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Lettre mensuelle du GEHP – mai 2016  
         le 3 mai 2016 
 
Aux membres de la communauté suisse de Paris 
 
Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et chers amis, 
 
 
 
Le GEHP vous invite à sa prochaine réunion le lundi 23 mai à 18h30 précises 
 
 à l’Ambassade de Suisse,  
 
 142 rue de Grenelle, Paris 7°. 
 
Madame Muriel Peneveyre, Ministre, succède dans ce poste à M. Alain Gaschen. Elle a  
aimablement accepté de nous parler de : 
 

L’ACTUALITE SUISSE EN SUISSE ET LES RELATIONS FRANC O-SUISSES 
 
Elle abordera divers événements des mois écoulés, les élections d’octobre et leurs conséquences, les 
négociations avec l’U.E., les votations et autres. L’exposé sera suivi d’un débat et vous poserez vos 
questions. 
 
La séance sera ouverte par notre ami Jean-Paul Hardy qui présentera la revue de la presse suisse.  
Nous profiterons d’un moment de convivialité autour du verre de l’amitié avant de clore la soirée. 
 
Recevez mes salutations cordiales  
 
 
 
  

 
   Aline Messmer-Kesselring, 

   Présidente du GEHP 
 



LE DESSIN DE PRESSE : Réunion du 25 avril 2016. 

 

 

Jérôme Liniger nous a tout de suite mis dans l’ambiance en projetant quelques-uns des ses dessins 

déjà publiés – le best of. Il nous introduit ensuite au dessin complexe, qui véhicule plusieurs 

messages à l’aide d’éléments mélangés. Jean-Paul Hardy, très attendu,  a commencé sa revue de  de 

presse, et chaque nouvelle racontée a fait immédiatement l’objet d’un dessin. Jérôme était filmé par 

son collaborateur M. Jacquette alors qu’il dessinait, et ce dessin apparaissait à l’écran. Nous étions 

fascinés par le spectacle, un brin magique malgré toute la technologie déployée. Le magicien et ses 

complices ont été vigoureusement applaudis. 

 

Nous n’en resterons pas là. Les adresses mail des présents ont été remises à Jérôme Liniger pour 

qu’il nous envoie son blog ; nous envisageons une autre rencontre l’année prochaine.  

 

Encore merci à toute l’équipe. 

  

 

SORTIE DE JUIN 2016 

 

Merci à ceux qui ont déjà répondu au mail envoyé à ce sujet par les soins de Jean-Paul Beti. 

 

Il s’agit de  réserver des places et un conférencier pour l’exposition Paul Klee que vous souhaitez 

voir. Si nous réunissons 20 personnes, chacun paiera 22€ pour son entrée et le conférencier.  

 

Merci d’envoyer très vite votre écot. 

 

            A.M. 

 

  

 


