviendront synonyme de l’année 2020 : des 
élections municipales étirées sur plusieurs mois et une pandémie mondiale ! Nous souhaitons remercier le travail accompli par 
l’ensemble du personnel municipal pendant la crise sanitaire mais aussi les électeurs de la liste « la Force de l’Union » qui ont 
montré leur soutien à une innovation politique majeure en France : réunir- à parts égales- trois candidats du premier tour, 
chacun administrant la ville à tour de rôle pendant deux ans. Notre enthousiasme politique ne s’est pas matérialisé puisque la 
majorité des votants a reconduit la liste Valeurs Communes menée par Daniel Raphoz. Nous saluons cette élection et désirons 
vivement travailler en bonne intelligence avec l’ensemble des élus et les agents municipaux avec comme objectif l’amélioration 
du quotidien des habitants en développant des services et notre cadre de vie. Nous appuierons toute initiative qui ira dans ce 
sens et élèverons la voix lorsqu’un quelconque projet nous paraitra inadéquat. 
La période de confinement, pendant ces semaines qui auront marqué nos vies, nous a tous fait prendre conscience de l’essentiel 
de notre quotidien. L’état d’urgence sanitaire dans lequel nous étions et la crise économique qui se dessine ne peuvent que 
nous inciter à œuvrer ensemble pour l’avenir de notre pays. Nous sommes conscients que l’heure n’est pas aux discordes mais 
celle de réunir toutes les bonnes volontés. Avec le plan France Relance de 100 milliards d’euros, il est clair que cet argent 
bénéficiera aux collectivités locales qui porteront des projets concrets et qui sauront travailler main dans la main avec l’Etat. 
Les mois à venir risquent d’être laborieux pour retrouver nos marques antérieures. Après un retour progressif à une vie normale 
dans un contexte sanitaire qui nous oblige à la plus grande vigilance, nous devons continuer à regarder l’avenir avec optimisme 
et à œuvrer pour le rayonnement de Ferney-Voltaire.
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