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Lettre mensuelle GEHP - Juin 2018. 

Paris, le 28 mai  2018 

 

Aux membres de la Communauté suisse de Paris, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers compatriotes et chers amis,  

 

Le mois de juin est souvent l’occasion pour le GEHP de remplacer la réunion d’études habituelle 

par une séance culturelle. Le calendrier des expositions nous en propose une, particulièrement 

intéressante, au Centre Pompidou, dans le cadre de la 2
e
 édition de la manifestation  

" Mutations / Créations ", à laquelle l’Ambassade de Suisse s’est associée, et qui s’intitule " Coder 

le monde ".  

Elle présente un état de la création digitale contemporaine dans différentes disciplines. De grands 

créateurs suisses y seront représentés : Gottfried Honegger, Philippe Schaerer, Christian Kerez. 

Le Centre Pompidou n’organise pas de visite guidée pour cette exposition, mais fournit une 

analyse écrite qui sert de fil conducteur à l’exposition. 

 

Je vous propose donc de nous retrouver le samedi 16 juin à 11h30 au Centre Pompidou.  

Le point de rencontre sera devant la billetterie.  

  

Les personnes intéressées devront me le faire savoir par mail ou courrier avant le 9 juin de façon à  

pouvoir commander les billets qui sont au prix unitaire de 14€ 

 

Venez nombreux, 

Bien cordialement, 

 
Valery Sandoz 

 

P.J. : Présentation de la votation du 10 juin au verso, et Résumé de la conférence de Madame 

Peneveyre sur 2 pages ci-annexées.  

 

 



 

 

 

 

 

Présentation de la votation du 10 juin 

 

 

Initiative populaire : Initiative Monnaie pleine 

 

Cette initiative veut que seule la Banque nationale suisse puisse créer de l’argent,  et non 

plus les banques commerciales, et le verser directement à la Confédération, aux cantons et 

à la population. 

 

Cette initiative avance des arguments intéressants, et elle rendrait l’émission de monnaie 

plus vertueuse probablement. Mais elle aurait pour inconvénient de réduire et ralentir 

considérablement les flux financiers de la vie commerciale, et elle serait contraire à la 

création de richesse du pays, ce qui l’empêcherait d’être dans la course avec les autres 

pays du monde, car nous serions le seul pays à être vertueux. 

 

Je préconise donc de rejeter cette initiative. 

 

Loi fédérale sur les jeux d’argent. 

 

La loi prévoit de bloquer l’accès aux offres de jeux illégales dans le but d’écarter les 

exploitants étrangers de jeux en ligne qui échappent à la loi suisse qui, elle, protège les 

joueurs, impose aux exploitants autorisés en Suisse de contribuer à l’AVS /AI et de 

développer les buts d’utilité publique. 

 

Je préconise ainsi d’accepter la loi fédérale sur les jeux d’argent. 

 

 

 

 

 

 






