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Les paroles prononcées font foi. 
 

 

 
Charas convischinas e chars convischins  

Cari amici della Svizzera  

Liebi Gäscht  

Mesdames et Messieurs 

 

Aujourd'hui, c'est la fête. La Suisse célèbre son anniversaire, et la Fête des Vignerons est de 

retour après vingt ans d'attente. Nous fêtons nos valeurs et nos réussites, nous fêtons le 

succès de notre pays, ses traditions et sa beauté. Et où le faire mieux qu'ici, dans ce cadre 

magnifique?  

C'est pour moi un honneur et une joie de fêter l'anniversaire de notre belle Suisse avec vous, 

ici à Vevey, à la Fête des Vignerons.  

La Fête des Vignerons a une signification particulière pour les vignerons de Lavaux, pour la 

viticulture suisse, pour le canton de Vaud et pour la Suisse tout entière. Ici, les travaux de la 

vigne et de la cave suscitent passion et enthousiasme; ils font partie de notre héritage cultu-

rel. Les mythes et les traditions des siècles précédents nous fascinent, tout comme les expé-

riences transmises de génération en génération. Ils incitent à la réflexion. Ils nous rappellent 

les racines et les valeurs créées par les générations précédentes. Les réalisations de nos 

ancêtres m'inspirent un grand respect, de la fierté et de la reconnaissance.  

Le charme de la viticulture ne pourrait nulle part mieux s'exprimer qu'ici, dans les vignobles 

de Lavaux, au bord du lac Léman. Boire un verre de vin avec des amis et des étrangers fait 

partie de notre culture. Souvent, cet acte convivial permet aussi d'éliminer des divergences 

d'opinions. Sachons préserver cette coutume!  

Merci du fond du cœur à celles et ceux qui ont organisé cette fête et aux milliers de per-

sonnes qui ont apporté leur aide. Seul le système de milice permet de tels succès. S'engager 

spontanément pour la collectivité, voilà l'un des secrets de la réussite de la Suisse. J'ai at-

tendu cette journée avec impatience. La Fête des Vignerons a une place particulière dans 

mes souvenirs, puisque j'ai eu la chance d'assister aussi à celle de nonante-neuf. Pouvoir 

être ici vingt ans plus tard, justement le jour de la fête nationale, me semble très approprié. 
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Il existe en effet de nombreux parallèles entre notre 1er août et la Fête des Vignerons. La 

Suisse cultive également ses traditions; elle développe l'État à partir des racines de notre 

Confédération. Ainsi sont nées des valeurs dont nous pouvons être fiers et que beaucoup 

d'autres pays nous envient. Quatre piliers sont essentiels pour notre pays: la démocratie di-

recte, le fédéralisme, le système de milice et un grand sens des responsabilités.  

L'histoire nous a appris à tenir compte des minorités. Notre système nous oblige à faire des 

compromis tous les jours: entre les régions linguistiques, entre les cantons, entre la ville et la 

campagne, entre les jeunes et les vieux, entre la gauche et la droite, mais aussi dans nos 

rapports quotidiens avec nos voisins. Notre modèle de réussite est exigeant pour nous tous. 

Il doit sans cesse être réinventé, par les autorités et par chacun d'entre nous. 

Nous pouvons également considérer la Suisse comme une sorte d'héritage. Comme un ca-

deau que nous avons reçu et que nous n'apprécions pas toujours à sa juste valeur. Un héri-

tage peut être gaspillé, mais il peut aussi être amélioré et transmis aux générations sui-

vantes avec une plus-value. Tel doit être notre objectif.  

Comme souvent déjà, nous devons nous demander quel chemin notre petit État doit pren-

dre: conserver son autonomie et son indépendance ou être obligé d'abandonner des compé-

tences à des entités plus importantes, telles l'Union européenne? À ce jour, le peuple a tou-

jours répondu à cette question en choisissant la liberté. Il s'agit d'une décision entre conces-

sions économiques et autonomie politique. Peut-être même entre liberté et dépendance. Ces 

questions seront largement thématisées ces prochains temps. 

Où va la Suisse? Personnellement, j'ai confiance en l'avenir de notre pays, car nous 

sommes compétents, innovants et créatifs. À l'étranger, quand je dois expliquer la prospérité 

de la Suisse, le plus simple pour moi est de dire: en 2012, la population a refusé par 66,5 % 

des voix une initiative qui voulait instaurer six semaines de vacances au lieu de quatre. Cela 

en dit long sur le sens des responsabilités des citoyennes et des citoyens. C'est essentiel à 

mes yeux: nous pouvons être fiers de la Suisse et de ses réalisations. Cela ne signifie pas 

que nous devions être prétentieux. Nous sommes et resterons modestes, mais sûrs de nous. 

La Suisse est un pays souverain et autonome. Nous n'avons pas à nous en excuser. 

Il y a peu, un représentant de l'UE a déclaré que, faute de nous asseoir à la table de l'UE, 

nous allions finir par figurer au menu. Je m'étonne beaucoup de cette déclaration à l'égard 

d'un État libéral ainsi que de ses citoyennes et citoyens. Elle est peu réfléchie et montre un 

manque de compréhension des réalités politiques de notre pays. Notre histoire ainsi que nos 

expériences personnelles nous ont enseigné que petits et grands, forts et faibles doivent être 

traités de manière égale. Lorsque la force ou des grandes puissances violent ce principe, 

nous nous défendons. Nous l'avons fait hier, nous le faisons aujourd'hui et nous le ferons 

aussi demain.  

Bon anniversaire à notre belle Suisse! 

 

Au revoir à la prochaine Fête des Vignerons! 

Abbiate cura di voi! 

A revair! 

Machet sis guet! 

 


