Dominique BACCAUNAUD VUILLEMIN
Lieu dit « Pesqué »
47310 STE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS,
le 12 février 2017

Candidature au Conseil des Suisses de l’étranger, mandat 2017-2021
A l’attention de Madame Françoise Millet-Leroux, Présidente de l’UASF,
À l’attention de Mesdames et Messieurs, présidentes et présidents des clubs suisses en France

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs
Proposer ma candidature au Conseil des Suisses de l’étranger est un engagement civique personnel : « émigrée
de 1ère génération », il m’a toujours semblé important, de me mettre au service de mes compatriotes à l’étranger,
toutes générations et préoccupations confondues. Sensible à l’équité des mesures prises à l’attention des
expatriés, je souhaiterais continuer à œuvrer au sein du Conseil des Suisses de l’étranger pour une meilleure
prise en compte des demandes d’une diaspora dont la Confédération loue le rayonnement tout en peinant parfois
à répondre à ses préoccupations
J’ai toujours gardé un contact étroit avec ma patrie d’origine grâce à de fréquents séjours. Des relations
suivies avec parents et amis, aux professions, activités, engagements politiques divers, et vivant dans les
différentes régions linguistiques du pays, m’ont permis d’entretenir un connaissance approfondie de la Suisse ;
cela me semble indispensable lors des réflexions et discussions concernant les Suisses de l’étranger. En effet,
défendre les intérêts de la 5è Suisse, c’est à la fois être à l’écoute de ses compatriotes vivant à l’extérieur, mais
bien connaître les réalités helvétiques permet de mieux faire résonner chez les Suisses « de l’Intérieur », les
inquiétudes ou besoins des expatriés.
Le fait d’être bien informée des relations - et de leurs écueils - qu’entretiennent la France et la Suisse
m’autorise à penser pouvoir servir au mieux les intérêts des Suisses de France, et si ma candidature est retenue,
je m’engage à défendre leurs intérêts avec la même assiduité que jusqu’à ce jour.
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je vous remercie d’ores et déjà de la confiance que vous
voudrez bien m’accorder et me réjouis, comme à chaque congrès, de vous retrouver à Vichy,

Bref Curriculum Vitae
Née le 7 mai 1959 à Burgdorf (BE)
Mariée, 2 enfants
dès 1971, résidence et études à Caen, Nantes, Paris
1985 -1989, Athènes : enseignante en français langue étrangère ; responsable de l’organisation de voyages
scolaires dans une association universitaire et animatrice culturelle
1989, résidence en Lot et Garonne et enseignante en lettres à Agen
Mandats au sein d’associations ou organisations suisses :
1997 – 2017, secrétaire du Cercle Suisse de Guyenne et Gascogne
1996 -2017, membre du Comité de l’UASF ; secrétaire de 1996 à 2002 et depuis 2016 ; création du concours
UASF pour les jeunes
1997-2017, déléguée au CSE
1998-2009, membre du Comité de Soliswiss
1999-2011, membre du Conseil du Public de Swissinfo

