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Discours 1er août 2022 –Avusy– S. de Montmollin, CN
Monsieur le Maire,
Madame la Présidente du Conseil municipal,
Messieurs les adjoints,
Mesdames et Messieurs les élus en vos titres et fonctions,
Chères Avusiennes et Avusiens, chers Sablenis (habitantes et habitants d’Athenaz, de
Sézegnin, d’Eaumorte et de Champlong
Chers compatriotes, Chers Ami-e-s,
Permettez-moi tout d’abord de remercier l’ensemble de celles et ceux qui ont rendu possible
cette fête et bien entendu, Monsieur le Maire, Cher René, de m’avoir invitée.
Je viens en voisine ce soir, pour célébrer notre 1er août, la fête de la Suisse, que je souhaite
être également celle de nos amis venus de pays voisins ou plus lointains pour célébrer avec
nous. Qu’ils soient les bienvenus.
Cette fête est l’occasion de rappeler, qu’au-delà des pétards et des feux d’artifice, interdits
pour cause de sécheresse,
l’Alliance perpétuelle conclue en 1291 par nos aïeux, est aujourd’hui encore le moteur de
notre vivre ensemble.
Que nous reste-t-il cet héritage ?
Nous lui devons cet esprit libre, qui souffle de bas en haut. Du simple citoyen au plus haut
niveau de l’Etat et qui conditionne la manière d’aborder nos rapports aux autres.
Nous leur devons le sens du réalisme : on n’a en effet rarement raison tout seul. Nos aïeux
ont eu le courage d’oser ce pacte et concéder une once de leur autonomie pour atteindre un
but commun plus grand : assurer leur liberté, leur sécurité, leur prospérité.
La légende dit que l’idée vient d’une femme. Toujours est-il que ce pragmatisme a été
gagnant.
En ce 1er août, nous célébrons cet héritage, reconnaissants que les valeurs qui lui sont
associées sont plus que jamais précieuses :
Liberté, égalité, solidarité, responsabilité,
que pouvons-nous nous souhaiter de mieux pour nous-mêmes et pour tous les peuples ?
Avec notre système confédéral et notre démocratie, nous disposons d'un bien des plus
précieux, d'autant plus précieux qu'il est rare à l’échelle du monde et très fortement
malmené.
Face aux énormes changements géopolitiques et technologiques, c'est un bien qui mérite
qu'on se batte pour le préserver, pour l'enrichir, pour le magnifier, pour l'enraciner,... dans
nos villages, nos villes et jusqu’au plus haut niveau de l’Etat.
Car en effet, notre Confédération n'est pas seulement une forme d’organisation.
C'est une éthique, une manière de voir le monde, une espérance, la volonté de s’assurer que
les règles du vivre ensemble sont élaborées par celles et ceux auxquelles elles s'appliquent.
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C'est une exigence, qui voit dans la liberté et l’égalité, l’impérieuse nécessité de reconnaître
les différences, mais dans le cadre des règles communément acceptées.
C’est une responsabilité, qui doit nous rappeler que notre Confédération s’est construite par
la volonté d’assurer la cohésion entre les cantons et les populations.
Elle ne doit demain pas se réduire à la juxtaposition de territoires administratifs ou de
groupes d’intérêts revendicateurs, parfois indifférents voire hostiles.
Car au nom de la liberté, certains sont prêts à toutes les tyrannies.
Et à trop vouloir décliner le citoyen en de multiples identités, on perd de vue l’intérêt du
bien commun, au profit de nouveaux sectarismes qui enferment et divisent plus qu’ils ne
rassemblent.
Depuis quelques temps, on observe un morcellement dans la société. Des groupes
revendiquant des sensibilités ou des visions propres, parfois de manière violente, allant
jusqu’à menacer l’Etat de droit.
Nous devons être attentifs et refuser toute dérive qui encouragerait l’exaltation des
différences, qu’il ne s’agit pas de nier, non, mais de dépasser.
Construire l’unité avec les différences. Préserver les différences grâce à l’unité.
Notre pacte nous rappelle que la liberté qu’il nous a offert repose encore et toujours sur un
ensemble indivisible de droits et de devoirs. Et que l’articulation entre les deux se réalise au
niveau de chaque citoyen et non pas au niveau du groupe auquel il peut vouloir appartenir.
Le seul groupe, la seule communauté doit rester celle fondée par nos aïeux, et que nous
célébrons ce soir : la Suisse.
C'est là tout l'enjeu de l'adéquation entre liberté et appartenance. Qui nous ramène à la
pensée grecque d’Hérodote « Nous sommes libres parce que nous avons accepté librement
de nous soumettre aux lois de notre cité ». La cité et la loi.
En ce 1er août, nous devons redire notre attachement à notre cité, à nos lois et aux
institutions de notre pays qui défendent l’Etat de droit. Tout comme à notre armée, qui en
garantit l’intégrité.
De nombreux dossiers attendent Genève et la Suisse.
Dans ce contexte de multiplication des crises,
le seul but doit être l’intérêt général et non l’affirmation de soi.
Car seule une réponse unie et déterminée permettra d’accroitre notre résilience – qu’elle
soit alimentaire grâce à notre paysannerie, climatique, énergétique ou encore économique et lutter contre les précarités, pour maintenir la cohésion et forger la confiance.
Nos hautes écoles, nos entreprises, nos paysans, nos artisans, nos soignants, nos
enseignants, toute la société civile, en demeurant unie pour le bien commun, sera le moteur
du changement.
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La Suisse peut et doit rester confiante dans sa capacité à faire face tant et aussi longtemps
que l’esprit de notre pacte fondateur perdura.
Le dialogue, l’écoute, le compromis, le courage, la loyauté envers les décisions prises sont
aujourd’hui plus que jamais impératifs. Ni les rapports de forces, ni l’attentisme ne peuvent
être les recettes du succès.
Je formule ici le vœu que, grâce à cet héritage, la Suisse reste ce pays ouvert et tolérant,
creuset de la diversité, résolu à renouveler son alliance pour renforcer la liberté, la
démocratie, l’indépendance et la paix, comme le commande le préambule de notre
Constitution.
Enfin, et j'en terminerai là, le 1er août est aussi l'occasion de faire la fête.
Notre 1er août est une grande fête populaire, dans le sens le plus noble du terme. Elle fait
partie de ces moments d'appartenance à un coin de terre, à une histoire, qui célèbre ce qui
nous a uni et magnifie ce qui nous rassemble.
Nous sommes tous unis ce soir pour fêter.
Et c’est unis que demain nous devrons continuer de protéger les beautés de notre Patrie.
Nous les chanterons ce soir, pour nous souvenir que nous sommes riches de cet héritage et
qu’il nous appartient d’en prendre soin.
Nous chanterons pour que l’âme de cette fête résonne dans toute la Suisse et célèbre
partout la liberté, la paix et l’avenir de nos enfants.
Merci, chères concitoyennes et concitoyens, pour votre présence.
Longue vie à Avusy, Vive Genève, Vive la Suisse !
Je vous souhaite une très Joyeuse Fête Nationale !
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