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ÉDITO

FRONTIÈRES
FRONTALIÈRES, FRONTALIERS,

D epuis 24 ans, je rédige cet édito qui 
retrace nos multiples combats pour 
parvenir à obtenir aux frontaliers 

exerçant une activité en Suisse un statut qui leur 
ouvre des droits dans le cadre d’une solidarité 
et d’une défense collective. Tout cela en vertu 
des valeurs fondatrices de notre association  
en 1963.

Adepte d’une volonté de cohésion sociale de nos 
bassins de vie transfrontaliers tout au long de  
la frontière suisse, nous avons agi pour  
participer à la construction de ces espaces 
de vie, et pour tenter de rendre virtuelle cette 
frontière qui nous sépare de notre voisin la 
Suisse.

Certains sociologues, suivant leur inspiration, 
ont qualifié les frontières de « frontières 
coutures » ou de « cicatrices de l’histoire ». 
Aujourd’hui en Europe, une cicatrice de l’histoire 
s’est rouverte avec la guerre en Ukraine !  

Elle nous concerne, car elle remet en cause 
toutes les valeurs pour lesquelles notre 
association a lutté depuis bientôt 60 ans. 

Nos actions continuent avec votre soutien, et 
dans cette période importante de déclaration 
fiscale, votre association poursuit bien entendu 
son travail sur tous les dossiers, fiscalité, 
télétravail, etc. Pourtant, il me semble difficile 
présentement de vous parler de nos combats,  
au regard de la situation dans le monde. 

Aujourd’hui, je souhaite seulement vous 
inviter en tant que frontalière et frontalier au 
mouvement de solidarité mis en place pour 
soutenir le peuple ukrainien et renforcer une 
solidarité sans frontière. Dans nos bassins de 
vie transfrontaliers, de nombreuses associations 
mettent en place une logistique pour aider les 
migrants de cette horrible guerre et le peuple 
ukrainien tout entier. 

Je vous invite à participer à leurs actions. 

Je lance un appel : les frontaliers doivent se 
sentir concernés et ne pas être seulement les 
bénéficiaires d’un effet d’aubaine sur le taux 
de change dû à la guerre ! A chaque crise  
depuis six décennies, cet effet se fait ressentir, 
mais n’oubliez pas que le franc fort peut aussi 
couter des emplois en Suisse.

Tous ensembles combattons pour que les 
frontières en Europe restent des espaces de  
paix et agissons dans le cadre d’une solidarité 
sans frontière !

Je vous laisse choisir les associations 
représentées sur nos bassins de vie de part 
d’autre de la frontière, participez à un mouvement 
frontalier de solidarité.

Michel Charrat, 
président du Groupement  

transfrontalier européen
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