Acte de candidature de Délégué au CSE (Conseil des
Suisses de l’Étranger)

Daniel PLUMET
11 rue du Pré d’Elle 38240 Meylan - France
tél.: 04.76.50.90.04 - 06 89 33 45 54
courriel: plumet_daniel@orange.fr
Né le 11/10/50 à Évian, France
Bien que de nationalité helvétique récente, j’ai toujours été passionnément Suisse de cœur
depuis l’enfance. Mon grand-père maternel a quitté son canton de Vaud natal en 1905 pour
la France voisine, fuyant des conditions de vie très difficiles, ayant été « placé » dans une
ferme. Ouvrier agricole près d’Évian, puis métayer et enfin propriétaire agriculteur, il a eu,
avec son épouse, émigrée elle aussi mais d’Italie, trois enfants, dont ma mère laquelle a
perdu sa nationalité d’origine en épousant, en 1944, un Français, mon père (dont elle a eu
10 enfants, un seul ayant demandé la nationalité Suisse à ce jour).
J’ai travaillé à Genève (fondeur d’or entre autres) pour payer mes études de droit puis me
suis installé à nouveau à Grenoble en 1973 pour des raisons familiales et y réside depuis.
J’ai eu le bonheur d’être un des premiers à déposer, avec succès, un dossier au Consulat
de Lyon dès la promulgation de la nouvelle loi sur la nationalité facilitée en janvier 2006.
Depuis 2007 je suis memebre actif de l’Association des Suisses de l’Isère dont je suis
le Vice-Président. Je suis rédacteur des articles pour la Revue suisse, organisateur
des sorties culturelles, gestionnaire du site internet, participant aux congrès UASF.
Au-delà de l’animation de mon club suisse, je vise, avec optimisme, un objectif plus
large: le rapprochement des deux régions frontalières franco-suisses, notamment
sur le plan culturel et aussi économique et même politique (au sens originel de « vie
de la Cité »).
En avril 2016 j’ai été élu au bureau de l’UASF au poste de 2e Vice-Président.
Je suis donc très motivé par le mandat de délégué au CSE ainsi que par la défense
des intérêts de mes compatriotes au sein de ce Parlement des Suisses de l’étranger.
Aussi je m’engage à appliquer scrupuleusement le cahier des charges de délégué.
De formation juridique, j’ai été durant 27 ans, chargé de mission économie dans une
organisation faîtière nationale dénommée Domaines Skiables de France à Meylan.

Autres informations :
Langues pratiquées: Anglais, Italien
Centres d'intérêt : ► vie associative : adhérent des Amis du musée de
Grenoble, des Amis de Stendhal, des Amis de Giono, des
Écrivains dauphinois, etc ; co-fondateur d'une ferme pour enfants,
en activité de 1987 à 2005.
► arts: peinture (organisation d'expositions de peinture ; publication
d’un livre sur un peintre en 2015), musique baroque.
► motocyclette
et automobile ancienne, sports
(montagne été-hiver, vélo), arts martiaux.

