
GROUPE D'ÉTUDES HELVÉTIQUES DE PARIS 

 

 HELVETISCHE STUDIENGRUPPE PARIS 

         GRUPPO  DI  STUDI  ELVETICI  DI  PARIGI 

         GRUPPA  DA  STUDIS  HELVETICS  DA  PARIS 

 
     17 rue de l'Arcade, 75008  Paris 

     Adresse postale : 1 rue Volta, 92800 Puteaux – email : assoc.gehp@gmail.com  
 

          Association déclarée régie par la loi du 1er Juillet 1901 – J.O. du 23 Avril 1965 
 

 

 

 
 Valery SANDOZ – Président 1 rue Volta, 92800 Puteaux – 06 82 26 90 29 
 Jean Paul HARDY – Secrétaire 33 rue du Parc de Clagny, 78000 Versailles – 01 30 21 43 08 
 Alexandra MOLTENI –Trésorière 5 villa Gagliardini, 75020 Paris 
 Jean-Paul BETI – Chargé de l'informatique 13, rue Carrier-Belleuse, 75015 Paris 
 Aline MESSMER – Questions diverses 23 avenue Pasteur, 92170 Vanves 
 Marie-Christine DESCHENAUX 1 rue des Prêcheurs 75001 Paris 

 Chantal KIEFER 8 rue de Tocqueville, 75017 Paris 

 Jean PATRIMONIO 20 rue Oudry, 72013 Paris 

 Guy SAMADEN – Président d’honneur 8 rue de Conflans, 95220 Herblay  

 

 
Lettre mensuelle du GEHP - décembre 2020  Le 2 décembre 2020 
 

 

Aux membres de la Communauté suisse de Paris, 

Mesdames, Messieurs,  

Chers compatriotes et chers amis,  

 
 

Le mois de décembre est habituellement réservé à des occupations plutôt festives : l’Assemblée Générale de 

notre association et le traditionnel repas de fin d’année qui nous permettent de nous réunir dans cette 

ambiance chaleureuse de fin d’année. 

 

Malheureusement les directives de santé publique nous contraignent à bouleverser nos habitudes. Les 

changements quasi-permanents de la règlementation nous obligent ainsi à reporter notre A.G. et notre repas 

de clôture à l’année 2021. Notre optimisme ne sera pas entamé pour autant et le plaisir de se réunir à nouveau 

sera encore plus fort. 

 

L’objet de cette lettre est de vous présenter simplement les résultats des deux initiatives populaires du 29 

novembre. 

 

• « Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement » : projet rejeté 

• « Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre » : projet rejeté 

 

- Voir la proclamation et les résultats officiels de la Chancellerie fédérale sur le site :  

https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/va/20201129/index.html 

- En cliquant sur ce lien, vous pourrez voir et entendre la conférence de presse du Conseil fédéral : 

https://youtu.be/Z4r9oj28dto 

- Si vous souhaitez connaître davantage de détails sur chacune de ces votations, je vous invite à vous 

rendre sur le site : https://www.rts.ch/info/dossiers/2020/votations-federales-du-29-novembre/ 

 

Je vous adresse mes plus chaleureuses salutations et vous recommande toujours la plus grande prudence. 

 

         
  Valery Sandoz 

Président 


