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Lettre mensuelle du GEHP - Novembre 2018                                                              Le 19 octobre 2018 

 

 

 

 

Aux membres de la communauté suisse de Paris, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers compatriotes et chers amis,  

 

 

 

 

Le GEHP se réunira le lundi 19 novembre 2018 à 18h30 précises 

à l’hôtel Bedford, 17 rue de l’Arcade - 75008 Paris. 

 

 

La réunion débutera par l’excellente et traditionnelle revue de presse de Jean-Paul Hardy. 

 

Puis, nous vous exposerons les enjeux des trois objets de la votation du 25 novembre 2018 : 

- Initiative populaire « le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour 

l’autodétermination) »,  

- Base légale pour la surveillance des assurés, 

- Initiative « pour la dignité des animaux de rente agricoles (initiative pour les vaches à cornes) ». 

 

Nous conclurons notre soirée par un agréable moment de convivialité. 

 

Au 19 novembre donc. Venez nombreux. 

Bien cordialement, 

         
 Valery Sandoz 

      



 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du 15 octobre 2018 

 

 

Diffusion du documentaire du réalisateur Daniel Künzi : « Jura – Paysans enracinés à leur terre » 

 

Sur le plateau suisse, la production agricole est dominée par l’agriculture industrielle. Les sols sont devenus 

moins productifs et le recours aux engrais et pesticides dérivés du pétrole est devenu la règle. 

 

Face à cette situation, des paysans de montagne du Jura ont opté pour une manière différente de produire 

et de consommer. Dans ce contexte, alors que la structure des exploitations agricoles change 

inexorablement, et que le bio reste marginal, Daniel Künzi est allé à la rencontre de trois familles installées 

dans les Franches- Montagnes. Toutes sont engagées pour une agriculture respectueuse de la nature et de 

l’environnement. 

 

Pendant un an, il suit leur quotidien et raconte sans enjoliver. Il capte des témoignages authentiques, 

touchants, des éclats de joie et des moments de doute. Car, d’une saison à l’autre, ces producteurs de lait – 

celui qui est utilisé pour fabriquer la tête de moine – déchantent. Maladie, problèmes financiers, désintérêt 

des jeunes générations, les amènent à envisager ce qui semblait impensable : abandonner. 

 

Au final, ce documentaire sonne comme un plaidoyer pour l’agriculture de proximité à l’heure où la 

mondialisation l’écrase. 

 


