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Discours de Mme Odile SOUPISON 
Consule Générale de France à Genève 

*** 
Genève – 14 juillet 2015 

 
Je voudrais tout d’abord vous remercier d’être venus  aussi nombreux 
pour célébrer la Fête Nationale. 
 
C’est tout à la fois un très grand plaisir et un immense privilège, pour mes 
collaborateurs et pour moi, de pouvoir vous  accueillir ici, dans ce Musée 
d’Art et d’Histoire, au cœur de cette ville de Genève, tout à la fois fascinante 
et chargée d’histoire, et en même temps si proche et si différente de la 
France. 
 
Je souhaite remercier tout particulièrement la Ville de Genève qui a 
accepté de nous  mettre à disposition ce lieu prestigieux. Mes 
remerciements vont aussi aux autorités cantonales pour leur soutien actif 
à l’organisation de cette manifestation. 
 
Un remerciement tout particulier au Directeur du Musée d’Art et 
d’Histoire et à toute son équipe ainsi qu’aux généreuses entreprises qui 
ont rendu cette soirée possible et ont permis par ailleurs d’apporter un 
soutien à nos compatriotes nécessiteux, à travers la Société de bienfaisance 
de Lausanne. 
 
Enfin, j’adresse mes chaleureux remerciements à la Fondation des 
Apprentis d’Auteuil et aux jeunes de sa chorale de Gospel qui cette soirée. 
Depuis près de 150 ans, la Fondation accompagne la jeunesse en difficulté. 
Grâce à son antenne suisse, installée dans au cœur de la cité humanitaire de 
Genève, la Fondation apporte son soutien au développement des projets 
internationaux qu’elle mène en parallèle à son action en France. Le Chœur 
Family One que nous accueillons aujourd’hui est composé de jeunes passés 
par la Fondation Apprentis d’Auteuil. Ils sont le témoignage de parcours 
personnels réussis, fruits de leur travail et de l’accompagnement de leurs 
éducateurs.  Mais ils sont aussi le vivant témoignage du caractère universel 
des valeurs fondamentales qui nous rassemblent aujourd’hui. 
 
La célébration de la Fête Nationale est en effet l’occasion de nous réunir 
autour des valeurs fondamentales de Liberté, d’Egalité et de 
Fraternité qui constituent les piliers de la nation française : 
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 - La Liberté, c’est tout à la fois les droits de l’homme, la  liberté 
d’opinion, la liberté d’expression, la liberté  religieuse et la laïcité ; 
 
 - L’Egalité, c’est offrir les mêmes opportunités pour toutes et 
 tous, c’est lutter contre les discriminations, à quelque  titre que 
ce soit; 
 
 - Enfin, la Fraternité fait appel à la solidarité nécessaire  entre 
toutes et tous et entre générations. 
 
C’est depuis 1880 que les Français commémorent le 14 juillet, non pas la 
prise violente de la Bastille et la fin de l’absolutisme royal en 1789, mais la 
Fête de la Fédération en 1790, symbole de l’union des Français autour 
d’un projet commun. 
 
Votre présence nombreuse ici ce soir, Français et Suisses, est une 
marque d’adhésion aux valeurs de respect et de défense de la 
démocratie, héritées des philosophes des lumières, dont plusieurs se sont 
d’ailleurs établis ici dans la cité de Calvin. Les actes terroristes barbares 
auxquels le monde est confronté depuis plusieurs mois ont montré, s’il en 
était besoin, la solidarité qui unit la France et la Suisse, dans la défense des 
valeurs fondamentales de démocratie et de liberté. Tant la présence de 
Mme Sommaruga à Paris, le 11 janvier dernier, que les témoignages de 
solidarité des responsables politiques et les manifestations spontanées de 
soutien à Genève, à Lausanne, à Neuchâtel ou ailleurs en Suisse romande, en 
sont le vivant témoignage. 
C’est le caractère unique et particulièrement fort des liens entre la 
France et la Suisse que le Président Hollande a souligné, à l’occasion 
de sa visite d’Etat, les 15 et 16 avril derniers, première visite d’Etat 
après celle du Président Chirac en 1998 et celle du Président Mitterrand en 
1983, sans remonter à celle du Président Fallières en 1910. L’intensité des 
relations entre nos deux pays  va bien au-delà des liens étroits et singuliers 
de simple voisinage, de part et d’autre des 600 km de frontières communes. 
Ces relations sont le fruit d’une communauté de langue et d’une longue 
histoire partagée, même si cette histoire partagée a vu se succéder des 
moments sereins et des périodes de tension.  La réalité de la relation entre 
la France et la Suisse n’est plus celle des images figées qui ont fait tant de 
mal, mais celle de partenaires essentiels, de partenaires proches qui 
s’intéressent, en permanence, l’un à l’autre. Aujourd’hui, les liens entre la 
France et la Suisse sont avant tout humains et économiques. 
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Ici en Suisse romande, l’illustration de ce lien si riche et si intense avec 
la France c’est la présence toujours plus dense de nos compatriotes,  
d’abord à travers les quelque 112 000  personnes qui, à titre professionnel, 
traversent quotidiennement la frontière, ensuite à travers les quelque 138 
000 compatriotes qui y résident et se sont signalées auprès des services 
consulaires à Genève. Ce dernier chiffre fait de cette communauté en Suisse 
romande la communauté française expatriée la plus nombreuse au monde. 
 
Le dynamisme de cette communauté n’est plus à démontrer. Vous n’étiez 
que 90 000 il y a dix ans. Plus de la moitié d’entre vous sont aujourd’hui 
actives et actifs sur le marché de l’emploi. Avec tous ceux qui, dans les 
régions françaises voisines, contribuent au chantier des relations 
transfrontalières, vous êtes des acteurs majeurs de la relation économique 
si dense entre la France et la Suisse.   
 
Je résumerai en quelques chiffres cette densité de la relation économique 
franco-suisse. La France est le 4ème investisseur étranger en Suisse, 
employant 138 000 personnes, soit l’équivalent du nombre d’emplois lié 
aux implantations d’entreprises suisses en France, qui fait de la Suisse le 
7ème des pays investisseurs sur notre territoire national.  Enfin, en 2014, nos 
entreprises ont exporté 12,9 Mds d’euros en Suisse et notre pays a accueilli 
12,5 Mds d’euros d’exportations suisses. 
 
Même si la « France voisine », comme on a coutume de la nommer ici, n’est 
jamais très loin, la communauté française de Suisse romande sait 
qu’elle peut s’appuyer sur le Consulat général de France à Genève 
pour ses démarches.  Avec toute l’équipe consulaire, et en lien étroit avec 
les conseillers consulaires que vous avez élus, nous nous attachons à 
maintenir un service public de qualité. Ce n’est pas chose facile  dans un 
contexte où nos effectifs et nos crédits se réduisent et où, parallèlement, 
l’activité ne cesse d’augmenter.  C’est grâce  au professionnalisme et à 
l’implication de toute l’équipe consulaire que nous avons pu mettre un 
terme aux longues files d’attente que vous avez connues. La mise en place 
d’un accueil sur rendez-vous a permis de recevoir dans nos locaux Cour des 
Bastions 44 000 visiteurs en 2014.  Par ailleurs, dans le souci d’aller au plus 
près  de chacune et chacun d’entre vous, nous intensifions notre présence 
dans les différents cantons. En plus des permanences à Neuchâtel et à 
Lausanne, nous venons de mettre en place une permanence à Fribourg. Je 
vous avais annoncé ce projet il y a un an. C’est désormais chose faite.  Dans 
le Jura et dans le Valais, nous continuons à nous appuyer sur nos deux 
consuls honoraires, Bruno Kerouanton et Etienne Barrault,  que je remercie, 
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ainsi que leurs épouses,  pour leur engagement et leur implication bénévole 
pour répondre aux besoins de la communauté.  
 
Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, vous êtes un formidable 
atout d’une France qui refuse le repli sur soi et la crainte de l’avenir. 
Les Français vivant à l’étranger sont de plus en plus nombreux, notamment 
pour promouvoir les intérêts de nos entreprises et le rayonnement de nos 
valeurs et de notre culture. 
 
Je rends hommage à toutes celles et ceux qui s’engagent à ces fins, 
notamment dans des cadres associatifs. Je salue leurs élus –Député des 
Français de Suisse et Sénateurs des Français de l’étranger, conseillers à 
l’Assemblée des Français de l’étranger, conseillers consulaires et délégués 
consulaires élus maintenant depuis une année. Tous contribuent au 
renforcement du lien démocratique entre les Français de l’étranger et la 
France. Tous ensemble, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, par 
votre travail,  par votre présence et par votre attachement à cette autre 
terre de vie, vous contribuez au renforcement de la relation entre la 
Suisse et la France, entre la Suisse romande et la « France voisine ». 
 
A cet égard, je tiens à remercier les multiples acteurs de cette relation 
régionale si particulière organisée autour de l’arc lémanique et de 
l’arc jurassien, que partagent les quatre départements français frontaliers 
et les six cantons romands.  Responsables politiques, acteurs publics ou 
privés,  suisses ou français, tous partagent une même vision de cette grande 
région. Tous œuvrent au service d’une communauté de vie transfrontalière, 
qu’il nous faut continuer à construire tous ensemble, sans nous laisser 
arrêter par les aléas politiques, budgétaires ou administratifs. Ces aléas de 
tous les jours relèvent plus des disputes d’un vieux couple que de 
divergences fondamentales. Ce sont tous ces acteurs, dont plusieurs sont 
présents ici aujourd’hui, que je remercie tout particulièrement de leur 
implication dans cette relation franco-suisse si dense et sans cesse 
renouvelée. 
 
Je vais maintenant laisser la place à la chorale des Apprentis d’Auteuil qui 
va nous chanter les hymnes français et suisse. 
 
Nous lèverons ensuite notre verre à la France et à l’amitié franco-suisse. 
Vive l’amitié franco-suisse ! 
Vive la Suisse ! Vive la France !  
Vive l’amitié entre nos communautés et territoires de part et d’autre 
de la frontière ! 


