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Mesdames et Messieurs, 

Le pacte qui vient de nous être lu, résulte de l’union courageuse de trois 

agriculteurs-montagnards. Il est l’acte fondateur de la Confédération 

suisse dont nous célébrons ce soir le 724e anniversaire. Si la date de 

1291 fait référence au serment du Grütli, ce n’est qu’en 1891 que le 1er 

août devient la Fête nationale suisse. 

Indépendamment des cultures, des âges, des croyances religieuses, 

des appartenances linguistiques ou politiques, ce moment de 

commémoration patriotique réunit la population aux quatre coins de 

notre pays, aussi bien dans les communes, sur les alpages que dans les 

petites ou grandes agglomérations. 

La fête nationale du 1er août illustre bien l’âme de notre pays. C’est une 

fête véritablement populaire, ouverte à tous, décentralisée, multiple et 

diverse à l’image de notre système politique qui nous est tant envié à 

l’étranger. 

Soyons reconnaissants à nos ancêtres d’avoir su forger cette fameuse 

unité dans la diversité et d’avoir ancré dans la Constitution la 

souveraineté populaire dans le respect du droit de chacun. 

 

Nous sommes une des rares nations qui peut s’enorgueillir d’avoir 

instaurer le droit d’initiative et de référendum populaire. En Suisse le 

citoyen n’est pas spectateur, il est acteur. 



L’histoire nous montre que notre pays s’est construit sur une 

interdépendance qui nous lie aux autres nations que ce soit du point de 

vue économique, technologique, social et culturel. 

Genève, canton frontière, est l’image de cette interdépendance, 

internationale bien sûr mais avant tout régionale. 

Rappelons-nous que jusqu’en 1815 plusieurs communes telles que 

Meyrin, Vernier, Grand-Saconnex, Pregny, Collex-Bossy et Versoix 

étaient françaises. Elles se virent rattachées, contre leur gré, à la Suisse 

afin de créer un lien entre Genève et le canton de Vaud. 

Ces frontières politiques ne correspondent pas aux frontières 

économiques, ni géographiques de notre région et l’étroite collaboration 

franco-valdo-genevoise est indispensable au développement du bassin 

lémanique. 

Le succès de cette collaboration réside dans notre capacité à participer 

et à accueillir le changement. Soyons acteurs et faisons en sorte que les 

évolutions que connaît notre canton se fassent dans le respect de nos 

traditions et de notre qualité de vie. 

Ainsi, en ce jour de fête nationale, célébrons une Suisse confiante en 

son avenir et désireuse de continuer sur la voie qui lui a toujours réussi, 

celle de l’ouverture à l’autre et au monde. 

Vive Cologny, vive Genève et vive la Suisse !  

 

Bernard Girardet 


