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Lettre mensuelle du GEHP - novembre 2021  Le 5 novembre 2021 
 

Aux membres de la Communauté suisse de Paris, 

Mesdames, Messieurs,  

Chers compatriotes et chers amis,  

 

Cette lettre vous apporte des informations juridiques et sociales sur les 3 objets soumis au peuple 

le 28 novembre 2021 :  

 

- Initiative populaire sur les soins infirmiers, 

- Initiative sue la justice, 

- Modification du 19 mars 2021 de la loi COVID-19. 

 

Voici les liens qui vous permettront d’y accéder : 

 

Initiative sur les soins infirmiers : 

https://www.swissinfo.ch/fre/votations-du-28-novembre_le-peuple-d%C3%A9cidera-du-

rem%C3%A8de-%C3%A0-appliquer-contre-la-p%C3%A9nurie-de-personnel-soignant/47009324 

Initiative sur la justice : 

https://www.swissinfo.ch/fre/la-suisse-se-prononce-sur-le-tirage-au-sort-des-juges/47039400 

Modification du 19 mars 2021 de la loi COVID-19 : 

https://www.swissinfo.ch/fre/contest%C3%A9-dans-la-rue--le-certificat-covid-l-est-aussi-dans-les-

urnes/46989256 

 

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

des services fédéraux joint dans l’enveloppe de vote. 

 

Bien cordialement, 

 
 Valery Sandoz 

 Président 

  



 

 

Compte-rendu de la réunion du 18 octobre 2021 

 

Nous avons projeté le film de Lionel BAIER , Les Grandes Ondes (à l’ouest) dont voici le résumé : 

 

Avril 1974. Deux journalistes de la radio sont envoyés au Portugal pour réaliser un reportage sur 

l’entraide suisse dans ce pays. Bob, technicien proche de la retraite, les accompagne à bord de son 

fidèle combi VW. Mais sur place, rien ne se passe comme prévu : la tension est à son comble entre 

Julie, la féministe, et Cauvin le reporter de guerre roublard. La bonne volonté de Pelé, le jeune 

traducteur portugais, n’y fait rien : la petite équipe déclare forfait. Mais le vent de l’Histoire pousse 

le Combi VW en plein cœur de la Révolution des Œillets, obligeant cette équipe de Pieds nickelés à 

prendre part, et corps, à cette folle nuit du 24 avril 1974. 
 


