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Esther Waeber-Kalbermatten, Vice-présidente du Conseil d‘Etat 

 

Fête nationale 

Discours du 1er août 2017 

 
Mardi, 1er août 2017, Anzère 

(La version orale fait foi.) 

Monsieur Marco Aymon, président de la 
commune d‘Ayent,  
 
Mesdames, Messieurs les membres du 
Conseil communal, 
 
Monsieur Damian Indermitte, directeur du 
tourisme, 
 
Chers habitantes et habitants d‘Ayent, 
 
Chers Invité-e-s, 
 
Chères Suissesses et chers Suisses, 
 
Liebe Gäste aus Nah und Fern, 
 
Dear Guests, 
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Bonne fête nationale à toutes et à tous ! 

Je pourrais vous parler des 3 cantons 

fondateurs, Uri, Schwyz et Unterwald… 

Je pourrais vous raconter la légende de notre 

héros national Guillaume Tell et de sa lutte contre 

le méchant bailli Gessler… 

Je pourrais vous parler de racines et de 

traditions… 

ou encore de la démocratie directe suisse… 

Je pourrais vous décrire notre fierté patriotique et 

notre sentiment d’unité nationale… 

Je pourrais – mais… :  

Premièrement : vous connaissez déjà tout cela ; 

Deuxièmement : j’ai lu récemment un article 

mentionnant ce qu’il reste réellement des 

rétrospectives historiques d’un discours du  

1er août… franchement, pas grand-chose ! 
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C’est pourquoi, j’aimerais aujourd’hui rester dans 

le concret et ainsi commencer avec les mots de 

l’historien allemand Michael Richter : 

 «Ce qui reste, est le changement ;  

ce qui change, reste.» 

Chères Ayentottes, Chers Ayentôts – vous 

pouvez vous sentir concernés par cette citation, 

car vous l’avez manifestement intégrée. 

Grâce à vos traditions vivantes, vous avez 

réussi à rester dans le changement de façon 

moderne. Vous avez besoin d’un exemple ? Je 

vais vous en donner 3 : 

1. Le premier exemple concerne vos bisses. 

Vous avez parfaitement su restaurer cet ancien 

système d’irrigation de vos ancêtres et ainsi 

offrir aujourd’hui un voyage dans le passé aux 

gens du pays et aux touristes de passage.  

La valeur de ce bel ouvrage est démontrée par 

le fait que le bisse d’Ayent sera représenté sur 

le nouveau billet de 100 francs de la BNS. Un 

beau symbole pour la préservation du 

patrimoine ancien.  
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2. Mesdames, Messieurs, les plus belles 

histoires ne commencent-elles pas par une 

leçon de courage - non ?  

Vous l’avez démontré il y a plusieurs 

décennies, ce sera mon deuxième exemple, 

par la construction de la station touristique 

d’Anzère. Ce fut, à l’époque, un concept 

novateur et particulièrement visionnaire, où 

l’aménagement du territoire a été bien réfléchi 

et conçu à la base du projet.  

Depuis, la station touristique d’Anzère a pris de 

l’âge.  

Mais vous avez poursuivi dans cette optique, 

en créant la plus grande centrale de 

chauffage à pellets d’Europe avec ses deux 

chaudières et 1,7 km de canalisations 

conduisant la chaleur à distance, des chalets, 

des appartements, des hôtels et le centre 

Wellness avec sa piscine ont pu se raccorder à 

ce réseau. La stratégie énergétique ainsi mise 

en place ne fait que confirmer l’esprit 

d’innovation des Ayentottes et des Ayentôts. 
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Enfin, grâce au projet „Anzère 2025“, vous 

investissez à nouveau dans le changement 

pour votre avenir. 

3. Troisièmement, je pense à cette ancienne 

coutume d’offrir du pain et du fromage aux 

citoyennes et aux citoyens. Si cette tradition ne 

s’avère en fait plus nécessaire actuellement, 

vous l’avez transformée et lui avez attribué une 

nouvelle connotation de solidarité.  

De nos jours, vous, les conseillères et 

conseillers communaux rendez visite une fois 

par année aux habitantes et habitants 

hospitalisés et leur offrez du pain et du 

fromage. C’est un bel acte symbolique qui 

perpétue une coutume sociale sous un nouvel 

angle. 

Pour nous Suissesses et Suisses, la solidarité, 

est non seulement un mot à la mode. Elle est 

porteuse de valeurs communes, selon lesquelles 

nous percevons la Suisse et avec lesquelles nous 

voulons vivre. 



6 
 

A l’heure actuelle, cette attitude doit être un 

élément fondamental dans plusieurs domaines.  

Je pense notamment : 

 aux assurances sociales.Le système des 3 

piliers de la prévoyance suisse est la plus 

importante institution sociale en Suisse, 

inventée par nos pères et mères et fruit de 

maintes batailles politiques. Nous pouvons 

toutes et tous en être fiers.  

Le 24 septembre prochain, nous allons voter 

sur la prévoyance vieillesse 2020. Je souhaite 

que cette valeur fondamentale de solidarité 

demeure la priorité absolue.  

 Mais je pense aussi au nombre croissant de 

personnes âgées. Beaucoup d’entre elles se 

sentent exclues de la société, bien que la 

plupart soient encore en bonne santé 

physique et mentale.  

Il est primordial que nous écoutions bien plus 

les personnes âgées et que nous les 

intégrions de plus en plus dans notre vie 

quotidienne.  
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 Je ne peux manquer de penser à la main-

d’œuvre étrangère. 

Les immigrants apportent leur contribution à 

notre prospérité.  

 Je pense également aux salariées et aux 

salariés, qui, grâce à leur travail, contribuent 

chaque jour au succès de notre Suisse.  

 

Mesdames, Messieurs, 

La Suisse compte actuellement 2’294 (deux mille 

deux cents nonante-quatre) communes. Ayent 

est l’une d’entre elles. Elle est un bon exemple 

d’équilibre entre la tradition et le développement. 

«Ce qui reste, est le changement ;  

ce qui change, reste.» 

La Suisse a toujours changé, est en constante 

évolution, car ses habitantes et ses habitants ont 

toujours évolué. Nous pouvons nous en réjouir et 

en être fiers. 
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Je souhaite que cette ouverture d’esprit et cette 

volonté de changement demeurent et je souhaite 

que nous puissions toujours compter sur nos 

racines et notre expérience. 

 

Mais, avant toute chose, je vous souhaite une 

digne Fête du 1er août, vive la Suisse ! Merci ! 


