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Lettre mensuelle du GEHP – mars 2019
Le 5 mars 2019
Aux membres de la communauté suisse de Paris,
Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et chers amis,
Le GEHP se réunira le lundi 8 avril 2019 à 18h30 précises
à l’Ambassade de Suisse, 142 rue de Grenelle 75007 Paris.

La réunion débutera par l’excellente et traditionnelle revue de presse suisse de Jean-Paul Hardy.
Le Général de Division Jean-Marc HALTER, Attaché de défense près l‘Ambassade de Suisse à Paris, nous
accueillera et nous présentera les forces armées de la Confédération suisse.
« L’armée suisse est une armée de milice appuyée par des militaires professionnels. Elle a pour mission
d’assurer la défense du territoire suisse, la sauvegarde des conditions d’existence de la Suisse et de
contribuer à la promotion de la paix à l’étranger. De part sa politique de neutralité, la Suisse s’efforce de
maintenir une défense aussi autonome que possible, bien que le rapport de politique de Sécurité 2000,
intitulé Sécurité par la coopération ait ouvert une voie à une coopération accrue avec l’étranger,
notamment en matière de participation à des exercices communs. Sa devise est Sécurité et liberté. »
Par mesure de sécurité, les participants devront s’inscrire sur une liste qui sera transmise à l’Ambassade.
Pour ce faire je vous demande de déposer votre inscription sur notre adresse mail : assoc.gehp@gmail.com
ou éventuellement sur mon téléphone portable : 0682269029.
Nous conclurons notre soirée par un agréable moment de convivialité.
Au 18 avril donc. Venez nombreux.
Bien cordialement,

Valery Sandoz

Valery SANDOZ – Président
Jean Paul HARDY – Secrétaire
Alexandra MOLTENI –Trésorière
Jean-Paul BETI – Chargé de l'informatique
Aline MESSMER – Questions diverses
Marie-Christine DESCHENAUX
Chantal KIEFER
Jean PATRIMONIO
Guy SAMADEN – Président d’honneur
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