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Lettre mensuelle du GEHP – octobre 2017                                                    Le 30 septembre 2017 

 
Aux membres de la communauté suisse de Paris, 

 

Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et chers amis, 

 

 

Le GEHP a le plaisir de vous inviter à sa prochaine réunion le lundi 16 octobre à 18h30 précises 

 

à  l’Ambassade de Suisse, 142 rue de Grenelle, 75007 Paris. 

 

La soirée commencera comme d’habitude par la revue de la presse suisse de notre ami Jean-Paul Hardy. 

 

Notre conférencier sera Monsieur François Garçon, Docteur en Histoire, essayiste, Maître de Conférences 

à Paris I.  C’est un grand ami de la Suisse. Il traitera le sujet suivant : 

 

 LA SUISSE – DEMOCRATIE REPRESENTATIVE OU DEMOCRATIE DIRECTE ? 

 

A la fin de son exposé, il répondra à vos questions et une discussion suivra. M. Garçon est l’auteur de 

plusieurs livres sur divers aspects de notre pays, et vous dédicacera volontiers un exemplaire apporté par 

vous ou acquis sur place.  -   N’oubliez pas d’apporter vos papiers d’identité. 

 

Nous conclurons la soirée par un moment de convivialité.      

 

 

Au 16 octobre donc, venez nombreux ! 

 

Cordialement à tous  

 
Aline Messmer-Kesselring 

 

Présidente du GEHP 

 



Compte-rendu de la réunion du 25 septembre 2017. 

 

La séance s’est ouverte sur l’annonce du rejet par plus de la moitié des cantons suisses du projet de 

prévoyance vieillesse (réforme des retraites) proposé au vote le 24 septembre.  Un nouveau projet 

sera élaboré sans tarder. Les hypothèses sur les raisons du rejet sont allées bon train. 

A. La revue de la presse suisse a suivi. Ensuite, une projection très originale du voyage que 

quelques adhérents du groupe ont entrepris en juillet, en Suisse, pour la troisième année 

consécutive. Nous remercions Georges W., compagnon de notre voyage, qui a pris 35 photos 

excellentes de notre visite du Valais et les a montées en diaporama qu’il nous offre en souvenir. 

Ces photos concernent notre visite à la Fondation Gianadda, avec une exposition d’œuvres de 

Cézanne et la collection des sculptures gallo-romaines de la région, et bien sûr le superbe jardin 

et ses sculptures. C’était le premier jour à notre arrivée à Martigny. Le jour suivant, le train à 

crémaillère nous a transportés au Gornergrat, à 3000m, face au Cervin, qui est resté voilé en 

partie ce jour-là. Le lendemain était consacré à la visite du barrage de la Grande Dixence, dont 

les photos rendent magnifiquement compte. La fin de la journée était occupée par la visite d’un 

lac souterrain, le Lac de St-Léonard, à quelques km de Martigny, très impressionnant. 

 

B. Les évènements de l’été hors tourisme ont retenu toute notre attention. 2017 est en effet 

l’année où le CSE doit être renouvelé. 

(Rappel : CSE = Conseil des Suisses de l’Etranger, composé de 140 membres, dont 120 du monde 

entier et 20 de Suisse, représentant pour une moitié les partis politiques et pour l’autre les 

grandes institutions). 

Les Suisses de France ont 12 délégués au CSE. Ils ont été élus fin avril au Congrès de Vichy, 

organisé par l’UASF, notre organisation faîtière. Ils ont tenu une première réunion internationale 

en août au Congrès de Bâle, organisé par l’OSE. La France a la plus forte délégation. Election 

pour 4 ans. 

(Rappel : OSE = Organisation des Suisses de l’Etranger ou ASO. C’est une fondation qui a pris la 

suite de la Nouvelle Société Helvétique, créée dans les premiers mois de 1914 pour la protection 

et l’assistance des expatriés suisses ; cette situation a duré jusqu’en 1989, date de la création de 

l’OSE qui a le statut d’une fondation. C’est une personne morale à laquelle la Confédération a 

délégué ses relations avec ses expatriés, aussi bien les séjours de vacances des enfants et 

adolescents que l’organisation du congrès annuel ou diverses assistances). 

Le rôle du CSE est de repérer les difficultés que rencontrent les Suisses de l’étranger dans leur 

ensemble. Or, les deux délégués présents à notre réunion nous ont expliqué que les difficultés 

étaient très variables selon les situations des personnes : un Suisse envoyé pour quelques 

années par sa société dans un pays lointain peine beaucoup plus pour lui et sa famille que s’il est 

installé en France p.ex., où une majorité de Suisses sont actuellement binationaux et bénéficient 

des mêmes avantages que les Français dans leur pays.  

Nous reverrons nos deux délégués au plus tard après la prochaine réunion du CSE qui aura lieu 

en mars à Berne, afin de reprendre ce sujet. 


