Jean-Paul BETI
13 rue Carrier-Belleuse
75015 Paris
Paris, le 23 janvier 2017

Madame la Présidente,

Dans le train Bernina Express à Poschiavo (GR)

J'ai l'honneur de présenter ma candidature pour la prochaine élection au Conseil
des Suisses de l'Etranger.
De nationalité suisse par mes grands-parents paternels originaires de Poschiavo
(GR), je suis marié et père de trois enfants.
J'ai toujours été très attaché à ma patrie d'origine. Déjà, en 1962 et en 1963, j'ai
participé aux camps itinérants pour les jeunes Suisses de l'étranger dans le
Valais et dans les Grisons, et j'ai aussi tenu à prendre l'italien comme seconde
langue vivante.
Depuis plusieurs années, je suis membre actif du Groupe d'Etudes Helvétiques de
Paris, association reconnue par l'OSE et dont je gère le site internet (www.gehp.ch).
Je participe régulièrement aux votations.
Mon parcours professionnel :
Diplômé de l'Ecole Polytechnique (promotion 1964) et de l'Ecole Nationale des Ponts
et Chaussées (promotion 1969), licencié en droit (Pau - 1976), je suis ingénieur en
chef des Ponts et Chaussées en retraite.
J'ai travaillé en directions départementales de l'équipement, puis dans divers
établissements financiers, et je m'occupe maintenant d'une petite société familiale,
Minerva Conseil, active dans la création de nouvelles entreprises, le conseil en
gestion et les expertises judiciaires et privées.

Au cours de leur assemblée générale du 10 décembre 2016, les adhérents du
GEHP ont décidé à l'unanimité d'apporter leur soutien à ma candidature, à ma
grande satisfaction.
J'approuve les objectifs adoptés par le CSE le 5 août dernier à Berne (voir page
23 de la Revue Suisse de décembre 2016), notamment tout ce qui contribuera à
renforcer l'attachement à notre patrie, en particulier pour les jeunes.
Si les associations de l'UASF retiennent ma candidature, je m'engage à être à
leur écoute, et à respecter le cahier des charges des membres du CSE Je serai
heureux d'être l'un des relais entre l'OSE et les Suisses de France, et je
participerai activement à la promotion des travaux et au rayonnement du CSE.
Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma considération
distinguée.

