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DISCOURS DE MME ODILE SOUPISON 
CONSULE GENERALE DE FRANCE A GENEVE 

 
*** 

Martigny – 12 juillet 2014 
 
 
C’est un grand privilège, pour mes collaborateurs et pour moi, de vous accueillir à 
l’occasion de la Fête Nationale française, dans le cadre prestigieux de la Fondation Pierre 
Gianadda. 
 
C’est aussi un immense plaisir pour moi, qui suis arrivée il y a moins d’un an, de pouvoir, 
ce soir, remercier de leur accueil chaleureux les autorités des cantons de Suisse 
romande ainsi que toutes celles et tous ceux, Français et Suisses, qui m’ont ouvert leurs 
portes depuis plusieurs mois, fidèles à la tradition d’hospitalité de ce pays. 
 
Je remercie tout particulièrement Léonard Gianadda, membre de l’Institut, de nous 
ouvrir gracieusement les portes de son musée et de ses magnifiques jardins.  
 
Ce lieu est symbolique de l’étroitesse des liens entre la France et la Suisse. Ces liens, 
forgés par la géographie et l’histoire, sont économiques et politiques. Même si la relation 
franco-suisse connaît parfois des épisodes de tensions dignes d’un vieux couple, ces 
liens sont avant tout culturels et humains. Ce musée, dans lequel Léonard Gianadda nous 
accueille ce soir, en est une illustration. C’est là, sur ce chemin historique entre l’Italie et 
la France, que les grands maîtres de l’impressionnisme français ont été accueillis depuis 
deux décennies. C’est là que, pour la première fois, sont rassemblées les œuvres de 
Renoir, artiste français emblématique de ce mouvement. En ce jour de célébration de 
notre fête nationale, nous ne pouvions pas rêver d’un lieu plus chargé de symboles. 
 
C’est une grande fierté de vous voir aussi nombreux ce soir participer à ce rendez-vous 
traditionnel de la communauté française. 
 
Ce rendez-vous nous rassemble autour du souvenir de la prise de la Bastille le 14 juillet 
1789. Il nous rassemble autour du souvenir  de la fête de la Fédération le 14 juillet 1790, 
synonyme de réconciliation nationale. 
 
Cette date du 14 juillet, reconnue comme symbole national par la 3ème République en 
1890, nous réunit autour des symboles de la République, autour de sa devise, « liberté, 
égalité, fraternité », autour de  l’hymne national, que nous entendrons dans un instant, 
suivi de l’hymne suisse, entourés que nous sommes de nos amis suisses et étrangers. 
 
Votre présence ici est un témoignage d’affection et d’amitié pour la France. 
 
Mais c’est aussi une marque d’adhésion aux valeurs fondatrices de la République et aux 
valeurs de la démocratie que nous partageons ensemble.  
 
Ce sont ces valeurs de la démocratie que les responsables politiques de part et d’autre 
de la frontière s’efforcent de mettre en œuvre au quotidien, en construisant, pas à pas, 
une communauté de vie transfrontalière, de part et d’autre des 600 km de frontières 
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communes entre la France et la Suisse et dans ce bassin lémanique, autour du Rhône que 
partagent Français, Valaisans, Vaudois et Genevois. Les nombreux acteurs de cette 
coopération,  dont beaucoup sont présents ce soir, réalisent un travail quotidien 
exceptionnel pour que vivent en harmonie nos populations frontalières dont le sort est 
intimement lié. Ils contribuent, aux côtés des 160 000 frontaliers se rendant 
quotidiennement en Suisse pour y travailler, à faire de la région, qui englobe les trois 
départements français frontaliers et les six cantons romands, l’une des régions les plus 
prospères d’Europe. Nos communautés ont tissé des liens étroits depuis de très 
nombreuses années, par-delà les frontières, de Saint-Gingolf à Porrentruy. Il nous faut 
poursuivre tous ensemble cette construction de la région, sans nous laisser arrêter par  
les aléas politiques ou administratifs.  
 
C’est également à l’adhésion de toutes et de tous aux valeurs de la démocratie que nous 
devons l’imbrication étroite de nos communautés en Suisse. La communauté française 
en Suisse romande, forte de quelques 135 000 résidents administrés par le consulat, est 
l’une des plus grandes communautés françaises du monde. C’est aussi l’une des 
communautés les plus anciennes, les plus diversifiées et les plus dynamiques. Elle 
augmente chaque année de plus de 3% et a triplé depuis 30 ans. Elle est ici 
particulièrement bien intégrée.  Elle le doit à ses compétences, à son travail, à son goût 
pour ce pays, à la compréhension de la culture  et de la vertu suisses fondées sur la 
démocratie de proximité  et sur un questionnement démocratique, que nous envions 
parfois, même s’il n’a de cesse de nous surprendre. Profondément engagée dans la 
prospérité économique de la Suisse romande, notre communauté est aussi un acteur 
essentiel de la diplomatie économique  de la France.   
 
Même si la frontière n’est jamais très loin, notre communauté peut s’appuyer sur le 
Consulat Général de France à Genève pour ses démarches. Toute l’équipe consulaire est 
là pour accueillir, gérer et assister chacun de nos ressortissants, sous la houlette de mes 
adjoints, Julien Perrier, consul général-adjoint, Marie-Christine Pereyron et Martine 
Russet, consules-adjointes. Je salue le professionnalisme, l’efficacité et le sens de l’Etat  
de toutes et tous. 
 
Même si les moyens nous sont comptés, tous ensemble nous nous attachons à maintenir 
un service public de qualité, et ce malgré l’accroissement permanent de l’activité.  Ce 
sont en effet près de 230 personnes que nous recevons quotidiennement, contre  160 il y 
a un an. Nous nous devions de  trouver une solution à la question des délais d’attente. 
C’est chose faite depuis début mai avec la mise sur pied d’un dispositif de prise de 
rendez-vous par internet. Parallèlement, nous avons intensifié notre présence dans les 
différents cantons, en effectuant depuis le début de l’année deux tournées consulaires à 
Fribourg, en plus de celles de Lausanne et de Neuchâtel. Dans le Jura et dans le Valais, 
nous nous appuyons sur nos consuls honoraires, Bruno Kerouanton et Etienne Barrault, 
que je remercie, ainsi que leurs épouses, pour leur engagement et leur implication 
bénévole pour répondre aux besoins de la communauté. 
  
Ces six derniers mois, le Consulat Général de France à Genève a vécu une aventure 
civique exceptionnelle avec l’organisation dans les 6 cantons de Suisse romande de 72 
bureaux de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen et des 
conseillers et délégués consulaires. J’en profite pour adresser tous mes vœux aux 
nouveaux élus dans l’exercice de leur mission. Si cet exercice inédit a été possible, c’est 
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parce que nous avons pu nous appuyer sur les uns et les autres. C’est grâce au soutien 
des autorités cantonales et municipales que nous avons pu  trouver des locaux adaptés. 
C’est grâce au soutien de plus de 500 bénévoles que nous avons pu préparer et tenir ces 
élections le 25 mai dernier. Sans eux, nous ne pouvions réussir. Je ne les remercierai 
jamais assez de leur soutien et de leur engagement citoyen. Mes remerciements vont 
également aux différentes associations, qui ont joué activement et efficacement leur rôle 
de relais dans la communauté. C’est une grande fierté pour moi de voir la France 
compter autant d’amis. 
 
Avant de conclure, je veux adresser des remerciements à ceux qui ont soutenu 
financièrement cette réception, qui n’aurait pu se faire en cette période de forte 
contrainte budgétaire.  
 
Je remercie la société Prontophot et la Banque Transatlantique pour leur soutien 
financier. Tous mes remerciements au groupe bordelais Castel, à la société Pernod-
Ricard, ainsi qu’à Air France – KLM. 
 
Un immense merci à Léonard Gianadda, qui nous offre ce cadre prestigieux. Merci à 
toutes celles et tous ceux qui ont collaboré à la préparation de cette manifestation, à 
toute l’équipe du consulat à Genève, à notre consul honoraire à Sion, à l’équipe de la 
Fondation Pierre Gianadda, aux élèves de l’école Vatel de Martigny, qui assurent le 
service ce soir, et à  « For Events », notre traiteur.  Enfin un grand merci au groupe 
« Sion  d’autrefois», au Quatuor des Alpes  ainsi qu’aux musiciens de la Fanfare de 
Martigny, qui nous font l’amitié d’être là aujourd’hui et qui vont maintenant exécuter les 
hymnes français et suisse.  
 
Mesdames, messieurs, nous lèverons ensuite notre verre à la France et à l’amitié franco-
suisse. 
 
Merci à toutes et à tous.  
 
Vive la République française,  
Vive la Suisse, 
Vive l’amitié franco-suisse, 
Vive l’amitié entre nos communautés et territoires de part et d’autre de la frontière. 

 
 


