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Mesdames et Messieurs, 

Chers compatriotes tout autour du monde, 

Le 1er août est un moment de rassemblement, pour aimer son pays, les hommes et les 

femmes – et les enfants – qui le font, en Suisse comme à l’étranger. Un moment aussi pour 

affirmer avec force et conviction la cohésion de nos régions, de langues, de nos cultures. 

Sur la « voie suisse » qui serpente au cœur du pays, il y a un segment pour chaque canton. 

Et un point d’arrivée ou de départ, c’est selon, la Place des Suisses de l’étranger. Une part 

de la Suisse, dans un monde où les grands enjeux sont devenus globaux : climat, sécurité, 

environnement, énergie, ressources, droits de l’homme ; et puis, la paix... 

Vous, les citoyens de la « cinquième Suisse », vous renforcez notre pays. Vous lui donnez 

une voix, un visage, une vigueur à travers la planète. Vous êtes toujours plus nombreux: 

près de 750'000 en 2014. Vous êtes une Suisse dans le monde.  

Mesdames et Messieurs, 

La Suisse réussit parce qu’elle est attachée à ses valeurs : la liberté accompagnée de la 

responsabilité, le dialogue, le goût du travail doublé de la modestie.  

Notre pays réussit parce qu’il est ouvert aussi. Depuis toujours, nous commerçons avec 

l’Europe et le monde. Notre nation s’est formée autour des grands axes commerciaux qui 

faisaient transiter la laine de chez nous aussi bien que le sel d’Afrique. Depuis des siècles, 

des Suisses parcourent le monde et s’y installent. 

La fête nationale est une occasion de préparer la Suisse de demain. Nous n’agissons pas 

seulement pour nous, mais surtout pour préparer un monde heureux à nos enfants. La 

jeunesse et ses perspectives doivent être au cœur du pays.  

Le Conseil fédéral s’engage pour Suisse sûre et prospère, dans une Europe et un monde 

sûrs et en développement. C’est un très long chemin, souvent caillouteux. C’est le voyage 

indispensable demandé par notre Constitution fédérale. 

La Suisse s’engage dans le monde par son aide internationale croissante, par son 

engagement humanitaire, par de nouveaux accords économiques, par l’ambition de 

consolider et poursuivre la voie bilatérale, par sa contribution au dialogue malgré les crises, 

en présidant cette année l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe.  

Mesdames et Messieurs, 

Vous êtes pleinement part de cette Suisse qui réussit en s’appuyant sur ses valeurs. Votre 

lien avec le pays le rend plus fort. Les Autorités fédérales le savent : le Parlement rédige 

une nouvelle Loi sur les Suisses de l’étranger, qui consolidera les acquis et permettra de 

bâtir l’avenir. Notre réseau d’ambassades et de représentations est là pour vous soutenir, 

avec des prestations modernes comme la helpline ou le guichet unique.  
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Et une nouvelle loi sur la formation suisse à l’étranger vient d’être adoptée : pour l’avenir des 

écoles suisses. La jeunesse transcendant les frontières, tout en restant au cœur du pays…  

Un atout de la Suisse est son système de formation, son dosage subtil entre formation 

académique de pointe et apprentissage dual. Notre pays offre aux jeunes un emploi, une 

perspective, il les intègre par le travail. Le Conseil fédéral veut partager cette expérience 

avec d’autres pays, participer à l’un des plus beaux combats : celui pour l’emploi des jeunes. 

Ce 1er août, je vais rencontrer en Suisse centrale des représentants de la jeunesse suisse 

de l’étranger. Ils passent l’été ici en Suisse et je me réjouis de voir leur sourire lorsqu’ils me 

parleront de leur relation à notre pays et leurs rêves d’avenir dans notre monde.  

Les jeunes suisses de l’étranger sont de plus en plus nombreux à participer aux votations 

fédérales. Un signe fort, car voter c’est construire l’avenir ensemble, en citoyens 

responsables.  

Mesdames et Messieurs,  

Chers compatriotes de partout et de toutes les générations, 

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle fête nationale, que nous allons partager…  

…Car cela se voit dans vos yeux et dans les sourires de vos enfants : la Suisse est dans 

votre cœur. Sachez que vous êtes aussi dans le cœur de la Suisse.  

 

* * * * * 


