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Chères amies, chers amis,

Le moment est venu pour commencer notre travail pour faire revivre le CIP France Suisse. Je cherche une date et un
endroit pour une première réunion de notre Comité. Genève n’est probablement pas le mieux placé pour éviter que
certains perdent trop de temps pour voyager. Je vous invite donc de nous suggérer un endroit où notre première
réunion pourrait avoir lieu. Pourriezvous aussi m’informer quel moment vous conviendrait le mieux ? Je suis assez
libre en juillet et août.

Avec Guy Delaval nous envisageons une réunion conjointe de nos deux comités en automne. Quelles activités
voulonsnous suggérer à nos amis français ? Pourriezvous nous présenter vos idées et suggestions ? Autour de la
Genève internationale nous pourrions p. ex. développer pas mal d’activés. J’ai une invitations pour une visite du
CERN. D’autres organisations seront sans doute aussi prête de nous ouvrir les portes. Ensemble avec des amis
rotariens de France nous avons créé deux groupe de travail, une s’occupe de l’axe stratégique « Paix et résolution de
Conflits » et prépare notre participation annuelle à la « Geneva Peace Week ». L’autre essaye de promouvoir la
coopération dans le domaine de la santé des mères et des enfants en collaboration avec OMS. Sans doute vous avez
d’autres idées. Que souhaitezvous de faire ? Partagez vos idées avec les autres membres du Comité pour faciliter la
discussions dès notre premier rencontre.

Je me réjouis de vous lire et vous présente mes vœux les meilleurs
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