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Refonte des institutions régionales – le rôle central du CRFG

Messieurs les coprésidents du CRFG,
Nous avons pu constater combien les relations transfrontalières passaient un moment difficile
notamment avec les résultats des votations populaires qui ont eu lieu en Suisse et à Genève,
les 9 février et 18 mai 2014. Par ailleurs, nous avons appris qu’une réflexion était en cours au
sujet des organismes transfrontaliers, notamment du CRFG. Tenant compte de cela nous vous
adressons ce courrier.
Si, dans les domaines qui concernent les infrastructures et l’urbanisme, le "Projet
d’agglomération" a des tâches spécifiques, de nombreuses actions touchant les "Politiques de
services" relèvent du CRFG (voir les fiches actions et axes de travail de l' "Annexe 8 du Projet
d’agglo, juin 2012")1. À nos yeux, celles-ci sont importantes pour la population de cette région.
Elles doivent être développées et leurs résultats mieux connus.
Par ce courrier, nous vous demandons, malgré les difficultés,
• de relancer la construction de cette région,
• de raviver les Commissions et groupes de travail du CRFG chargés d’agir dans des
domaines spécifiques, notamment ceux qui renforcent la cohésion sociale.
En premier lieu, nous voulons rappeler l’importance de l’accord franco-suisse de 1973 qui a
institué la "Compensation financière aux communes frontalières françaises" et l’échange de
lettres qui a donné naissance à la "Commission mixte" et au CRFG. La liste des problèmes de
voisinage pouvant être traités par ces entités recouvre l’essentiel des préoccupations de la
population de cette région transfrontalière. Les différentes Commissions et Groupes de travail
du CRFG reprennent d’ailleurs ces différents thèmes.
En deuxième lieu nous souhaitons rappeler notre attachement à la participation de la société
civile, même imparfaite, au sein du CRFG. Nous sommes donc opposés à la suppression de ce
comité. Les commissions du projet d’agglomération sont elles fermées et peu transparentes.
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En février 2014 nous avons édité un document "Suivi du Livre vert 2" qui peut être consulté sur le site
Internet de la CEST coordination-transfrotaliere.org

Selon la CEST et le CLE, le principal défi à relever dans cette région relativement aisée, est
de réduire les importantes inégalités que l’on peut observer et de lutter contre la précarité
qui s’étend. Les inégalités et la précarité sont des obstacles majeurs au bien vivre ensemble
dans cet espace transfrontalier. Les différentes instances et entités qui ont pour objet de
construire cette région ont là un programme de travail conséquent.
Lors de la restructuration des instances transfrontalières en cours, il nous paraît essentiel que
cet objectif soit pris en compte et de se demander quels sont l’organisme et les thèmes /
commissions à même d’y répondre au mieux. Nous ne pensons pas que ce soit le cas du seul
Projet d’agglomération.
La population doit pouvoir constater que les instances transfrontalières contribuent au mieux
vivre ensemble dans cette région.
Nous sommes à votre disposition, si nécessaire, pour approfondir ces questions.

pour la CEST

pour le CLE

Bernard Comoli, responsable

Alain Rouiller, Président

p.a. SIT 16 rue des Chaudronniers CH-1204 Genève
Tél. 022 793 35 69 / Internet coordination-transfrontaliere.org
Courriel : bernard.comoli@safemail.ch

18, rue de Montbrillant CH-1201 Genève
Tél 022 777.1002 | Internet: cle.li
Courriel : contact@cle.li ou cle.li@icloud.com

Contact pour cet objet : Bernard Comoli Rue du Loup, 4 /1213 ONEX / Genève
Copie aux co-secrétaires du CRFG et aux personnes intéressées
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Association Savoie – Mont Blanc (espérance et solidarité)
ATE Association Transports et Environnement, Genève
CFDT Ain et Haute Savoie
Equiterre
MPF Mouvement populaire des familles
SIT Syndicat interprofessionnels des travailleurs/euses
Université populaire Savoie - Mont Blanc

La CEST, active depuis 30 ans dans l’Ain, à Genève et en Haute-Savoie, regroupe des associations et organismes français et
suisses.

Conseil lémanique pour l’environnement
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AGENA Association gessienne de protection de la nature Pays de Gex (Ain)
Amis de la Terre Haute Savoie
ATE Association transports et Environnement Genève, Valais et Vaud
Equiterre
FNAUT Ain et Haute Savoie, Fédération des associations d’usagers des transports
FRAPNA Fédération des associations de protection de la nature Ain et Haute-Savoie
GENESIS Fédération des associations du Genevois (Genevois – Hte Savoie)
Pro Natura Genève, Valais et Vaud
WWF Fonds mondial pour la nature Valais et Vaud

Le CLE est actif dans l’Ain, en Haute Savoie, à Genève, dans le Pays de Vaud et en Valais
Depuis 1989, il fédère les plus importantes associations de protection de l’environnement du bassin lémanique et totalise plus de
80’000 adhérents

Nota bene: Les deux coordinations totalisent plus de 100’000 adhérents

