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INTRODUCTION : UN GRAND CANTON
Chères Suissesses, chers Suisses de l’étranger,
Je suis heureux que vous vous soyez réunis aujourd’hui à
l’occasion de notre fête nationale.
Où que vous viviez :
 vous êtes une part importante,
 indispensable de notre pays.
Les 752 000 Suissesses et Suisses de l’étranger constituent le
troisième plus grand canton suisse – après Zurich et Berne, mais
avant celui de Vaud.
Le plus hétérogène de tous les cantons s’étend
 de l’Irlande jusqu’en Inde,
 de la Corée jusqu’au Kirghizistan,
 du Groenland jusqu’au Ghana.
Mais ce qui vous unit, c’est un regard très particulier sur la Suisse.
 C’est un regard à distance mais confiant.
 Un regard sur l’essentiel.
Vous savez combien la Suisse symbolise la stabilité sur le plan
international – ce que reflète aussi la force du franc.
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Vous savez aussi que la Suisse est perçue comme un pays
ouvert au monde –notamment grâce à vous tous,
 ses ambassadrices et ambassadeurs.
RELATIONS INTERNATIONALES
Chères Suissesses, chers Suisses de l’étranger,
La Suisse s’engage pour la loyauté et le respect mutuel dans les
relations internationales.
Car les États ne sont pas seulement des concurrents, ce sont
aussi des partenaires.
 Ce postulat est aujourd’hui parfois remis en question.
 Mais ne nous méprisons pas.
 La Suisse, de par sa petite taille, dépend largement de
relations internationales fondées sur des règles.
 Notre pays se porte garant de ces règles.
 Notamment avec la Genève internationale, où l’ONU a son
siège européen, et l’Organisation mondiale du commerce.
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UE - EUROPE
Chères Suissesses, chers Suisses de l’étranger,
Pour la Suisse, les relations avec l’UE sont essentielles, car elle
est de loin notre principal partenaire commercial.
En réalité, les deux parties sont intéressées par de bonnes relations.
 Ce qui est aussi évidemment important pour celles et ceux
parmi vous
 qui résident dans un pays de l’UE.
Nous vivons aujourd’hui sur un continent en paix.
Malgré tous les problèmes liés à l’euro et à la migration, il ne faut
pas l’oublier : l’Europe se porte bien comme rarement auparavant.
L’intégration européenne y a contribué de manière décisive.
Nous devons tout faire pour une politique qui s’engage en faveur de
la paix, de la sécurité et de relations commerciales réglementées.
Car une telle politique renforce aussi la Suisse.
 Le pays de la stabilité
 qui dépend de relations internationales stables.
Vous aussi, chères Suissesses, chers Suisses de l’étranger,
vous rendez notre pays plus fort
 en vous investissant avec confiance et énergie,
 riches de vos expériences, vos connaissances et vos idées.
Je vous souhaite à toutes et à tous un magnifique 1er août.
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