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Lettre mensuelle du GEHP – mai 2017 Le 13 mai 2017

Aux membres de la communauté suisse de Paris.

Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et chers amis,

Le GEHP est heureux de vous inviter à sa prochaine réunion  le lundi 29 mai à 18h30 précises à
l’Ambassade de Suisse,
142 rue de Grenelle, 75007 Paris

Après la revue de la presse suisse présentée par notre ami Jean-Paul Hardy, nous aborderons le sujet du
jour : 

" Actualités suisses en Suisse et actualité franco-suisse "

Madame  Muriel  Peneveyre,  Ministre  de  l’Ambassade  de  Suisse,  exposera  et  analysera  différents
événements importants ou significatifs de ces derniers mois. Vos questions seront les bienvenues. La soirée
se terminera par un moment de convivialité, comme d’habitude.

N’oubliez pas d’apporter vos papiers d’identité. 

Vous trouverez au verso,  ou sur la 2ème page en cas d’envoi électronique,  le compte-rendu du film "  Ma
vie de courgette "  suivi d’un bref résumé de la Loi de transition énergétique.

Nouvelle du Congrès de Vichy du 28 avril : Notre ami Jean-Paul Beti a été élu délégué au CSE, félicitations !

Au 29 mai donc,

Cordialement à tous

Aline Messmer-Kesselring

Présidente du GEHP
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Le film d’animation " MA VIE DE COURGETTE " projeté pour le GEHP le 24 avril 2017

Plusieurs prix ont couronné cette fiction suisse : voyez  la présentation dans la Lettre d’avril 2017.

Les poupées ont une tête volumineuse, de grands yeux, un corps gracile, quatre doigts à chaque main. Icare,
que sa mère appelle Courgette, est dans sa maison et joue à entasser des boîtes de bière en pyramide, ou à
faire voler un cerf-volant à l’effigie de Zorro. Un jour la pyramide s’effondre et les boîtes tombent par une trappe
sur sa mère assise à l’étage inférieur. On entend crier celle-ci. C’est un accident grave. Un agent de police arrive,
et demande à Courgette où est son père. L’enfant désigne le personnage du cerf-volant. L’agent lui annonce
gentiment qu’il  va l’emmener dans une maison avec d’autres enfants comme lui. C’est  le  début du film et
beaucoup a été dit.

Il s’agit d’enfants déjà grands (Courgette a 10 ans) dont les parents ne s’occupent plus,  et trop grands pour être
adoptés. On les voit vivre ensemble. Ils ont diverses préoccupations : pourquoi sont-ils là ? – c’est le grand sujet
toujours repris entre eux. On ne comprend pas toujours ce qu’ils disent.- La solitude, le manque de confiance
leur pèsent : Courgette a subi un vol et se défend violemment. L’arrivée d’une nouvelle pensionnaire déclenche
des débats sur la sexualité. Ils partent à la neige, c’est une aventure. Courgette découvre l’amitié  avec Camille,
12 ans. L’amitié devient vite réciproque. L’agent de police aime bien Courgette. Il est l’adulte de référence, stable
et bon, auquel les enfants font confiance.  L’agent est lui aussi un homme solitaire, il a tout organisé pour
adopter Courgette et Camille. Tous les trois sont heureux, les autres continuent d’attendre. Une plongée dans le
monde des enfants sans famille vue à travers les marionnettes.

Le film a été très apprécié de tous.

La Loi « Stratégie énergétique 2050 » fait l’objet d’un référendum. Votation le 21 mai 2017

Incidence pour une famille de 4 personnes ayant une consommation de courant moyenne : 40 FS par an de
plus.  La loi a été votée par les deux Chambres le 30 septembre 2016. Elle répond à une situation confuse et
difficile,  caractérisée  par  une  surabondance  de  l’offre  et  des  prix  très  bas  pour  les  énergies  fossiles  et
l’électricité. En même temps, des énergies renouvelables sont arrivées sur le marché et se développent. Les
mesures  décidées par le gouvernement sont les suivantes :

- baisser la consommation d’énergie, rendre l’énergie plus efficiente,
- encourager financièrement les énergies renouvelables,
- soutenir provisoirement les grandes centrales hydrauliques dont le prix de revient du kWh est trop 

haut par rapport au marché, 
- interdire la construction de nouvelles centrales nucléaires.

Le " programme bâtiment "  de 2010 est  confirmé et  augmenté. L’isolation peut être aidée par un soutien
financier car elle permet de baisser la consommation et l’émission de CO2. Ce programme est financé par les
cantons et par la taxe sur le CO2 qui rapportera 450millions au lieu de 300millions.

Le programme circulation : A partir de 2021 les voitures neuves ne devront pas dépasser 95g/km (= moins
25%).

Les appareils électriques devront consommer moins (frigos, etc).

Energies renouvelables. Ceux qui produisent de l’électricité peuvent la livrer au réseau depuis 2009 et sont
indemnisés ;  les centrales hydrauliques moyennes sont indemnisées en cas de prix trop bas. Les installations
d’énergie renouvelables  sont considérées comme d’intérêt national  (autant l’hydraulique que l’éolien).

Le financement  de ces mesures : grâce à une taxe dite RPC ou rétribution à prix coûtant, déjà ancienne, de 1,5
cts par kWh. Elle est portée par cette loi à 2,3 cts/kWh, ce qui crée un nouvel apport de 480 millions par an. Un
quart de cette somme est pour le moment destiné aux grandes centrales hydrauliques existantes.

Voilà, très abrégées, les mesures de la première tranche qui dure jusqu’en 2035. La Confédération s’adaptera
ensuite aux progrès technologiques et au marché.


