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Lettre mensuelle du GEHP - avril 2018

Le 25 mars 2018

Aux membres de la communauté suisse de Paris,
Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et chers amis,

Le GEHP se réunira le lundi 23 avril 2018 à 18h30 précises
à l’hôtel Bedford, 17 rue de l’Arcade - 75008 Paris.

La réunion débutera par la traditionnelle revue de presse présentée par Jean-Paul Hardy.
Je présenterai ensuite la rétrospective " Ce qui a secoué la Suisse en 2017 ". Cette rétrospective était
prévue en mars, mais un impératif de calendrier nous a contraints à intervertir les programmes d’avril et
mars.
Nous conclurons notre soirée par un moment de convivialité.
Au 23 avril donc. Venez nombreux.

Bien cordialement,

Valery Sandoz
Président
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Compte-rendu de la réunion du 19 mars 2018
Compte rendu du Conseil des Suisses de l’étranger du 8 mars 2018
Relations bancaires :
Les banques suisses traitent enfin les Expatriés à égalité avec les Suisses restés au pays. En effet, la Banque
Cantonale de Genève accepte désormais les dossiers des Suisses de l’étranger aux mêmes conditions que
les Suisses de l’intérieur.
E-Voting, chances et risques :
Débat contradictoire sur l’E-Voting. L’E-Voting est souvent la seule possibilité pour les citoyens installés à
l’étranger d’exercer leur droit démocratique. Le débat a opposé Franz Grüter (UDC/ZH), détracteur du vote
électronique, à Claudia Pletscher, responsable Développement et Innovation au sein de la Poste. Le premier
estime que la démocratie est une affaire trop importante pour être laissée à la merci des hackers ; il
annonce le lancement d’une initiative populaire contre le vote électronique. La seconde souligne que la
sécurité prime avant tout, et que le système de la Poste, très sécurisé, est utilisé avec succès en Suisse
depuis plus de 15 ans. Elle estime qu’il faut développer ce canal de vote. Carlo Sommaruga (CN/GE) qui
défend les Suisses de l’étranger au Parlement, souligne que les risques existent sur tous les canaux, et qu’à
Genève les fraudes électorales sont avérées uniquement dans le système de vote papier.
Résolution sur les prestations complémentaires :
Les délégués ont voté unanimement contre une résolution de la Commission de la Sécurité Sociale du
Conseil National qui refuse l’accès aux prestations complémentaires aux citoyens suisses qui n’ont pas
résidé de manière ininterrompue en Suisse ou dans l’UE/AELE pendant les 10 ans précédant leur demande.
La cinquième Suisse contre l’initiative No Billag
Les Suisses de l’étranger se sont prononcés très clairement contre l’initiative No Billag. En moyenne, ils ont
été 77,93 % à voter Non contre 71,60% en moyenne nationale.
Langue Romanche
Un exposé passionnant et extrêmement documenté nous a été présenté par Jean-Paul Hardy et Guy
Samaden. Nous vous proposons de vous envoyer sur demande cet exposé (cartographie et données
scientifiques des 5 dialectes composant le romanche). En 1982 a été créé le Rumantsch Grischun, qui est un
compromis écrit entre les 5 dialectes.

