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Lettre mensuelle du GEHP – juin 2016 
 Le 2 juin 2016 
 
Aux membres de la communauté suisse de Paris, 
 
Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et chers amis, 
 
 
Notre premier sujet est aujourd’hui la sortie programmée à l’exposition Paul Klee. J’ai le plaisir de 
vous annoncer que nous sommes 15 inscrits et que notre inscription est payée et validée. Donc notre 
rendez-vous aura lieu samedi 25 juin à partir de 10 heures devant l’entrée du Centre Pompidou. 
Nous ne ferons pas la queue, mais rentrerons tous ensemble à 10h15, je présenterai le laisser-passer 
qui m’a été envoyé. Notre conférencier sera là et commencera la visite (durée 1h30). 
 
Passons maintenant au calendrier juin-juillet. 

- Le samedi 11 juin à 15 heures vous pourrez assister à la retransmission du match « Euro » 
 Suisse-Albanie au « House of Switzerland » 42, quai d’Austerlitz, au café « Wanderlust ». 
Nous pourrons boire un verre devant un très grand écran, nous réunissant à cette occasion à 
quelques-uns du GEHP, comme nous l’avons fait avec succès il y a deux ans. Inscrivez-vous 
auprès de Urs Graf, 06 25 39 86 93, ou mail urs.graf@orange.fr, qui vous renseignera dans 
quelques jours. D’autres rendez-vous seront possibles. 

- Du 15 au 18 juillet, notre voyage en Suisse. Des informations individuelles suivront. 
- Le samedi 30 juillet, de 16 heures à 22 heures, célébration de la Fête Nationale du 1er août à 

la Cité universitaire, pavillon suisse, Bd Jourdan, Paris 14e). 
 
Prochaine réunion le 12 septembre à l’hôtel Bedford. Réunion de réflexion et de discussion. 
 
A bientôt donc, et passez tous un bel été.  
 
Cordialement à vous      
 
 

    
Aline Messmer-Kesselring 

Présidente du GEHP 
Au verso compte-rendu du 23 mai. 



23 mai 2016 : Mmes Muriel Peneveyre, Ministre, et Svenja Strahm, stagiaire. 

Les relations franco-suisses. 

Près de 200 000 Suisses vivent en France, près de170 000 Français vivent en Suisse, environ 167 000 frontaliers français 
travaillent en Suisse. Ces chiffres disent la nécessité, l’intensité et l’importance de la relation franco-suisse.   Les 
rencontres au sommet : en 2015 M. Hollande a fait une visite d’Etat (visite de l’EPFL et de startup) et au début de 
2016 il était présent à l’inauguration du nouveau Musée Unterlinden à Colmar. A l’occasion des Rencontres de Davos, 
MM. Valls et Schneider-Amann, président actuel de la Confédération, qui dirige le département de l’Economie, ont eu 
des échanges. A tous les niveaux de nombreuses visites ont lieu, dans les deux sens. Les sujets abordés :  
• l’aéroport de Bâle-Mulhouse, né d’un traité déjà ancien (1949), les problèmes fiscaux qui en résultent doivent être 

réglés sous peu de manière définitive, 
• les problèmes des transfrontaliers, comme les assurances, 
•  les problèmes posés par les cours d’eau, comme à Genève.  

 
Les échanges culturels sont nombreux et nous allons les aborder en détail. 

Cependant, les négociations entre la Suisse et l’U.E. sur les relations bilatérales, commencées après le vote du 9 février 
2014, sont suspendues en raison du vote au Royaume-Uni le 23 juin d’une éventuelle sortie de l’U.E. Elles ne reprendront  
qu’après le vote, quelle qu’en soit l’issue. 

Les événements à venir dans l’immédiat : 
 

•  Aux championnats d’Europe de foot il y aura trois matches franco-suisses, les 11,  15 et 19 juin. On pourra les 
voir sur écran géant au  House of Switzerland, la Maison de la Suisse, 32 quai d’Austerlitz, où le bar 
« Wanderlust » ouvre ses portes le 10 juin. On y offre de la gastronomie suisse. 

• « Les berges de l’Europe », autre lieu de rencontre,  à partir du 10 juin, où la Suisse dispose d’un conteneur. 

• Du 18 au 20 juin le Tour de France passe en Suisse, depuis Berne, et termine son étape au Valais.  
• On commémore cette année les « 500 ans de la Paix Perpétuelle », traité conclu en 1516 à Fribourg entre le Roi 

de France et les 13 cantons battus à Marignane, par lequel les cantons se mettent à la disposition du Roi de France 
moyennant un accord financier. La tapisserie de l’ambassade représente le renouvellement de ce traité par Louis 14 
et les représentants des cantons suisses. 

Les  événements en Suisse :  

• Les échanges économiques avec l’UE sont au premier plan pour la Suisse. 55% de ses exportations sont destinées 
à U.E., et 25% de ses importations en  proviennent (2014). 

• Au plan des institutions politiques, reportez-vous à l’excellente brochure qui vous a été distribuée, elle vous dira 
tout sur les dernières élections. 

• Le tunnel de base du St-Gothard sera inauguré le 1er juin 2016, en présence de François Hollande, Angela Merkel 
et Matteo Renzi. C’est un grand événement. 

• La transition énergétique est en bonne voie. On porte beaucoup d’attention à l’isolation , clé des économies 
d’énergie. 

• C’est fin 2019 que fermera la centrale nucléaire de Mühleberg, la première à cesser son activité. 

• Par ailleurs, la votation du 5 juin devrait marquer un progrès dans l’accueil des requérants d’asile. Ils seront 
hébergés dans des centres fédéraux, aidés par les consultations juridiques gratuites, et leur attente sera limitée à 140 
jours, selon l’additif à la loi contesté par referendum (d’où le vote du 5 juin). 


