RS_LOCAL_F_0222.qxp_Mise en page 1 15/03/2022 18:24 Page 1

NOUVELLES RÉGIONALES
FRANCE
REVUE SUISSE – RÉDACTION FRANCE • 7 RUE ABBÉ FABRE. F-30250 SOMMIÈRES • T / +33 (0)4 66 80 96 66. POPOF.SUISSE@WANADOO.FR • WWW.REVUESUISSE.ORG

PARIS
AMBASSADE DE SUISSE EN FRANCE

142 Rue de Grenelle. 75007 Paris. T / 01 49 55 67 00. F / 01 49 55 67 67.
paris@eda.admin.ch – www.eda.admin.ch/Paris
CONSULS HONORAIRES
BORDEAUX

André Frey. 51 Rue Tranchère, 33100 Bordeaux. T / 05 56 32 31 15. bordeaux@honrep.ch
LILLE

Jean Philippe Jourdan. 31 Rue des Fossés, 59000 Lille. T / 03 66 97 21 97. lille@honrep.ch
MARTINIQUE

Patrick De la Houssaye. Consulat de Suisse. Centre d'Affaires de Californie II.
97232 Le Lamentin/Martinique.
NOUVELLE CALÉDONIE

Daniel Hunziker. 2 Rue Cosmos, PK 6, 98800 Nouméa. T / 00687 44 25 00. noumea@honrep.ch
ILE DE LA RÉUNION

Gaël Lauper. Lotissement du Théâtre, 7 Rue de Pétrels, 97434 Saint-Gilles-les-Bains.
T / 00 262 692 66 32 55. reunion@honrep.ch
TAHITI

Benjamin Huber. BP 20.225, 98713 Papeete. T / 00689 42 00 30. papeete@honorarvertretung.ch
GUYANE FRANÇAISE

Gilles Gallay. Correspondant. 1138 Rte de Bourda. 97300 Cayenne/Guyane française.
TOUTE CORRESPONDANCE EST À ADRESSER À L’AMBASSADE DE SUISSE À PARIS.

www.revuesuisse.org
Pour trouver facilement l’actualité
des Suisses de France, rendez-vous sur
www.revuesuisse.org

Fête nationale du 1erAoût à Paris

« En route avec la Suisse »
La diplomatie autrement !
L’Ambassade de Suisse en France
lance « En route avec la Suisse. Un
vélo, un ambassadeur, des rencontres ».

Première étape
En clin d’œil au « vrai » Tour de France
2022, dont la 9e étape débutera à
Aigle en Suisse, le départ de la 1ère
étape d’« En route avec la Suisse » sera
donné le 29 mars prochain dans cette
même ville, au siège du Centre mondial du cyclisme. Il se terminera le 1er
avril à Genève avec une boucle passant par Lyon et sa région.
Durant ces quatre jours, l’ambassadeur Balzaretti longera la rive française du Léman, fera un bout de chemin grâce au RER transfrontalier
Léman Express, visitera le Laboratoire européen pour la physique des
particules (CERN) à Genève, le Centre
international de recherche sur le cancer (CIRC) à Lyon. Il rencontrera également des entrepreneurs installés
dans la région et de nombreuses
autorités locales et régionales.

Au cours des deux prochaines
années, l’ambassadeur Balzaretti va
sillonner les routes de l’Hexagone à
vélo. Douze étapes de plusieurs jours,
et quelques escapades de quelques
heures, ont été imaginées avec un
objectif : partir à la rencontre des
régions françaises et des communautés qui façonnent au quotidien la
relation bilatérale franco-suisse.
Des régions transfrontalières à la
façade atlantique, en passant par le
Sud et le Nord de la France, ce tour à
vélo permettra d’illustrer les relations
riches et denses qui caractérisent nos
deux pays tout en prenant le temps
de porter un autre regard – celui de la
proximité – sur la France et ses
12, avec
Rue deslaAuges.
27200
Vernon.
régions. « En route
Suisse
» est
T/ 02partir
32 51 94à 74.
ainsi l’occasion de
la découPour en savoir plus sur ce voyage de la diploPrésidente : France Goubert-Hottinger
verte d’initiatives franco-suisses orimatie suisse dans l’Hexagone et découvrir proginales, de visiter des entreprises, des
gressivement les différentes étapes de ce proChers compatriotes,
universités ou encore de rencontrer
jet, rendez-vous sur notre page
Nous avons le plaisir de vous confirmer
des acteurs politiques et culturels qui
www.enrouteaveclasuisse.ch. Suivez-nous éganotre réunion de printemps qui se tiencimentent au quotidien le lien entre
lement sur nos réseaux sociaux (Twitter, Instadra le dimanche 22 mai 2022. Vous recenos deux pays.
gram, Facebook et LinkedIn) et n’hésitez pas à
vrez en temps utile l'invitation avec les
L’ambassadeur Balzaretti se déplacera
partager l’information (#EnRouteAvecLaSuisse).
informations nécessaires.
avec un vélo à assistance électrique,
Nous espérons vous y retrouver nomdont la motorisation a été développée
breux.
par l’entreprise suisse Maxon, metAmitiés helvétiques.
tant ainsi en avant une Suisse engagée
LE BUREAU.
pour la mobilité douce, le sport et l’innovation.

Amicale des Suisses de l’Eure

La nouvelle édition de la Fête national du 1er Août est programmée le 23 juillet à partir de 16 h au pavillon de la
Suisse à la cité universitaire internationale de Paris. Vous
êtes invités à venir nombreux célébrer cette Fête nationale et passer un moment convivial entre compatriotes
et amis de la Suisse. Plus d’information dans la Revue
Suisse du moins de juin prochain.
Comité Premier Août. 17, Rue Duguay-Trouin. 75006 Paris.
T / 01 45 44 68 50 ou 06 08 25 48 96. lemeslif.architecte@wanadoo.fr
Président : Serge Lemeslif
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Union sportive suisse de Paris
9 Rue Boileau. 94210 La Varenne St-Hilaire. T/ 01 48 83 44 23 ou 06 11 18 97 88.
strebel@sfr.fr www.club.quomodo.com/ussuissedeparis
Président d’honneur: Martin Strebel

Le championnat touche à sa fin
Je vous invite à venir soutenir notre équipe « fanion » pour ses six
dernières rencontres de championnat en R.1 :
• à domicile le 3 avril contre Argenteuil, le 10 avril contre le PSG,
le 8 mai contre Minhotos
• à l’extérieur le 24 avril contre Servon FC, le 15 mai contre Ivry
Desportiva Vima, le 5 juin contre Villeneuve Saint-Georges
Pour encourager notre équipe nationale – la fameuse Nati – les
voyages seront un peu plus longs : le 25 mars contre Angleterre, le 28 mars le Kosovo, le 5 juin le Portugal et le 9 juin contre
l’Espagne.
Dans les deux cas : HOPP SCHWIIZ !

territorial de l’Hôpital suisse auprès des
habitants d’Issy-les-Moulineaux et des
communes avoisinantes (Vanves, Meudon, Châtillon, Montrouge, Malakoﬀ,
Boulogne et le sud de Paris), également
en lien avec les autres intervenants de
santé à proximité. Pour les patients de ces
communes, et pour les actifs qui y travaillent en journée, il garantit et facilite
l’accès à des soins d’hospitalisation traditionnelle en médecine et en rééducation,
des bilans en hôpital de jour, des consultations de spécialistes, un laboratoire
accessible à tous, un centre d’imagerie
avec échographies, radios et scanner, et
une unité de consultations sans rendezvous pour les petites urgences.
L’Hôpital de proximité a aussi pour objectif de développer des actions de prévention et de proposer une grande qualité de
prise en charge pour laquelle l’Hôpital
suisse vient par ailleurs d’être reconnu à
l’issue de la procédure de certification de
la Haute autorité de santé au titre d’une
« Qualité des soins confirmée ».
Le label est également le reflet de la qualité de l’accueil réalisée au sein de cet établissement à taille humaine, qui a récemment obtenu le label Droit des usagers.
FRANCIS WEILL, PRÉSIDENT

Société suisse de Bordeaux
9 Chemin de Rozet. 33360 Lignan de Bordeaux.
T/ 06 26 78 33 57 ou 05 56 21 90 13.
jean-michel.begey@wanadoo.fr
Président : Jean-Michel Begey

MARTIN STREBEL, PRÉSIDENT D’HONNEUR

Hôpital suisse de Paris
10 Rue Minard. 92130 Issy-Les-Moulineaux.
T/ 01 41 33 11 04. www.hopitalsuissedeparis.com
Président : Francis Weill. 147, Rue de Javel. 75015 Paris.
T/ 06 99 92 07 18. fweill@hopitalsuissedeparis.com

L’Hôpital suisse de Paris situé à Issy-lesMoulineaux vient d’être labellisé Hôpital
de proximité par l’Agence régionale de
Santé. Sept autres établissements l’ont été
en Ile-de-France, et l’Hôpital suisse est le
seul dans le département des Hauts-deSeine.
Ce label répond à l’ambition du Ségur de
la santé : fédérer les acteurs de santé au
plus près des besoins de la population
avec, notamment, le renforcement d’un
premier niveau de réponse médicale
positionné au plus près du lieu de vie,
autour des médecins de ville, des acteurs
hospitaliers, du domicile, du médicosocial, du social et des pharmacies.
Ce label reflète très fortement l’ancrage

Alors que vous lirez ces lignes début avril,
l’équipe de préparation du congrès UASF
sera en plein travail pour que tout se
déroule au mieux, sous le soleil comme
en 2011. Mais là ! C’est la nature qui nous
accompagnera.
Le congrès et le post-congrès se dérouleront du vendredi 29 avril au lundi 2 mai
et nous ferons tout pour bien vous recevoir.
Le comité prépare avec plaisir ces quatre
journées qui seront placées sous le signe
de la bonne humeur, avec de belles rencontres, après deux années sans congrès,
tout en respectant les phases plus oﬃcielles comme l’Assemblée générale de
l’UASF.
Il reste encore quelques jours pour vous
inscrire.
Quant aux manifestations de notre association de Bordeaux, il faut retenir la
tenue de l’Assemblée générale (date à
fixer mai/juin) et la Fête nationale du 1er
Août (dimanche 31 juillet ?). Puis nous
espérons reprendre les activités habituelles, car cela manque à tout le monde.
A très bientôt à Bordeaux.

Amicale helvétique Tourangelle
12 Rue Voltaire. 37380 Reugny.
www.swissdetouraine.com
contact@swissdetouraine.com
Présidente : Evelyne Thomas

Comme tous les autres clubs suisses,
l’Amicale helvétique Tourangelle se
réjouit d’un retour progressif à la normale. L’année passée, nous avions fait le
choix d’activités en extérieur, à la campagne. Une sortie nous a permis de
découvrir la flore sauvage avec un spécialiste qui nous a fait partager sa connaissance des plantes et son amour de la
botanique. Ensuite, nous avons été reçus
au beau domaine de Valmer, près de Vouvray, où nous avons pique-niqué, avant
de visiter les jardins sous la conduite du
jardinier. La formule de cette journée au
grand air à la fin de l’été a séduit tout le
monde, y compris les personnes qui hésitaient à participer à des activités de
groupe. Puis, en décembre, nous nous
sommes retrouvés à 38 autour d’un bon
feu de cheminée, dans la vaste salle des
Laurières, pour notre fête de Noël où les
enfants, nombreux, ont été gâtés.
Nous préparons maintenant notre
Assemblée générale qui aura lieu le 3 avril
en présence de Leo Kalberer Bächtiger,
consul de Suisse à Paris, qui nous a fait
l’honneur et le plaisir d’accepter notre
invitation. Des membres de l’AHT participeront au congrès de l’UASF à Bordeaux
et une petite délégation s’est déjà constituée pour prendre part au congrès de
l’OSE à Lugano.
A bientôt.

LE BUREAU
Revue Suisse / avril 2022
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Union des associations suisses de France
6 D, Rue du Salève Villa Hermès. 74100 Annemasse.

ème

Union des associations suisses de France
6 D, Rue du Salève Villa Hermès. 74100 Annemasse.

62 Congrès de l’UASF à Bordeaux
Du 29 avril au 2 mai 2022

62ème Congrès de l’UASF, Bordeaux, 29 avril - 2 mai 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION
À remplir et à renvoyer avec le paiement correspondant avant
le 15 avril 2022 au plus tard à Jean-Michel Begey, 9 Chemin de Rozet,
33360 Lignan de Bordeaux (T / 06 26 78 33 57).
Nom/prénom

........................................................

Adresse

........................................................

Code postal, ville ........................................................
Tél

........................................................

Mail

........................................................

Association

........................................................

INSCRIPTION GÉNÉRALE
Inscription au congrès
. .... pers. x 30 € = ........€
Somme due, quelles que soient les activités choisies.
Gratuité pour les jeunes de moins de 25 ans
VENDREDI 29 AVRIL
13h : accueil des congressistes à l’hôtel IBIS.
16h-17h : conférence « Nestlé, des bords du Léman au Monde »
. .... pers. = gratuite
18h30 : réception officielle à la mairie de Bordeaux,
vin d'honneur
. .... pers. = gratuite
Soirée libre

Chers compatriotes et amis,
Ces lignes étant écrites début mars, je ne peux évidemment pas présager de la
suite des événements en provenance de l’Est. Souhaitons que lorsque vous recevrez cet exemplaire de la Revue Suisse la situation internationale sera apaisée ou
en voie de l’être.
Je voudrais simplement vous inviter à nous rejoindre nombreux au congrès de
l’UASF lequel, après deux annulations successives, se tiendra du 29 avril au 2 mai
inclus à Bordeaux, comme vous le savez déjà. Plutôt que des mots, je vous propose de découvrir le programme de ces quatre jours qui seront à la fois intenses
et passionnants. Ces journées seront surtout, enfin, pour nous tous le signal de
la reprise des réunions associatives joyeuses, conviviales… et sans masques !
Après ces deux ans de morosité et d’inquiétudes, c’est un vrai bonheur ! De plus,
de magnifiques lots vous attendent dans une tombola qui sera tirée lors de la soirée de gala ! Alors venez nombreux à Bordeaux fêter le renouveau, le printemps
et la vie qui reprend son cours !
Le bulletin d’inscription et le programme sont également disponibles sur le site
www.uasfrance.org et auprès des présidents d’associations.
A très bientôt !
FRANÇOISE MILLET-LEROUX, PRÉSIDENTE DE L’UASF ET DÉLÉGUÉE CSE

Les temps forts du Congrès de Bordeaux
Vendredi 29 avril à 18h30 : réception
traditionnelle de tous les congressistes à
la Mairie de Bordeaux, vin d’honneur.
Samedi 30 avril dès 8h30 : Assemblée
générale de l’UASF en présence de notre
ambassadeur, des dirigeants de l’OSE et
du DFAE. Lancement oﬃciel du projet
d’entraide de l’UASF. Présentation par
Swissinfo et Soliswiss de leurs news.
Samedi 30 avril après-midi : table
ronde « Réchauﬀement climatique : incidence sur les cépages, la conduite de la
vigne et les vins dans le Bordelais et en
Suisse » avec quatre intervenants glaciologues, œnologues et vignerons.
Revue Suisse / avril 2022

Samedi 30 avril dès 19h30 : soirée de
gala et tirage de la tombola en faveur du
projet d’entraide de l’UASF. A gagner :
deux séjours oﬀerts par Suisse Tourisme
et par la station thermale d’Amélie-lesBains, une montre suisse et des vins prestigieux.
Dimanche 1er mai : excursion dans le
Sauternais, visite d’un château 1er Grand
Cru et dégustation, déjeuner et visite au
Château médiéval de la Roquetaillade.
Lundi 2 mai : Dune du Pilat et bassin
d’Arcachon, déjeuner et balade au port
de Larros, puis visite de l’esturgeonnière.
Nous vous attendons nombreux !

SAMEDI 30 AVRIL
8h : accueil des congressistes à l’hôtel IBIS
8h30 : Assemblée générale de l’UASF à l’hôtel IBIS
. .... pers. = gratuite
Pour les accompagnants :
Visite guidée de la ville de Bordeaux en bus panoramique (1h20)
. .... pers. x 12 € = ........€
OU visite du vieux Bordeaux à pied (2h)
. .... pers. x 8 € = ........€
12h30 : apéritif et déjeuner pour tous les congressistes à l’hôtel IBIS
. .... pers. x 40 € = ........€
15h : table ronde
. .... pers. = gratuit
« Réchauffement climatique : incidence sur la vigne »
19h30 : dîner et soirée de gala Hôtel Mercure Cité Mondiale
. .... pers. x 70 € = ........€
DIMANCHE 1ER MAI
Départ 8h45 : journée dans le Sauternais.
Déjeuner et visite du château de Roquetaillade. Retour 19h
. .... pers. x 70 € = ........€
LUNDI 2 MAI
Départ 8h45 : journée Bassin d’Arcachon, la Dune du Pilat
Déjeuner sur le bassin
Visite de l’Esturgeonnière. Retour 18h30 . .... pers. x 65 € = ........€
Soit un total de :

= ...............€

Montant à joindre par chèque à l’ordre de Société suisse de Bordeaux –
congrès UASF. Ce montant sera encaissé le 15 avril 2022.
HÉBERGEMENTS
• IBIS Mériadeck *** (lieu du congrès). 35, Cours du Maréchal Juin.
T / 05 56 90 74 15. h0950-sb@accor.com

Single : 85€. Double : 95€. Petit déj. inclus. Parking (0,80€/h).
• IBIS Budget**. 37, Cours du Maréchal Juin.
T / 05 56 90 74 15. h0950-sb@accor.com

Single : 59€. Double : 69€. Petit déj. inclus.
• NOVOTEL****. 45, Cours du Maréchal Juin.
T / 05 56 51 46 46. h1023-sb@accor.com

Single : 137€. Double : 151€. Petit déj. inclus.
• IBIS Euratlantique***. 8, Rue Charles Domercq. T / 05 56 91 54 52.

Single : 93€. Double : 103€. Petit déj. inclus.
Indiquer « CONGRÈS SUISSE. Annulation gratuite possible jusqu’à J-1.
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... SUITE PARIS

Société helvétique de bienfaisance
10, Rue Minard. 92130 Issy-les-Moulineaux. T/ 01 47 36 01 65.
soc.helvetique@wanadoo.fr www.solidaritesuisse.org
Présidente : Madeleine Boulanger

LYON
CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE

Mars 2022

4 Place Charles Hernu. «Le Colysée». CS 70285. 69616 Villeurbanne Cedex.
T / 04 72 75 79 10. F / 04 72 75 79 19. lyon@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/lyon
CONSULS HONORAIRES
ANNECY

Jean-Yves Siffredi. 3 Rue de Rumilly. 74000 Annecy. T / 06 59 00 85 91. annecy@honrep.ch.
BESANÇON

Dominique Andrey. 22 Chemin des Ragots. 25000 Besançon. T/F/ 03 81 50 86 16. besancon@honrep.ch
TOUTE CORRESPONDANCE EST À ADRESSER AU CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE À LYON.

À l’occasion du 200 anniversaire de la Société
helvétique de bienfaisance, notre présidente,
Madeleine Boulanger, a écrit un livre qui retrace
la vie de notre association, de sa création, par
quatre jeunes et généreux Suisses établis à Paris,
à nos jours. Elle suit les actions des membres de
la SHB, en temps de paix comme en temps de
guerre ou d’épidémie et souligne leur présence
continue auprès des compatriotes défavorisés
souﬀrant de manque de moyens matériels ou de
solitude. « Si la SHB n’existait pas, il faudrait l’inventer : ses membres pratiquent à la fois l’amour
du prochain et l’amour de la patrie » peut-on lire
dans le rapport de l’AG de 1958. La SHB existe
toujours et son engagement suscite notre admiration.
Cet ouvrage que nous avons oﬀert à nos
membres, a remporté un vif succès : les lecteurs
ne tarissent pas d’éloge.
C’est pourquoi nous avons pensé que nous pourrions vous faire profiter de cette lecture. Le livre
est en eﬀet en vente et l’argent récolté ira aux
Suisses que nous soutenons.
Il est disponible à notre adresse, au prix de 20 €
(port de 5,90 compris).
e

VALÉRY SANDOZ, TRÉSORIER

Amicale des Suisses de l’Eure
12, Rue des Auges. 27200 Vernon. T/ 02 32 51 94 74.
Présidente : France Goubert-Hottinger

Amicale suisse lédonienne et
de la Bresse louhannaise

Amicale des Suisses d'Annemasse
et environs

249 La Ribaudière. 71580 Saillenard.
T/ 03 85 74 14 01. marcel.bourquin@wanadoo.fr
Président : Marcel Bourquin

12 Rue des Saules. 74100 Annemasse.
T/ 04 50 38 44 37.
Présidente : Margrit Relandeau

Bonjour les amis,
Nous espérons que vous allez tous bien.
Il semble que le Covid se calme aussi,
nous préparons les rencontres de l'année
2022.
Si tout va bien, nous pourrons enfin nous
retrouver.
L'Assemblée générale prévue le 3 avril a
été déplacée par la commune de Perrigny
au dimanche 1er mai à la salle des fêtes de
Perrigny.

Repas d’hiver
Malgré les perturbations subies et dans le
respect des règles sanitaires, notre repas
d’hiver a pu avoir lieu à Saint-Pierre-enFaucigny. Chaque fois c’est un plaisir de
se retrouver pour échanger autour d’un
bon repas et parler des prochaines rencontres et sorties.

Calendrier
• 14, 15 et 16 juin : voyage en Suisse
• Dimanche 31 juillet : Fête nationale à la
salle des fêtes de Vevy.
• Dimanche 23 octobre : choucroute de
l’amicale au restaurant l'Amaryllis à Perigny.
Un courrier vous sera adressé pour
chaque manifestation.
Nous devrons appliquer les mesures
sanitaires du gouvernement en espérant
ne plus en avoir besoin.
Le comité espère votre participation
nombreuse afin que revive notre amicale.
Nous pensons bien à tous et vous disons
à bientôt.
Amicales salutations.
LE COMITÉ.

Chers compatriotes,
Nous avons le plaisir de vous confirmer notre
réunion de printemps qui se tiendra le
dimanche 22 mai 2022. Vous recevrez en temps
utile l'invitation avec les informations nécessaires.
Nous espérons vous y retrouver nombreux.
Amitiés helvétiques.
LE BUREAU

Calendrier
• 26 mars : Assemblée générale
Quand vous recevrez la Revue Suisse,
nous aurons déjà tenu notre Assemblée
générale en présentiel. Nous attendons
avec plaisir le consul Bernhard Bienz.
• 14 avril : sortie de printemps
Lors de l’Assemblée générale vous recevrez l’invitation pour la sortie en
Haute-Savoie.
• 16 au 20 mai : voyage en Périgord
Depuis 2019 nous souhaitons partir en
Périgord. Le Covid nous en a empêchés
et nous espérons vivement pouvoir
réaliser ce projet cette année.
Si vous avez envie de retrouver des compatriotes suisses et participer à nos rencontres et sorties, n’hésitez pas à prendre
contact avec la présidente, Margrit Relandeau. Vous serez les bienvenus dans notre
amicale.
Nécrologie
Daniel Cochard, le frère jumeau de
Samuel, vient de nous quitter. Toute
notre sympathie à son épouse Eliane et à
toute la famille Cochard. Nous gardons le
souvenir du chant des armaillis fribourgeois qui nous a tous émus lors de notre
Revue Suisse / avril 2022

RS_LOCAL_F_0222.qxp_Mise en page 1 15/03/2022 18:25 Page 5

Nouvelles régionales France

V

repas d'automne. Eveline Rebmann,
autre membre fidèle, ne nous accompagnera plus. Nos sincères condoléances à
sa famille.

ASHD à Villers-le-Lac
3 Rue Nestor Bavoux. 25130 Villers-le-Lac.
T/ 06 87 25 50 06 ou 03 81 68 00 41.
monique-poy@orange.fr. Présidente : Monique Poy

Ouf.... la pandémie disparait lentement
comme elle est venue. C'est une grande
nouvelle, nous allons pouvoir reprendre
nos activités sereinement.
Nous pouvons maintenant espérer
mettre en place diverses possibilités de
rencontre. En attendant, prenez bien soin
de vous.
A très bientôt
MONIQUE POY, PRÉSIDENTE.

Cercle suisse Pays de Gex
101 Rte de Flies. 01630 Saint-Genis-Pouilly.
T/ 07 86 73 87 48 et 06 79 85 77 11.
www.le-chalet-suisse.fr.
Présidente : Maggy-Laure Giorgini

Société suisse du Jura

Amicale suisse Thonon - Evian

1 Rue basse. Le Viseney. 39800 Bersaillin.
T/ 03 84 25 94 05 ou 06 83 90 30 03.
philipp.gensheimer@orange.fr
Président : Philipp Gensheimer

445, Avenue de Maraîche. 74500 Neuvecelle. T/ 04 50 75 44 15.
amicalesuisse74.thononevian@gmail.com
www.amicalesuissethononevian.wordpress.com
Présidente : Hélène Philippe

Nous reprenons le rythme des années
avant Covid. Notre première manifestation de cette année sera l’Assemblée
générale le 18 mars. Elle sera suivie d’un
risotto tessinois à l’honneur du nouveau
président de la Confédération M. le
Conseil fédéral Ignazio Cassis. Mais cet
évènement tombe juste entre la fermeture rédactionnelle et la parution de la
Revue Suisse n° 2. Alors nous ne pouvons
ni inviter ni en parler et informer.
PHILIPP GENSHEIMER, PRÉSIDENT

Calendrier (provisoire)
10 juin : voyage en Suisse
30 juillet : Fête nationale suisse
2 septembre : pique-nique
22 octobre : choucroute

Union suisse du Genevois

Les conditions sanitaires évoluant favorablement le Cercle suisse reprend ses
activités.
Calendrier
Quand vous recevrez la Revue Suisse,
nous aurons déjà tenu deux manifestaions :
• 19 mars : Assemblée générale au chalet,
suivie du verre de l’amitié et fondue
moitié-moitié.
• 29 mars : réception de son Excellence
l’ambassadeur suisse à Paris, accompagné du Consul général, des consuls,
présidents.es UASF et diverses personnalités tant suisses que françaises.
Réception dans le cadre du programme
En route pour la Suisse – parcours à vélo.
Un pour tous – tous pour un
Si vous désirez nous soutenir : Iban C.I.C.
FR76 1009 6181 8700 0560 0830 172

209 Chemin des Crêts. 74160 Beaumont.
T/ 04 50 04 41 15 ou 06 03 99 82 27.
etchartconsul@gmail.com Présidente : Elisabeth Etchart

L’accalmie de la pandémie nous permet
maintenant de faire des projets pour
2022 !
Voici donc le programme que notre
comité a préparé pour vous :
• vendredi soir 8 avril : Assemblée générale et repas en suivant.
• samedi 14 mai : sortie dans le Val de travers et visite du musée de l’absinthe.
• Congrès des Suisses de France (UASF) à
Bordeaux du 29 avril au 2 mai.
• vendredi 17 juin : sortie en montagne et
déjeuner sur place.
• 31 juillet : Fête nationale suisse.
• sortie d’automne : à programmer.
• dimanche 4 décembre : repas de Noël.
Vous recevrez les invitations en temps
opportun.
En attendant, prenez soin de vous et au
plaisir de vous revoir toutes et tous très
bientôt.
POUR LE COMITÉ : ELISABETH ETCHART, PRÉSIDENTE
... SUITE LYON ➔

www.revuesuisse.org
Pour trouver facilement l’actualité
des Suisses de France, rendez-vous sur
www.revuesuisse.org

Revue Suisse / avril 2022

Photo prise à Bernex au-dessus d’Evian-les-Bains lors d’une petite randonnée dans la
neige organisée par l’amicale.

Cette année encore l’Amicale suisse Thonon-Evian a dû
renoncer à la traditionnelle galette des Rois. Mais la situation
sanitaire semblant s’améliorer (croisons les doigts) l’avenir
de nos manifestations paraît s’éclaircir. C’est pourquoi nous
avons d’ores et déjà prévu un programme pour cette année.
Calendrier
• Samedi 19 mars : Assemblée générale suivie d’un repas
au restaurant (enfin).
• 8 mai : excursion au Train Fondue de Bulle.
• 10 juin : traditionnel repas des dames.
• 2 juillet : visite du musée des traditions et des barques du
Léman ainsi que l’usine de perles du lac à Saint-Gingolph
Suisse.
• 1er août : repas au restaurant Le Léman au Port de Séchex
à Anthy.
• 24 septembre : visite de la ville de Romont en Suisse.
En octobre nous verrons si nous pouvons visiter le musée
Aquatis à Lausanne et nous prévoyons déjà un goûter de
Noël comme nous l’avions fait l’année passée.
Nécrologie
Malheureusement, nous déplorons le décès de Daniel
Cochard, frère jumeau de Samuel Cochard, notre adhérent depuis tant d’années, et d’Elsa Rubin, ancienne adhérente.
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Société suisse de Pontarlier
1 Rue nationale. 25300 Dommartin. T/ 03 81 46 42 14 ou 06 89 96 53 38. jmyvette.carez@orange.fr
Président : Jean Marc Carrez

... SUITE LYON

Société suisse de Besançon
1 Rue du moulin. 25480 Pirey.
T/ 06 63 78 20 88. soc.suisse.besancon@orange.fr
Président : Daniel Fau

Chers compatriotes et amis, après une
période longue, éprouvante et pleine
d’incertitudes, nous reprenons nos activités : notre Assemblée générale a été
organisée le dimanche 3 avril suivie d’un
repas chaleureux et convivial au restaurant Garny, à Pirey.
Calendrier
• Samedi 11 ou samedi 18 juin : un voyage
en autocar est à l’étude, vers un lieu
touristique en Suisse.
• Dimanche 31 juillet : Fête nationale,
organisée dans un cadre champêtre, en
extérieur.
Le voyage en train « Le Picasso », ou un
autre autorail de « collection », vers Saint
Claude reste un projet pour cette année,
dès que nous aurons un accord avec l’association qui fait rouler ce train, ce sera
probablement à la fin de l’été et nous
vous le ferons connaître dès que possible.
Heureux de pouvoir, enfin, reprendre nos
activités avec un enthousiasme renaissant, recevez nos pensées amicales, « tout
de bon » à très bientôt.

Au moment où j’écris ces quelques lignes le
gouvernement français lâche un peu la bride
aux sujets des restrictions sanitaires lies au
Covid-19, la fin du port du masque. Nous gardons en mémoire ses moments douloureux,
pénibles, mais nous pouvons espérer vivre de
nouveau normalement.
Le comité qui n’a pas arrêté d’œuvrer pendant
ce laps de temps, se réjouit de ces mesures. Bien
des idées ont été présentées ce soir en réunion,
chacun avait la sienne. Beaucoup de pistes se
sont ouvertes pour une reprise d'activités.
Le mois d’avril sera décisif. Beaucoup de nos
sociétaires n’ont pas renouvelé leur adhésion

au sein de la société, soit en raison de la maladie, soit par peur de cette pandémie qui aura
beaucoup freiné les activités. Mais gardons
espoir de voir revenir nos fêtes du 1er Août, nos
rencontres amicales et sereines, photo a l’appui.
Courant mai vous serez informés de l’évolution
de nos activités.
Bonne santé à toutes et tous. Gardons l’envie
de nous rencontrer de nouveaux.
JEAN-MARC CARREZ, PRÉSIDENT

Association des Suisses de l'Isère
58 Allée de Chamechaude. 38330 Saint-Ismier. T/ 06 80 32 12 01.
claude-muller38@orange.fr Président : Claude Muller

Regardez « Par la fenêtre »
Le 1er mars dernier les Suisses de l’Isère avaient convié leurs adhérents au
46ème café littéraire du Grésivaudan. Il accueillait ce jour-là Nicole Giroud,
une autrice double nationale. Dans la médiathèque de Crolles, elle a pu présenter longuement son livre « Par la fenêtre » paru aux éditions Les Escales.
Devant un public captivé par l’histoire de son héroïne Amandine, elle a
raconté comment elle a voyagé toute sa vie à travers les livres. On la retrouve
perdu au milieu des fêtes de Genève puis dans une maison de retraite un
peu veillotte dans le Valais. Elle y raconte des histoires fantastiques à un
auditoire passionné. Elle s’invente un double, « Amanda », qui vit au Brésil
chez un riche planteur de café dans une famille tout aussi cabossée que la
sienne. Mais son rêve est de voir la mer…
Prenez contact avec nous pour nous rejoindre.

Revue Suisse / avril 2022

RS_LOCAL_F_0222.qxp_Mise en page 1 15/03/2022 18:25 Page 7

Nouvelles régionales France

VII

MARSEILLE
CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE

7 Rue d'Arcole. 13291 Marseille Cedex 06. T/ 04 96 10 14 10.
marseille@eda.admin.ch. www.eda.admin.ch/marseille
CONSULS HONORAIRES
AJACCIO

Dominique Dunand-Bruschi. 5 chemin des Agaves 1.
Rte des Iles Sanguinaires. 20000 Ajaccio
T/ 06 77 10 44 72. ajaccio@honrep.ch
MONACO

Urs Minder. c/o Epicure SCP. Le George V.
14 Av de Grande-Bretagne. MC 98000 Monaco
T/ +377 97 98 12 40. monaco@honrep.ch
MONTPELLIER

Sara Götz. 24 rue de l'Équerre. 34000 Montpellier
T/ 07 67 03 39 87. montpellier@honrep.ch
NICE

Markus Thüer. Antinea. 50 Corniche Fleurie. 06200 Nice.
T/ 06 37 16 21 85. nice@honrep.ch

Nouvelle consule honoraire à Montpellier

TOULOUSE

De gauche à droite : Roberto Balzaretti, Sara Götz, Nathalie Nicaud, Aniela Tréanton, Clare Hart, Andreas Maager.

Jacques Pénard. 27 chemin de Sironis. 31130 Balma.
T/ 07 64 05 95 53. toulouse@honrep.ch

Après dix ans d'engagement au service de la Confédération, Aniela Tréanton a oﬃciellement transmis son poste de consule honoraire de Montpellier à Sara Götz. La
cérémonie, organisée par le consul général de Marseille Andreas Maager, a eu lieu
le 10 mars à la Maison des relations internationales à Montpellier, en présence de
l’ambassadeur de Suisse en France, Roberto Balzaretti, d’élus de la métropole de
Montpellier, de consuls étrangers, de représentants des institutions culturelles et
de membres de la communauté suisse et de la Société helvétique de Montpellier.

TOUTE CORRESPONDANCE EST À ADRESSER
AU CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE À MARSEILLE.

Helvetia Vaucluse Gard
144, Pied Mont du Bouquier. 84330 Caromb.
T/ 06 75 44 13 04. helvetiavauclusegard@gmail.com
www.helvetia8430.com Présidente : Daisy Froger-Droz

Printemps provençal, printemps de
retrouvailles
A l’occasion de notre Assemblée générale,
sur l’île de la Barthelasse, nous avons eu le
grand plaisir d’accueillir notre nouveau
consul Andreas Maager, ainsi que son
épouse. C’était le 20 mars, les masques
étaient tombés, le pass vaccinal venait
d’être supprimé. Aussi, nous nous
sommes retrouvés à près de 50 personnes dans cette belle guinguette au
bord du Rhône. Le Rhône, ce merveilleux
trait d’union entre la Suisse, le Gard et le
Vaucluse. « Nous sommes voisins de par
le Rhône », déclamait Ramuz, en parlant
à la fois du pays de Vaud et de la Provence.
Cette Assemblée générale nous a permis,
enfin, d’annoncer de nouvelles sorties
dans une région que le monde entier
nous envie. En mai nous prévoyons la
visite de Brantes, un village perché dans
la vallée du Toulourenc, au pied du Ventoux côté nord, en juin, Grignan et son
château où vécut Madame de Sévigné qui
redoutait et maudissait le mistral. Non
loin de là, Richerenches, le haut-lieu de la
truﬀe… Que ceux qui nous lisent et qui
vivent dans cette région bénie des dieux,
nous rejoignent sans tarder.
Revue Suisse / avril 2022

Le poste de consule honoraire, instauré par la convention de Vienne de 1963, est méconnu.
Il permet à un citoyen ou une citoyenne de représenter la Suisse à titre honorifique, de
conseiller et d’assister les représentations suisses pour aider ses compatriotes dans des
démarches administratives, de leur accorder une protection consulaire et de favoriser les
relations économiques et culturelles. Même si la plupart des aﬀaires consulaires peuvent être traitées par courrier électronique ou téléphone, les consuls honoraires soutiennent les consulats, en défendant les intérêts de la Suisse, en entretenant des contacts avec
les autorités locales et les milieux économiques et culturels de leur région. Ils peuvent
aussi conseiller leurs compatriotes notamment pour des problèmes fiscaux ou de succession. Mais, pour des raisons juridiques, les consuls honoraires n’ont pas la compétence
d’établir des passeports ou des cartes d’identité. Leur activité est bénévole, mais ils sont
indemnisés pour leur frais.
Aniela Tréanton a brièvement évoqué les expériences de ses dix années de consule honoraire, parfois enrichissantes, mais quelquefois dramatiques, lorsqu'il s'est agi de venir au
secours de touristes suisses accidentés. Avec émotion, elle a rappelé qu’elle est d'origine
polonaise, que son père s’était réfugié en Suisse et que la guerre en Ukraine la touche personnellement. Elle envisage même de se rendre à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine
avec un convoi humanitaire.
Clara Hart, vice-présidente de Montpellier-Métropole, a rappelé que c’est en 1998 que le
premier consul honoraire suisse a été nommé à Montpellier. Elle a souligné l’importance
des relations économiques et culturelles, notamment des Journées du cinéma suisse, organisées depuis 15 ans à Montpellier, et de la Société helvétique de Montpellier, qui réunit
les Suisses de l’Hérault, du Gard et de la Lozère. L’ambassadeur Roberto Balzaretti a évoqué l’actualité dramatique de la guerre en Ukraine, en rappelant que Napoléon avait
envahi la Suisse sous le prétexte de venir au secours de la minorité francophone ! Le diplomate a rappelé que les relations entre la Suisse et la France n’ont pas toujours été faciles,
puisque la Confédération ne fait pas partie de l'Union européenne. Mais la guerre en
Ukraine a suscité un élan de solidarité partout en Europe et la Suisse neutre a décidé de
soutenir les sanctions européennes contre la Russie. Cette passation de témoin de consule
honoraire prenait son sens dans le contexte dramatique de la guerre en Ukraine.
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Société Helvétique de Montpellier
66, Allée Mac Laren. 34090 Montpellier.
T/ 04 67 54 98 18. Président : Jean-Paul Aeschlimann

Le relâchement des contraintes sanitaires
qui se profile pour ce printemps 2022 va
nous permettre d'envisager à nouveau
des réunions dans un contexte de convivialité normale. Tous les membres
dûment enregistrés recevront une invitation personnelle en temps utile pour
la prochaine occasion et nous encourageons les nouveaux arrivés dans la région
à se manifester spontanément pour en
bénéficier eux aussi.

Educationsuisse, formation en Suisse
Alpenstrasse 26. 3006 Berne. Suisse.
T/ +41 31 356 61 0. info@educationsuisse.ch www.educationsuisse.ch

Conditions d’admission
à une université en Suisse

www.revuesuisse.org
Pour trouver facilement l’actualité
des Suisses de France, rendez-vous sur
www.revuesuisse.org

STRASBOURG
CONSULAT GÉNÉRAL DE SUISSE

23 Rue Herder. BP 20014. 67083 Strasbourg cedex.
T / 03 88 35 00 70. F / 03 88 36 73 54.
strasbourg@eda.admin.ch – www.eda.admin.ch/strasbourg

Société suisse des Vosges
240, Rue de la Croisette. 54740 Crantenoy.
secretariat.sociétesuisse@orange.fr
Président : Eric Laipe

Tout doucement, la société reprend ses
activités, et c'est réconfortant pour ses
membres.
Après la choucroute en novembre, nous
préparons l'Assemblée générale, en présentiel cette fois, le 26 mars 2022.
Certes, le bilan des activités ne sera pas
bien conséquent, néanmoins, cette
réunion permettra de nous retrouver une
nouvelle fois et de proposer des projets
pour l'année 2022.
La vie reprend ses droits, même si le
contexte mondial actuel n'est pas de
nature à engendrer un optimisme débordant. Nous ignorons ce que nous réserve
l'avenir, nous ne pouvons qu'espérer des
jours meilleurs.

En France, la réforme du baccalauréat a fait disparaître les filières ES, L et S.
Cela signifie que les étudiants de lycée reçoivent à partir du 2021 le diplôme
de baccalauréat général. Par conséquence, les universités suisses ont changé
leurs conditions d’admission pour les détenteurs d’un bac général français.
En Suisse, la maturité cantonale est largement étayée pour permettre l'aptitude
générale aux études supérieures universitaires dans tous les domaines d’études.
Chaque haute école universitaire suisse décide de façon autonome sur l’admission
de ses propres étudiants.es. Les conditions d'immatriculation sont valables normalement uniquement pour l’année académique à venir (aussi si elles ne changent
pas toutes les années). Elles sont publiées sur les sites des universités et l’ensemble
est publié sur le site de l’organisation faitière swissuniversities. Puisqu’il n’est pas
possible de les lister ici vous les trouverez en détail sur www.revue.link/admission.
En bref, il est très important de faire le choix juste en première et en terminale
(mathématiques etc.) pour avoir la possibilité d’intégrer l’université en Suisse.
Les conditions d’admission à une haute école spécialisée (HES) peuvent se diﬀérer, vu que l’accès direct à une HES est normalement réservé à ceux qui ont fait un
apprentissage (diplôme CFC) et une maturité professionnelle. Les détenteurs
d’une maturité suisse gymnasiale doivent faire un stage d’une année dans le
domaine des futures études pour être admis à une HES. Nous vous conseillons
de contacter les HES qui vous intéressent pour clarifier les conditions d’admission.
Pour les personnes qui ne disposent pas du diplôme gymnasial requis, il existe toujours la possibilité de passer l’examen suisse de maturité et d’acquérir de cette
façon la qualification nécessaire www.revue.link/examensuisse ou encore de choisir un autre parcours de formation qui peut mener à une formation du degré tertiaire mais aussi à une formation universitaire.
Educationsuisse conseille les jeunes Suissesses et Suisses de l’étranger sur toutes
les questions concernant la thématique de la formation en Suisse.

C. CAPELLO, SECRÉTAIRE
Revue Suisse / avril 2022

