
ylvain Victor Nahum, ancien combattant et médaillé pour services rendus à la 
Nation, s’est installé en Suisse en 1973, diplôme des Arts décoratifs de Nice 
en poche. A Genève, il pratique le métier de designer et d’architecte d’intérieur  
pendant plus de 15 ans, jusqu’à ce qu’il estime avoir fait le tour de cette  
profession. En parallèle, il devient en 1981 directeur de l’agence de Presse 
Magnum de Genève et journaliste pour la chaîne suisse TSR. Passionné par 

les spectacles vivants, Sylvain assume également les fonctions de responsable adjoint du 
Théâtre du Léman entre 1999 et 2010.

A côté de son activité professionnelle, il partage son temps libre entre sa grande famille et 
une passion qu’il a en lui depuis son plus jeune âge : transformer ses idées les plus insolites 
ou utopiques en une réalité ! A ce jour, Sylvain Nahum a plus de 50 inventions à son actif,  
brevetées à l’international. Une grande partie de ces inventions, tombées dans le domaine  
public, se trouvent sur le marché, comme la brosse à dents cinétique, le moteur à air compri-
mé, ou le lit articulé qu’il avait créé pour le Pape Jean-Paul II. 

Enfin, Amoureux de la mer et toujours soucieux de défendre ce en quoi il croit, il fonde en 
1997 l’OMYP, Organisation pour des ports et un nautisme durables, aujourd’hui reconnue 
d’utilité publique. La mission de cette ONG est d’éduquer à la gestion durable des sites  
portuaires, afin de préserver les écosystèmes de ces lieux.
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POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS ENGAGÉ DANS LES ÉLECTIONS CONSULAIRES ?

QUELLES SONT SELON VOUS LES PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES  
RENCONTRÉES PAR LES FRANÇAIS DE VOTRE CIRCONSCRIPTION,  

ET COMMENT LES POLITIQUES POURRAIENT Y RÉPONDRE ?

QUELLE EST VOTRE VISION DU RÔLE 
POTENTIEL DU DÉLÉGUÉ CONSULAIRE,  

AU-DELÀ DE CE QUI EST PRÉVU PAR LES TEXTES ?

La communauté française de Suisse est la plus grande communauté d’expatriés Français au 
monde, et celle où il y a le plus de doubles-nationaux. Je pense qu’il faut que conseillers et délégués 
consulaires travaillent main dans la main, chacun dans son domaine d’expertise, afin d’aider nos 
compatriotes. Tous les délégués qui souhaitent s’investir pleinement dans les activités du conseil 
consulaire devraient y être autorisés.

Pour moi, il y a 3 catégories de personnes qui sont confrontées à des problèmes systématiques. 
En 1er lieu, il y a les jeunes, auxquels on ne pense pas assez et pour lesquels il faudrait faciliter 
le passage de France en Suisse et de Suisse en France, notamment via la reconnaissance des  
diplômes. Ensuite, les retraités sont confrontés à bon nombre d’interrogations, à cause d’un  
système compliqué, notamment pour les travailleurs frontaliers. Enfin, au vu de l’accroissement de 
la communauté française, je dirais qu’il est urgent d’ouvrir de nouveaux établissements scolaires 
Français, pour ne pas laisser sur le chemin certains de nos compatriotes, qui n’ont pas les moyens 
d’inscrire leur(s) enfant(s) en école privée.

C’est une très bonne question, car elle porte en elle la notion d’engagement. Je me suis engagé 
dans ces élections pour plusieurs raisons. Tout d’abord, parce qu’un ami m’a demandé de me  
porter candidat au sein de sa liste UMP ; je me suis dit pourquoi pas car je porte en moi les valeurs 
du Gaullisme, depuis mes 20 ans ! Ensuite, je dois avouer que malgré mon grand amour pour la 
Suisse qui m’a accueilli à bras ouverts, je reste profondément attaché à mes racines françaises ! 
Je suis en quelque sorte un incorrigible patriote, et la perspective de m’engager personnellement 
au service de mes compatriotes, sans rentrer dans des considérations politiciennes, m’a séduite ! 
C’est d’ailleurs dans la même logique que je me suis présenté sur la liste de Monsieur Jean-Pierre 
Bansard. Je reste attaché à tous mes compatriotes, quelles que soient leurs opinions politiques, et 
je refuse de suivre ceux qui s’engagent dans un parti par calcul et/ou par envie de briller. 
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POUVEZ-VOUS NOUS PARLER D’UN PROJET QUI VOUS TIENT PARTICULIÈREMENT À 
CŒUR POUR LES FRANÇAIS DE VOTRE CIRCONSCRIPTION ?

Le projet qui me tient le plus à cœur en ce moment, et depuis de nombreuses années, devrait je 
l’espère bientôt aboutir. J’ai réuni autour de moi une grande équipe de spécialistes, français et in-
ternationaux, et ensemble nous avons créé ce qui doit devenir « l’Opéra de la Paix ». L’Opéra, la  
musique, la mise en scène et même le livret sont terminés, et nous sommes désormais à la re-
cherche de fonds pour pouvoir le présenter au public. En ces temps troublés, voir les peuples et les 
religions du monde chanter ensemble, au service de la paix, serait un bel évènement et un signe 
d’espoir fort.

Il y a aussi l’idée d’un journal pour les Français de l’étranger qui me tient à cœur. Avant qu’il ne 
mette la clef sous la porte, je me suis pas mal investi dans le « RFE Magazine ». J’aimerai beaucoup 
recréer un journal, au format papier, non politisé mais patriote qui, dédié aux Français expatriés, 
participerait à renforcer le lien qui unit chacun de ces Français à travers le monde à la France.

POUR FINIR, UNE PETITE ANECDOTE SUR LA VIE DE FRANÇAIS INSTALLÉ EN  
SUISSE ?

Si vous le permettez, plutôt que raconter une anecdote, j’aimerais réagir sur les évènements  
récents qui ont tristement marqué le début de la nouvelle année. J’aime sincèrement la France, 
et les valeurs qu’elle porte : la démocratie, la liberté (d’expression, de religion, d’association…), la 
fraternité ! Ce sont ces valeurs qui ont été attaquées lors des attentats de Paris. Et il faut que, tous 
ensemble, sans peur, nous continuions à porter haut ces valeurs, sans se laisser aller aux dissen-
sions, aux déchirures, à la xénophobie… Nous sommes français, nous sommes européens, nous 
sommes chrétien, musulman, juif, bouddhiste, et en ce mois de janvier 2015, nous étions Charlie…

Le «Lit du Pape» est un lit articulé,  
entièrement réglable et ajustable.
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Sylvain Nahum reçoit la Médaille d’or de la Ligue universelle du Bien Public en juin 2011


