
invitation

«La place de la Suisse 
dans une Europe divisée»

En 2017 et 2018, les Entretiens de Verbier ont successivement abordé ce que pouvaient être les 
conséquences du Brexit pour la Suisse ainsi que l’évolution de la politique de l’Union européenne 

et sa signification pour la Suisse.

Le 5 janvier 2019, plusieurs personnalités traiteront d’un thème sensible. Quelle est la place de la 
Suisse au sein d’une Europe unie par des objectifs économiques majeurs et divisée sur des visions 

politiques contradictoires ?

L’amalgame entre pratiques protectionnistes et tendances souverainistes pose la question de ce 
que sont, dans ce contexte, les valeurs de la Suisse et le maintien de sa prospérité.

Parmi d’autres interrogations, est-il impératif de pérenniser la relation avec l’UE et le cas échéant, 
de quelle manière ?

Conférence-débat 5 janvier 2019
à 17h30 - Espace St-Marc, Le Châble

Entretiens de Verbier



L’organisation de cet événement est rendue possible grâce au concours de la Banque Cantonale du Valais 
et celui de la Commune de Bagnes.

Plusieurs personnalités politiques suisses et experts en affaires européennes débattront de ce 
thème et répondront aux questions de l’auditoire:

La conférence est ouverte au public. Une inscription préalable est requise soit auprès de la secrétaire des Amis de Verbier,  
Mme Anne Gachoud (par mail: anne.gachoud@verbier.ch  ou téléphone 079 357 19 46) ou auprès de l’Office du Tourisme, Verbier 
(par mail: info@verbier.ch ou par téléphone 027 775 38 88).
Téléverbier assurera le transport aller/retour vers le Châble depuis les installations de Médran pour les participants résidant à 
Verbier.
Des places de parking sont mises à disposition devant l’Espace St-Marc au Châble, avec une signalétique appropriée. 
Un cocktail dînatoire sera offert à l’issue de la conférence.
Pour plus de renseignements, merci de contacter André Gorgemans (andre@gorgemans.ch).

Micheline Calmy-Rey, anc. Conseillère fédérale
Roberto Balzaretti, Secrétaire d’État aux affaires européennes
David O’Sullivan, Ambassadeur de l’UE aux États-Unis
Joachim Son-Forget, Député à l’Assemblée Nationale Française
Pierre-Alain Grichting, Président du Conseil d’administration de la Banque Cantonale du Valais
Romain Clivaz, journaliste politique à la RTS
Jean Russotto, avocat , Steptoe & Johnson à Bruxelles


