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Lettre mensuelle du GEHP - janvier 2018

Le 8 janvier 2018

Aux membres de la communauté suisse de Paris,
Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et chers amis,
Le GEHP se réunira le lundi 22 janvier à 18h30 précises
à l’Hôtel Bedford, 17, rue de l’Arcade 75008 Paris
Nous renouvelons à tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.
La réunion débutera par la traditionnelle revue de presse présentée par Jean-Paul Hardy.
Elle sera suivie par un hommage à notre ancien sociétaire Edouard Secrétan, décédé, rendu par Guy
Samaden.
Elle se poursuivra par un exposé sur l’initiative intitulée No Billag (du nom de la société mandatée par le
gouvernement fédéral pour percevoir les redevances radio-télévision) soumise à votation le 4 mars 2018.
Cette initiative demande la suppression de la redevance destinée à financer la radio et la télévision en
Suisse, ainsi que la fin de tout financement fédéral de ces médias.
Nous conclurons notre soirée par un moment de convivialité.
Au 22 janvier donc, venez nombreux.
En ce début d’année, n’oubliez pas de nous apporter votre chèque de cotisation 2018. D’avance merci.
Bien cordialement.

Valery Sandoz
Président du GEHP
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Compte rendu de la réunion du 5 novembre

Projection du film " les Conquérantes " :

Le film raconte l’obtention du droit de vote des femmes à travers le parcours initiatique de Nora, une
Appenzelloise dont la conscience politique s’éveille.
Nous sommes en 1971, la Suisse s’apprête à voter pour ou contre le droit de vote des femmes.
Nora sent bien que quelque chose ne va pas au royaume du patriarcat triomphant. Elle décide de s’engager
politiquement (une révolution chez les femmes) pour le droit de vote, envers et contre tous, avec quelques
comparses au caractère bien trempé.
" Les Conquérantes " évoque l’histoire, le sexe, et la politique avec humour et insolence. Ce film décrit ces
femmes qui découvraient leur corps en même temps que l’engagement politique et la lutte collective.
Finalement, ce sont bien les hommes qui, par leur vote, accordèrent le droit de vote à leurs femmes en
1971.

