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Lettre mensuelle du GEHP – juin 2017 Le 8 juin 2017

Aux membres de la communauté suisse de Paris.

Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et chers amis,

Notre prochain rendez-vous aura lieu à l’occasion de  la fête nationale suisse  le samedi 29
juillet de 16 h. à 22 h. à la Cité universitaire, 47 Bd Jourdan, 75014 Paris.

C’est toujours une joyeuse fête où vous pourrez vous régaler d’une raclette ou d’une saucisse de St-Gall
grillée accompagnées d’un verre de vin suisse. Nous serons attablés en bas des marches en attendant votre
passage.

Vous  trouverez  en  annexe  le  compte-rendu  de  notre  séance  du  29  mai  à  laquelle  vous  avez  assisté
nombreux.

Notre  traditionnelle  sortie de juin  a déjà eu lieu le  samedi 3  juin,  seule date  à  laquelle la  pièce était
représentée en matinée. Nous avons vu " La résistible ascension d’Arturo Ui " de Bertolt Brecht jouée par la
Comédie Française dans une remarquable mise en scène. En annexe quelques mots d’explication d’une
pièce ancienne mais toujours actuelle.

Quant au voyage, il se déroulera bien du 24 au 27 juillet. Les participants recevront directement le courrier
qui les concerne.

C’est  en  septembre  que  nous  nous  reverrons,  le  25  à  l’Hôtel  Bedford,  vous  serez  prévenus  comme
d’habitude.

Je vous souhaite à tous un bel été, et de bonnes vacances pour y puiser de nouvelles forces.

Cordialement à tous

Aline Messmer-Kesselring

Présidente du GEHP
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Actualités suisses en Suisse, actualité franco-suisse

Présentation par Madame Peneveyre, Ministre, du 29 mai 2017

Compte-rendu du GEHP

- Le 500ème anniversaire de la Paix perpétuelle entre la France et la Suisse a été l’occasion de
deux colloques d’historiens, tenu pour l’un à Fribourg fin novembre 2016 (la véritable date
anniversaire) et pour l’autre à Paris, au Palais du Luxembourg, fin septembre 2016. Le GEHP y
était  convié.  Nous  avons  entendu de  nombreuses  et  passionnantes  contributions  sur  les
relations entre nos deux pays au cours de ces siècles. Les Actes du Colloque seront publiés
prochainement. 

- La 200 000ème personne de nationalité suisse vivant en France vient d’être inscrite dans les
registres des Suisses de l’étranger.

- Les frontaliers  français  travaillant  en Suisse sont maintenant  175.000,  et  donc plus  de la
moitié du nombre total  des étrangers  qui  franchissent tous les  jours  nos  frontières  pour
travailler dans notre pays.

-
C’est dire les liens intenses qui unissent nos deux pays depuis des siècles, ne cessant de s’approfondir 
et se diversifier.

CONTACTS D’UN PAYS A L’AUTRE

La France est notre 6ème partenaire commercial, après l’Allemagne, les USA, le Royaume Uni, la Chine
et l’Italie.  Quant aux exportations de la Suisse vers la France, elles s’élèvent à 5,8% du total  des
exportations suisses.

Les contacts bilatéraux sont fréquents à tous les niveaux :

- Les négociations sur l’aéroport de Bâle-Mulhouse ont pris fin au début de cette année par un
accord intergouvernemental signé par le conseiller fédéral  Burkhalter.  Rappelons que cet
aéroport est construit en France, qu’il emploie 6000 personnes et sert aussi de 3e aéroport
pour  la  Suisse.  Les  problèmes  fiscaux  portaient  sur  l’imposition  de  l’aéroport,  celle  des
entreprises, la TVA et la taxe sur l’aviation civile.

- La coopération sanitaire en matière transfrontalière a fait l’objet d’un accord-cadre signé en
septembre 2016 par le CF Berset et Mme Marisol Touraine.

- Les CF Schneider-Ammann et Maurer ont rencontré M. Sapin à Davos. 
- Le CF Guy Parmelin et M. Le Drian  ont signé une lettre d’intention concernant " cyber ".
- Le  CF Schneider-Ammann s’est rendu au  Salon de l’Agriculture, intéressé par les nouvelles

technologies digitales au service de l’agriculture.
- En octobre a eu lieu une rencontre entre parlementaires des deux pays.
- La coopération est active dans le domaine du transport – région de Genève, ligne Bienne-

Delle-Belfort.

La 15e rencontre franco-suisse de coopération universitaire, scientifique et technologique a eu lieu le 
7 décembre 2016.

RELATIONS AVEC L’UNION EUROPEENNE

Elles représentent de loin la plus grosse partie des relations extérieures de la Suisse avec 72% des
importations et 54% des exportations, et comportent aussi des investissements et des échanges de
services. Elles sont réglées par des accords bilatéraux.  Suite à l’adoption de l’initiative du 9 février



2014 (dite de l’immigration de masse), une loi a été votée par le parlement le 16 décembre 2016 dite
Loi d’application de l’article 121aCst. Cette loi n’a pas donné lieu à un referendum.

" Sortons de l’impasse " est  une initiative lancée en réponse au vote  du 9 févier  2014,  visant  à
annuler les dispositions constitutionnelles sur l’immigration. Le gouvernement a recommandé son
rejet et ne formule pas de contre-projet. 

ENCADREMENT DES ACCORDS BILATERAUX

Leur nombre est  actuellement  d'environ 120.  La  Suisse  et  l’UE mènent  des  négociations  sur  les
questions institutionnelles. 

DERNIERS  CONTACTS DIRECTS

La  CF Doris Leuthard et le  Président J.C. Juncker se sont rencontrés le 6 avril et ont fait un tour
d’horizon  des  relations  entre  la  Suisse  et  l’Union  Européenne.  Une  reprise  des  négociations  est
envisagée sur l’ensemble des dossiers (électricité, santé publique, sécurité alimentaire etc.).

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
GEHP -  Sortie du 3 juin 2017

LA RESISTIBLE ASCENSION D’ARTURO UI

Pièce de Bertolt Brecht

La pièce a été montée cette année à la Comédie Française, salle Richelieu, et a reçu une excellente
critique. Le spectacle se déroule à un rythme vif, les personnages apparaissent, lancent leur réplique,
disparaissent par de mystérieuses trappes, on entend des bruits de foule, des coups de feu, deux
actions se déroulent à la  fois,  la  salle  est  très attentive afin de comprendre.  Parfois  un panneau
apparaît, résumant les événements en Allemagne. Vous l’avez compris : c’est une pièce difficile mais
remarquablement mise en scène. Le fascicule noir distribué à l’entrée est bien utile.

Brecht s’est exilé dès 1933 et, en 1935, séjournant à New York, a conçu une pièce sur l’ascension
d’Hitler jusqu’en 1934, vue à travers la fable de bandits de Chicago.

Il a finalement écrit cette pièce en 1941 mais ne l’a pas vue sur scène. Il est décédé en 1956, la
première représentation eut lieu à Stuttgart en 1958, puis à Paris en 1960 dans le cadre du Théâtre
des Nations. Or, il avait l’habitude d’achever ses pièces lors des premières représentations. Arturo Ui
n’a pas eu ce destin. Néanmoins la pièce montée à Paris cette année est à voir.

Elle est difficile parce que l’auteur superpose deux actions. Les événements graves qui se produisent
alors en Allemagne – le scandale de l’Osthilfe qui éclabousse le président Hindenburg ; l’incendie du
Reichstag, perpétré en réalité par le parti nazi, suivi d’un procès condamnant à mort un innocent  ; le
chef des SA, Ernst Roehm, assassiné par les amis d’Hitler – ces événements sont décrits comme s’ils
se déroulaient dans la pègre newyorkaise. L’auteur veut ainsi montrer le niveau auquel était alors
tombée  la  politique  allemande,  sous  l’emprise  de  criminels  dont  elle  n’avait  pas  pu  empêcher
l’ascension. Cette " mise à distance " doit inciter à la réflexion et à un jugement sévère.

La  mise  en scène  inventive  et  rapide  aide  le  spectateur  d’aujourd’hui  à  retrouver  l’ambiance  de
l’époque.


