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Chères concitoyen nes et concitoyens,
Chères habitantes, chers habitants, de Gland.. et d'ailleurs car, grâce aux moyens techniques
de diffusion de Gland-FM, notre voix porte cette année au-delà du territoire de la commune
de Gland. Je remercie ainsi nos amis de proches communes voisines, de partager cette
célébration avec nous, même si le format de la fête est essentiellement virtuel cette année.
Je profite de mon temps de parole pour remercier les initiateurs et animateurs de cette radio
éphémère, grâce à laquelle un lien est préservé entre nous pendant cette fête.

jour du 1er août 2020 marque officiellement le 729ème anniversaire de la Suisse. Ainsi,
le 1er août 1291 est la date que l'on a retenue pour célébrer un pacte de soutien mutuel
entre trois Cantons, Uri, Schwytz et l'actuel canton de Nidwald. Le 1er août est donc
traditionnellement le jour où nous célébrons ensemble, l'amour de notre pays pour nous
remémorer la promesse d'entraide et de confiance que trois vallées alémaniques se sont
faites ily a729 ans et dont les citoyens se sont promis de s'assister mutuellement de toutes
leurs forces et envers quiconque tenterait de leur faire violence.
Ce

document que I'on appelle aujourd'hui le Pacte fédéral, n'était à I'origine qu'un accord de
paix assez courant entre communautés de l'époque. ll a ensuite été oublié dans les archives
jusqu'en 1758 où on le retrouve, un peu par hasard, à Schwytz dans un tiroir poussiéreux.
En réalité, d'un point de vue politique, ce pacte n'a pas réellement joué un rôle très
important mais c'est sur ce document que le Conseil fédéral s'appuie pour organiser une
fête du jubilé pour les 600 ans de la Confédération programmée en 189L. Et 8 ans plus tard,
le Ler août est officiellement décrété fête nationale suisse.
Le

lnstaurée afin de réconcilier le pays suite à la guerre du Sonderbund 50 ans plus tôt, cette
fête nationale veut alors se fonder sur une idée, celle d'une construction humaine. Car ce
qui caractérise la Suisse, c'est son fédéralisme, qui lui permet de vivre son unité dans la
diversité. La grande diversité culturelle, les traditions locales et régionales, le multilinguisme
et sa démocratie directe, sont finalement les éléments rassembleurs qui comptent parmi les
plus grands atouts de la Suisse ! Et si la Suisse est si étroitement liée à ses mythes et à ses
particularismes, c'est certainement parce qu'elle a besoin d'un joint solide pour cimenter
des régions aux langues, aux références, aux mæurs et aux habitudes locales et disparates.
Ces mythes jouent le rôle de ciment de notre société helvétique.

Traditionnellement, la fête nationale suisse n'est pas l'occasion de fêtes luxueuses ou de
grands défilés militaires. C'est une fête véritablement populaire, ouverte à tous,
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décentralisée, multiple et diverse, en bref fédéraliste et participative comme l'est notre
système politique. Pas de fête unique dans la capitale du pays, mais une fête collective dans
chaque commune, ville ou village, soit des milliers de fêtes au même instant, partout et avec
la participation aussi bien des Suisses, des étrangers et surtout des jeunes et des enfants.
Traditionnellement, les enfants se réjouissent de ce soir de fête et en gardent des souvenirs
mémorables car depuis près de 1-20 ans, le 1er août est rempli de symboles et de joies. En
1891,, pour Ia première fête nationale officielle, les autorités demandent à tous les cantons
de respecter un programme commun où il est notamment demandé de sonner les cloches
des églises à 19 heures et d'organiser des feux de joie sur les hauteurs. Puis, ces dernières

années, fusées, pétards

et

autres engins pyrotechniques accompagnaient

les

rassemblements patriotiques de la population autour d'une bonne bouteille de vin du cru et
des conviviales saucisses grillées et autres cervelas bien de chez nous.
Mais hélas cette année, tout est très différent

!

Fini la réunion autour du feu de joie, l'annonciateur depuis le moyen-âge des grandes
nouvelles entre vallées alpines. Car une saleté de virus rôde, semant la souffrance, la mort
et la peine, frappant sans distinction des millions d'individus de par le monde. Pour y faire
face, nos autorités ont justement pris des décisions fortes, recréant une sorte de réduit
national dans lequel, tels les fondateurs de notre confédération, nous nous sommes serré
les coudes et porté mutuellement assistance.
Ainsi dans notre commune de Gland, de nombreux bénévoles se sont spontanément
regroupés et organisés afin de donner un coup de main à nos concitoyens les plus fragiles.
De très belles initiatives ont rapidement vu le jour et un remarquable élan de solidarité a
émergé dès les premières heures des mesures d'urgences. Nos autorités municipales ont
également été particulièrement actives et grâce à des actions ciblées, les commerces locaux
et de nombreuses PME ont pu recevoir un rapide soutien financier, alors que toute activité
était rendue impossible et que nombre de ces indépendants se trouvaient subitement
démunis et sans revenus,
Que toutes les personnes généreuses et au grand cæur, ayant contribué à cet effort, chacun
à leur manière, en soient remerciées en ce jour.
Ce 729è'" anniversaire de la confédération n'est certes pas une date de jubilé. Elle risque
cependant de rester dans les mémoires comme l'année où nous avons dû remettre en

question un certain nombre de nos certitudes, collectives ou individuelles. Car si notre
monde doit continuer de tourner et l'économie durablement repartir pour le bien de tous,
cette crise représente probablement une occasion unique de faire un pas de côté et de
mieux réfléchir à ce dont nous avons besoin pour un épanouissement harmonieux.
Beaucoup d'entre nous ont pris conscience que certains de nos comportements étaient
vains et contreproductifs. Et nombre d'entre nous aspirent maintenant à construire une
société plus durable, plus solidaire et plus conviviale.
Faisons contre mauvaise fortune, bon cæur. Ainsi, mon væu en ce 1-"'aoÛt, est que nous
puissions tirer profit de cette situation défavorable. Que le pacte de 129L nous inspire de
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futures promesses de projets collectifs, de coexistence, de participation au bien commun
dont chacune et chacun est garant. Ce qui tient ensemble cette fragile construction, c'est le
respect de l'autre dont est issue la culture du compromis helvétique. C'est ce qui permet à
la Suisse, non seulement de perdurer, mais de continuer de progresser.
Chers glandois et glandoises, chers concitoyens et amis, je vous souhaite une joyeux
moment lors de ce 1e'août particulier et profitez bien en ce soir, de votre famille et de vos
proches, avant de pouvoir se retrouver à nouveau tous ensemble, espérons dès l'année
prochaine, pour une célébration dans la grande tradition du.. 730è'" anniversaire de notre
belle Confédération.

Alain Bri
Président du Conseil communal

Allocution du 7e' ooût du Président du Conseil communal * page 3/3

