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Lettre mensuelle du GEHP – janvier-février 2021  Le 9 février 2021 

 

Aux membres de la Communauté suisse de Paris, 

Mesdames, Messieurs,  

Chers compatriotes et chers amis,  

 
La nouvelle année, grâce à la science, nous apporte l’immense espoir de dominer le Covid-19 et de retrouver 

peu à peu notre liberté. Toutefois, nous comprenons qu’il faille patienter encore, mais la date de notre prochaine 

réunion se rapproche, si tout va bien. 

 

Cette lettre, en cette période de votation, vous apporte des informations sur les intentions de vote, ainsi que 

des informations sur les trois sujets soumis au peuple le 7 mars. L’analyse proposée est particulièrement 

intéressante, puisqu’elle distingue les intentions de vote des Suisses de l’étranger : 

 

- Initiative populaire "Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage", 

- Loi fédérale sur les services d’identification électronique (LSIE), 

- Accord de partenariat économique avec l’Indonésie 

 

Sur chaque sujet de vote est joint une petite étude technique.  

 

Pour atteindre l’ensemble des documents concernant ces sujets je vous joins le lien qui vous permettra d’y 

accéder : 

 

https://www.swissinfo.ch/fre/economie/votations-du-7-mars_la-suisse-se-dirige-vers-une-interdiction-de-la-

burqa-et-du-niqab/46325030 

 

Surtout n’oubliez pas de lire attentivement les informations contenues dans le livret d’informations des services 

fédéraux joint dans l’enveloppe de vote. 

 

Je vous souhaite de garder un moral d’acier ainsi qu’une santé de fer. 

 

Bien cordialement,  

 

                                                                                                           

 

Valery Sandoz 

Président 


