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Chers compatriotes, 
Monsieur le Syndic, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
Chers amis de la commune de Sâles 
 
Je tiens d’emblée à vous remercier très 
chaleureusement pour votre aimable invitation à 
cette fête fantastique !  
Ensemble avec mon épouse je suis venu avec un 
immense plaisir ici à Maules, ce soir. 
 
J’aimerais tout d’abord féliciter la Société de 
Jeunesse de Maules pour l’organisation de cette belle 
fête. Bravo et mille mercis !  
Les festivités qui ont lieu ce soir dans votre beau 
village de Maules offrent un symbole particulièrement 
réjouissant. La Société de jeunesse représente 
l’avenir de la Suisse. Nous pouvons nous estimer 
heureux que nos jeunes, à travers cet engagement 
civique, œuvrent pour la cohésion et le maintien des 
belles traditions de notre pays…   
Vous méritez nos applaudissements ! 
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Mesdames et Messieurs, 
 
«Je déteste les discours de 1er août. La Suisse du 
passé ne m’intéresse pas du tout. Elle me fait bâiller. 
Ce qui m’intéresse, c’est la Suisse du futur. » 
C’est le célèbre écrivain suisse Friedrich Dürrenmatt 
qui a formulé cette phrase.  
 
Devons-nous nous désintéresser du passé, en 
détournant notre regard, comme le suggère 
l’écrivain ? Je n’en suis pas convaincu. Notre pays, tel 
que nous l’aimons, a émergé d’une histoire séculaire. 
L’avenir a besoin du passé, comme le philosophe 
Odo Marquart l’a souligné à juste titre  
Et c’est ce passé qui nous enseigne notamment 
comment surmonter les difficultés, comment sortir 
renforcés de l’épreuve et comment construire une 
démocratie qui place le bien commun au centre de nos 
préoccupations. C’est le passé aussi qui, plus d’une 
fois, nous a montré comment nous remettre en 
question lorsque cela s’est avéré nécessaire. 
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Mais c’est le présent qui nous mobilise, c’est le 
futur qui nous passionne. D’ailleurs, la constitution 
de notre canton et celle de la Confédération nous 
appellent de manière explicite à assumer nos respon-
sabilités envers les générations futures. 
 
Je me réjouis dès lors de formuler quelques réflexions 
concernant la Suisse de demain, celle que nous 
sommes appelés à construire dès aujourd’hui. 
 
Dans ce contexte, d’énormes inquiétudes et soucis 
préoccupent aujourd’hui beaucoup de nos 
compatriotes.  
De manière légitime, ils se posent la question : 
Comment sera la Suisse de demain alors que le 
monde est confronté à des défis majeurs et des 
évolutions rapides ? 
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II 
  
Face à ces interrogations, j’aimerais aujourd’hui 
souligner que l’avenir n’est pas figé pour toujours. Il 
ne sera pas fait de pronostics ou de développements 
irrémédiables.  Au contraire, c’est nous qui, à travers 
nos actes, avons la possibilité de le construire.  
 
Or, en Suisse, grâce à la démocratie directe et au 
système de milice, c’est nous toutes et tous qui 
sommes appelés à construire l’avenir de notre pays. Si 
nous saisissons cette opportunité, en apportant chacun 
et chacune d’entre nous notre contribution, la Suisse, 
j’en suis convaincu, pourra relever avec assurance 
les défis qui l’attendent. 
 
Je veux évoquer ici trois défis qui me paraissent 
particulièrement importants : 
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- Premièrement le changement climatique : 
Pour l’humanité entière, le changement climatique 
représente un défi existentiel. Sans tarder, des 
mesures déterminées doivent être prises pour 
limiter le réchauffement de la planète.  
En Suisse, le peuple a adopté cette année à une 
majorité très claire la stratégie énergétique 2050, 
qui va réduire notre dépendance à l’égard des 
énergies fossiles.  
Il y a quelques semaines, le parlement a ratifié 
l’accord de Paris sur le climat, qui fixe des 
objectifs ambitieux en matière de protection du 
climat.  
Pour construire l’avenir de la Suisse, la Suisse de 
nos enfants et petits enfants, nous sommes dès 
aujourd’hui appelés à continuer sur ce chemin, en 
menant une politique responsable en matière 
climatique. 
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- Deuxièmement : le contrat entre les générations 
Le 6 juillet 1947, il y a donc exactement 70 ans, le 
peuple suisse a accepté à une majorité écrasante de 
80% l’introduction de l’AVS. Grâce à l’esprit de 
solidarité qui caractérise notre pays, les premiers 
retraités ont obtenus des rentes alors qu’ils n’ont 
jamais côtisé. 
Avec la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, 
nous aurons l’occasion, le 24 septembre, de 
renouveler ce contrat entre les générations. La 
réforme garantit que les jeunes d’aujourd’hui 
pourront aussi bénéficier, le moment venu, d’une 
retraite digne. Elle nous permettra de relever le défi 
du vieillissement annoncé de la population durant 
les prochaines décennies, tout en maintenant les 
liens de solidarité entre les générations.  
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- Troisième défi majeur : l’ouverture de la Suisse. 
Dans les périodes d’incertitude, le repli sur soi 
apparaît malheureusement souvent comme une 
stratégie séduisante. Cependant, les expériences du 
passé montrent qu’une telle politique n’a jamais été 
bénéfique à notre pays. L’ouverture sur le monde 
et une collaboration active sur le plan international 
sont les clés du succès de la Suisse. Face aux défis 
du monde actuel, la Suisse a beaucoup d’éléments 
à apporter et d’expériences à partager. Pour que sa 
voix soit entendue, elle doit activement participer 
au dialogue et aux échanges sur le plan 
international. Par rapport aux relations avec 
l’Union européenne, il est important de consolider 
la voie bilatérale tout en étant attentif aux besoins 
de la population indigène.  
Je suis confiant que nous arriverons à relever ce 
défi.  
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III 
 
J’en arrive à ma conclusion : 
 
Ne cédons pas au pessimisme, à la peur d’un 
avenir qui peut paraître incertain. 
 
A l’occasion de cette fête nationale, je souhaite que le 
modèle de réussite suisse reste un exemple à suivre 
dans le monde grâce à sa force visionnaire et à sa 
capacité d’adaptation à des circonstances qui 
changent. La Suisse, j’en suis convaincu, peut 
envisager l’avenir avec une saine confiance en elle-
même car elle relève dès aujourd’hui avec 
détermination les défis qui l’attendent. 
 
Enfin, en tant que Suisses, je dirais que nous tous, 
nous avons besoin de la Suisse non pas comme un 
modèle de réussite, mais surtout comme une patrie, 
notre partie. 
 
Une patrie dans laquelle nous nous sentons bien et en 
sécurité. 
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Une patrie qui doit être soignée, développée et 
protégée. 
 
Nous devons ainsi veiller à ce que les discussions 
politiques ne dérapent pas. 
Nous devons lutter contre les tentatives d’attiser la 
haine. 
Nous devons éviter la diffamation et les discours 
agressifs vis-à-vis d’adversaires politiques, tels qu’ils 
sont pratiqués par le Président des Etats-Unis, 
Monsieur Trump. Des comportements de ce type sont 
indignes d’une démocratie et décrédibilisent 
complètement les institutions politiques. 
 
Oui, Mesdames et Messieurs, nous devons faire en 
sorte que notre patrie soit préservée pour que nous 
nous y sentions bien, et en sécurité. 
 
Et c’est précisément ce sentiment que nous 
partageons ce soir ensemble. 
Alors, pour terminer mon message, je voudrais 
affirmer avec conviction que non seulement « l’avenir 
a une Suisse », mais que « la Suisse a un avenir » ! 
 
Et un avenir magnifique. 
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Je vous souhaite une très belle fête nationale à toutes 
et à tous. 
 
Merci pour votre aimable attention ! 
 
 
 
 

**** 


