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Lettre mensuelle du GEHP - juillet 2021  Le 21 juillet 2021 

 

Aux membres de la Communauté suisse de Paris, 

Mesdames, Messieurs,  

Chers compatriotes et chers amis,  

 

Après plusieurs mois d’inactivité due à la pandémie du Covid 19, le GEHP a pu enfin tenir sa première réunion 

le 21 juin dernier dans une ambiance très chaleureuse. Nous avons regretté l’absence de Jean-Paul Hardy, 

retenu par un lumbago, et de sa revue de la presse suisse. 

 

Jean-Paul Béti a présenté l'organisation, les buts et les projets pour l’année en cours de l’UASF d'une part et 

de l'Organisation des Suisses de l’Etranger d'autre part. Le débat qui a suivi a abordé plusieurs thèmes, 

notamment les relations entre la Suisse et l'Union Européenne, le réchauffement climatique et les projections 

démographiques mondiales à l'horizon 2050. 

  

Les sciences sociales n’étant pas une science exacte, le débat n’a pu dégager de conclusions définitives, mais 

les différentes hypothèses évoquées n’ont pas manqué d’enrichir les échanges. 

 

La soirée s’est terminée par un verre pris au bar de l’hôtel. 

 

De nombreux membres m’ont demandé la date de la prochaine réunion, la voici : 

 

Le lundi 20 septembre 2021 à 18h30 précises 

à l’Hôtel Bedford 17, rue de l’Arcade 75008 Paris 

Salon Malesherbes 

 

La réunion débutera par la traditionnelle revue de presse de Jean-Paul Hardy. 

Le sujet de notre prochaine réunion n’étant pas encore arrêté, il vous sera communiqué ultérieurement. 

 

Je souhaite à tous un bel été. 

Bien cordialement, 

 
 Valery Sandoz 

 Président 


