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Au nom de Dieu Tout-Puissant! 

Le peuple et les cantons suisses, 

conscients de leur responsabilité envers la Création, 

résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, 

l'indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d'ouverture au monde, 

déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l'autre et l'équité, 

conscients des acquis communs et de leur devoir d'assumer leurs responsabilités 

envers les générations futures, 

sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se 

mesure au bien-être du plus faible de ses membres, 

arrêtent la Constitution que voici: 

 
 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

Ainsi commence la Constitution fédérale. Notre Constitution.  

Un texte qui nous rappelle l’importance de la diversité mais aussi de l’unité, 

l’importance du respect que nous devons à chacune et chacun mais également la 

nécessité de préserver l’équité entre les membres de notre communauté.  

Notre Constitution insiste sur la responsabilité envers les générations futures, 

l’ouverture au monde mais également le souci de protection des plus faibles.  

Notre Constitution, texte fondateur, socle moral de notre vie commune, nous rappelle 

que nous sommes peu de chose seuls, mais puissants si nous unissons nos forces.  



 

Ce préambule intemporel doit guider nos destinées communes.  

Faire attention, respecter, protéger. C’est la tache de l’Etat bien sûr mais c’est 

également une responsabilité individuelle.  

C’est cela que nous célébrons chaque 1er aout. Nous fêtons, ensemble, les 

valeurs fondatrices de notre pays que sont la liberté, la solidarité et l’ouverture au 

monde. 

 

Mesdames et Messieurs, 

La Suisse ne s’est pas construite en un jour. Elle est le fruit de plusieurs siècles 

d’histoire, d’alliances et de négociations. Elle rassemble 26 cantons culturellement et 

économiquement très différents, qui n’avaient en commun que leur proximité 

géographique.  

 

Avec ses 8 millions d’habitants, ses quatre langues officielles, sa dizaine de dialectes 

et ses 199 traditions vivantes, la Suisse demeure un modèle de diversité. Elle est un 

exemple de société plurielle, qui repose sur la culture du consensus, sur la tolérance 

et sur l’ouverture à l’autre. Elle est une société qui, traditionnellement, inclut plus 

qu’elle n’exclut.  

 
« Un pour tous, tous pour un ». Voilà la devise historique de la Suisse.  

 

Un héritage fort laissé par nos ainées et nos ainés, qui nous rappelle que la solidarité 

est le véritable ciment de notre pays. Le seul, peut-être, à concrétiser notre 

communauté de vie et de destin, alors que tout pourrait opposer un peuple, enraciné 

dans ses différences linguistiques, religieuses et politiques. « Un pour tous, tous pour 

un » : cela signifie que nous sommes toutes et tous liés, que nos existences sont 

unies, quelles que soit nos différences, notre identité de genre, nos handicaps, notre 

orientation sexuelle, nos appartenances culturelles ou la couleur de notre peau.  

 
Chaque année, le 1er août représente un moment important pour réaffirmer ces 

valeurs fondatrices, pour dire notre attachement au dialogue, à l’entraide et à la 

diversité.  



 

 

 
Bien sûr, cet héritage et la force de nos traditions ne sauraient à eux seuls garantir 

que tout fonctionne de manière optimale dans notre pays. S’il y fait globalement bon 

vivre, de nombreuses discriminations existent entre les individus et les luttes pour une 

société égalitaire sont encore nombreuses.  

 

Or, c’est justement parce que nous croyons aux valeurs fondatrices de notre pays que 

nous devons mettre en œuvre les termes de notre Constitution. Etre patriote, fier de 

son pays, honorer l’héritage des créateurs de la Suisse moderne, c’est concrètement 

appeler à une égalité des droits pour toutes et tous. 

 

C’est le cœur même de cette manifestation placée sous l’égide de l’égalité, du respect 

et de la solidarité. Car déconstruire les stéréotypes, questionner les modèles établis 

et faire bouger les lignes : c’est hier, comme aujourd’hui, être patriote.  

 
 

Cette année, notre fête du 1er août est dédiée aux femmes, et en particulier aux 

femmes genevoises, elle vise à rappeler que si les femmes sont souvent absentes 

des manuels d’histoire, si elles sont peu présentes dans l’espace public où rues, 

places et bâtiments portent très majoritairement des noms d’hommes, elles sont 

cependant nombreuses à avoir marqué l’histoire de notre pays et avoir contribué à sa 

renommée comme à sa richesse. Savantes, artistes, écrivaines ou militantes, les 

femmes genevoises ont largement fait rayonner notre cité et contribué à sa 

prospérité.  

 

Mesdames et Messieurs,  

Chers Ami-e-s, 

 

Aujourd’hui, en ce début de 21è siècle, quelque chose est en train de bouger. Nous 

sommes nombreux et nombreuses à souhaiter une société plus juste, plus inclusive, 

plus respectueuse et plus protectrice. L’opportunité de concrétiser les revendications 

progressistes du 20è siècle, se dessine. Dans ce mouvement, chacune, chacun, a 



 

une pierre à apporter. En ce 1er août 2019, rappelons-nous que c’est dans la solidarité 

entre les individus que notre pays puise sa richesse. Et qu’être Suisse, c’est avant 

tout être uni-e-s dans la différence. Etre patriote, c’est faire de l’altérité et de la 

différence une force et non un obstacle.   

C’est ce que le préambule de la Constitution nous rappelle et c’est ce que je souhaite, 

en ma qualité de Maire de Genève, partager avec vous.  

 

Vive Genève, Vive la Suisse !  

 

 

Je salue à ce titre la présence ce soir de l’humoriste genevoise Marina Rollman, qui 

se produira sur la scène Ella Fitzgerald à 20h30, et la remercie de sa participation.  

 

 Je salue aussi Karélle Ménine et toute son équipe technique, qui se sont 

lancés ce pari un peu fou d’édifier cette magnifique Gardienne, en un temps 

record. Haute de sept mètres, pesant près de quatre tonnes, à la fois solide et 

vulnérable, cette œuvre d’art littéraire se veut, le temps de quelques jours, 

dépositaire des pensées des femmes qui ont contribué au développement de 

Genève et de la Suisse. Sa robe porte ainsi des extraits de textes puisés 

auprès de ces écrivaines, chercheuses, humanistes des siècles passés. En se 

glissant littéralement sous ses jupes, vous êtes est convié à gravir son corps 

jusqu’au point le plus haut, en son esprit, où un texte inédit vous attend ainsi 

qu’une incroyable vue sur Genève et ses alentours. Un magnifique symbole, 

une prouesse technique et artistique, que vous pourrez visiter jusqu’au 6 août, 

en présence de l’artiste. Bravo et merci encore à elle.  

 

 Merci également à toutes les personnes qui ont collaboré à l’organisation de 

cette belle fête, en particulier Anne Bonvin Bonfanti, le service des relations 

extérieures de la Ville de Genève, ainsi que le talentueux Jakob Graf, qui a 

conçu une grande partie la programmation de cet événement.  

 


