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ZURICH 

= 14 juillet 2018 = 

 

Mesdames et Messieurs les membres du conseil cantonal de Zurich  

 

Madame la maire adjointe de Saint-Louis, 

Monsieur le conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger, 

Madame la Conseillère consulaire, 

Mesdames et Messieurs les consuls généraux et consuls honoraires, chers collègues,  

Chers compatriotes,  chers amis suisses,  Liebe Freunde, 

 

Avec toute l’équipe du Consulat général, je suis très heureux de vous accueillir pour cette 

traditionnelle réception du 14 juillet, Votre présence est en soi le témoignage de votre amitié 

pour notre pays et pour la relation séculaire d’amitié et de coopération entre la France et la 

Suisse. 

 

C’est la troisième fois que j’ai l’opportunité de m’adresser à vous, en ce jour de fête nationale, 

et j’en suis ravi. 

Je suis heureux de saluer nos amis, élus suisses au conseil cantonal, Mme Esther GUYER, 

Présidente du groupe Les Verts et M. Jürg TRACHSEL, Président du groupe UDC,  Mme 

Jocelyne STRAUMANN, maire adjointe de Saint-Louis, amie fidèle de ce consulat, et 

partenaire précieuse de l’autre côté de la frontière.  

Je remercie notre vice-président du conseil consulaire, Jean-Philippe KEIL, conseiller à 

l’Assemblée des Français de l’étranger, et pascale BELLOT, conseillère consulaire de leur 

présence aujourd’hui et de leur soutien toujours précieux et amical tout au long de l’année. 

Enfin, je vous adresse les meilleures salutations de notre ambassadrice, Mme Anne 

PAUGAM, retenue à Berne aujourd’hui,  et dont l’action à la tête de cette ambassade, 

notamment par l’intérêt qu’elle porte à cette partie de la Suisse, est un encouragement 

permanent pour nous tous. 

======================== 

 

 

Dans le domaine de la relation bilatérale,  l’excellent climat qui prévaut depuis plusieurs 

années maintenant ne s’est pas démenti, le Président de la République s’est rendu à deux 

reprises en Suisse depuis son élection, certes dans des circonstances qui n’étaient pas à 

proprement parler, bilatérales, mais qui lui ont permis d’avoir des contacts à haut niveau avec 

les conseillers fédéraux et les milieux économiques, à Davos, notamment. Il recevra le 

Président Berset avant la fin de l’année,  et ce matin, le Président du Conseil national,  

Dominique de Buman,  était l’invité de la France au défilé du 14 juillet, sur les Champs-

Elysées.   

Je soulignais l’an passé, le voisinage si ancien qui unit nos deux pays depuis tant d’années, la 

qualité des liens et leur proximité qui ne cesse de se renforcer,  et notre souhait est bien 

d’approfondir ce partenariat historique et essentiel au développement et à la prospérité de nos 

deux pays.  

Près de 200 000 Français vivent en Suisse (180.000 inscrits au Registre) et c’est autant de 

Suisses qui résident et travaillent en France qui est leur premier pays d’émigration. Beaucoup 

ont la double nationalité, et ils sont dans l’ensemble parfaitement intégrés. Dans notre 

circonscription qui couvre, vous le savez, les 20 cantons alémaniques, le Tessin et le 

Liechtenstein, ce sont près de 31600 Français qui sont enregistrés, nombre qui croit chaque 

année de 3% en moyenne.  
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A l’occasion de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 décembre 2016 sur les étrangers, 

nous resterons vigilants sur les droits des résidents français comme des frontaliers,  dans le 

respect des engagements que la Suisse a contracté avec l’Union européenne, que ce soit dans 

le domaine de la libre circulation, de la liberté d’établissement, comme de l’accès à l’emploi. 

Bien que nous ne soyons pas partie prenante, nous suivons avec intérêt les négociations 

actuellement en cours entre Bruxelles et Berne en vue de parvenir à la signature d’un accord 

institutionnel qui, tout en préservant les valeurs des uns et des autres, permettrait le 

développement de nos relations politiques, économiques et commerciales, dans l’intérêt bien 

compris de la Suisse et de l’Union. 

=============== 

 

 

Quelques nouvelles de votre consulat et du service public que nous vous devons et que nous 

vous rendons chaque jour. Deux nouveautés importantes : le transfert de l’état civil au Service 

central de l’état civil à Nantes à compter du 1
er

 septembre prochain. Cette mesure de 

rationalisation accompagne la numérisation des procédures. Elle a déjà été mise en place avec 

succès pour les pays du Maghreb. Ce transfert n’entrainera aucun délai supplémentaire et 

aucun changement dans la qualité du service rendu. Vous trouverez toutes les informations 

utiles sur notre site internet. Cette mesure n’est pas le commencement de la fin, celle d’une 

fermeture déguisée de ce consulat, elle s’inscrit dans une politique d’ensemble guidée par la 

nécessité de l’efficacité et du regroupement de ce service régalien sur un site unique. 

Je souhaite, par ailleurs,  attirer votre attention sur la réforme des modalités de vote pour les 

Français de l’étranger. C’est l’instauration du répertoire électoral unique et la fin de la double 

inscription. 

A compter du 1er janvier 2019, les Français résidant à l’étranger ne pourront plus voter qu’à 

un seul endroit pour tous les scrutins qu’ils soient nationaux ou locaux. Une fois la loi entrée 

en vigueur, il sera toujours possible de s’inscrire sur la liste du lieu où l’on souhaite voter, 

jusqu’à 6 semaines avant la date d’un scrutin. La nouvelle inscription entrainera alors 

automatiquement la radiation de la liste sur laquelle on était inscrit précédemment. 

Par défaut, les Français résidant à l’étranger inscrits à la fois sur une liste en France et sur une 

liste électorale consulaire seront maintenus sur la liste électorale consulaire et radiés de la liste 

de leur commune en France. Ils voteront donc à l’étranger pour tous les scrutins. Tous ceux 

d’entre vous qui sont inscrits sur la liste électorale de Zurich ont été destinataires de plusieurs 

messages émanant du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les informant de cette 

nouvelle disposition législative. Soyez vigilant, car 2019 est une année électorale avec les 

Européennes prévues au printemps prochain.  

 

================== 

 

2018 s’annonce riche d’événements importants, la célébration du centenaire de la Victoire de 

1918 sera un temps fort de notre activité. Nous lui donnerons tout l’éclat nécessaire en lien 

avec les associations, les écoles françaises et notre attaché militaire à Berne. Célébrer la fin de 

la Grande Guerre c’est avant tout célébrer la réconciliation des peuples, les hommages à nos 

morts, et  le rétablissement de la paix. 

Je voudrais, à cet égard, vous sensibiliser à une initiative du Président de la République : Le 

Forum pour la paix qui sera organisé à Paris en novembre prochain : 

La situation internationale est vous le savez particulièrement instable, elle se traduit par de 

nombreuses tensions : populismes, violations des normes, affaiblissement des institutions, 

guerres commerciales, etc.  

 A cette occasion, la France a souhaité inviter une centaine de chefs d’Etat et de 

gouvernement, pour se souvenir, mais aussi pour réagir, pour construire l’avenir. 
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 Il reste en effet des forces, dans le système international, qui pensent que l’action collective, 

la coopération, les institutions, la régulation, le multilatéralisme sont des outils imparfaits 

mais indispensables pour organiser notre monde, et répondre aux défis transfrontaliers qui 

nous touchent tous : changement climatique, migrations, désordres de l’Internet, terrorisme, 

etc.  

 Le Forum de Paris sur la Paix vise à rassembler ces forces : Etats, organisations 

internationales, collectivités locales et réseaux de villes, élus, ONG, fondations, entreprises, 

syndicats, groupes religieux, experts, journalistes, bref tous les acteurs de la gouvernance 

globale. C’est l’un des leçons de la COP21 : les Etats ne peuvent pas faire seuls. L’autre leçon 

? L’Occident ne peut pas faire seul.  

Ce Forum annuel ne sera pas un sommet ou une conférence académique : ce sera une 

plateforme, un lieu d’échange autour de solutions de gouvernance, d’initiatives pour mieux 

organiser notre planète, qu’elles viennent des Etats ou de la société civile, afin de démontrer 

qu’il est encore possible de progresser malgré les nuages qui s’amoncellent.  

Parmi les vidéos diffusées aujourd’hui, vous trouverez celle où le Président de la République 

annonce ce Sommet de la paix. 

 

======================== 

 

Je voudrais, cette année encore,  souligner  le dynamisme des associations françaises et 

franco-suisses qui irriguent la communauté française. Je ne peux les citer toutes, mais elles 

savent combien nous sommes attentifs à leurs actions. Je mentionnerai seulement la société de 

Bienfaisance qui vous proposera d’acheter des roses au profit de son œuvre sociale, sachez 

être généreux car la société fait un travail remarquable au service des Français démunis ou 

dans la détresse. A cet égard, j’ai une pensée amicale pour sa présidente, Mme Marie-Hélène 

Zeyssolff qui est actuellement souffrante,  et qui est avec nous par la pensée. Nous lui 

souhaitons tous un complet rétablissement. 

Un mot sur notre Lycée français pour saluer ses représentants, les féliciter des excellents 

résultats au bac cette année encore,  et pour le nombre record de mentions très bien et bien. Le 

conseil de gestion a, vous le savez,  engagé une réflexion, au demeurant fort légitime, sur la 

nature juridique de son lien avec l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. Ce débat 

suscite çà et là des inquiétudes de certains membres de la communauté scolaire. Je fais 

confiance au conseil de gestion, dont je connais le sérieux et la compétence, pour conduire 

cette réflexion au mieux des intérêts de l’établissement et dans un climat de bienveillance et 

de tolérance qui, j’en suis persuadé, lui tient à cœur. 

============================ 

 

Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, réjouissons-nous en ce 14 juillet 2018, notre 

pays jouera demain la finale de foot et sera peut-être, nous l’espérons tous,  championne du 

monde. J’invite tous ceux qui le souhaitent à assister à cette finale à la télévision au restaurant 

bar Fat Tony, 125 Langstrasse où je serai ravi de vous retrouver. Quel qu’en soit l’issue, ce 

match sera l’occasion de célébrer les talents de nos joueurs qui, dans leur diversité, 

témoignent de celui de la France. 

 

Il me reste à vous souhaiter un moment agréable et, en écoutant les hymnes nationaux, à 

célébrer l’amitié entre nos deux pays,  

Vive la Suisse et vive la France ! 


