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ZURICH 

= 14 juillet 2016 = 

 

      

Mesdames et Messieurs les représentants des Cantons et de 

la Mairie de Zurich, et de la Mairie de Dübendorf, 

Monsieur le Député représentant les Français de Suisse et 

du Liechtenstein, 

Monsieur le conseiller à l’Assemblée des Français de 

l’étranger, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers consulaires, 

Mesdames et Messieurs les consuls généraux et consuls 

honoraires,  

Chers compatriotes,  chers amis, 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. 
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C’est la deuxième fois que j’ai l’opportunité de m’adresser à 

vous, en ce jour de fête nationale, et j’en suis ravi. 

L’an passé, le 14 juillet avait été brutalement assombri par 

l’horrible attentat de Nice qui faisait suite à beaucoup 

d’autres perpétrés en France et à l’étranger. Depuis cette 

date, bien d’autres ont suivi et sont devenus une réalité 

quotidienne pour chacun d’entre nous, j’y reviendrai. 

Néanmoins, en ce jour anniversaire des attentats de Nice, je 

vous demande à tous d’avoir une pensée pour les si 

nombreuses victimes et pour leurs familles et leurs proches. 

Depuis un an, que d’événements se sont produits, 

notamment en France. Je pense naturellement aux élections 

présidentielle et législatives qui nous ont occupé ici à Zurich 

pour une longue séquence de près de 8 semaines. Nous 

avons élu un nouveau Président de la République et une 

nouvelle Assemblée nationale, cela n’aura, je pense, 

échappé à personne,  et,  pour nous, un nouveau député des 

Français de Suisse, M. Joachim SON-FORGET qui nous fait 

l’honneur et l’amitié d’être présent parmi nous aujourd’hui 

et je l’en remercie, tout en lui souhaitant plein succès dans 

son nouveau mandat. Il sait que ma collaboration lui est 

acquise. 
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Il ne m’en voudra certainement pas si je dis à Mme Claudine 

Schmid, également présente aujourd’hui mon amitié et mon 

estime,  et si je la remercie de l’excellente collaboration que 

nous avons entretenue depuis mon arrivée, tout en lui 

souhaitant bonne chance pour l’avenir. 

 

Dans le domaine de la relation bilatérale, je voudrais citer 

l’excellent climat qui a continué à prévaloir  avec plusieurs 

visites ministérielles, Jean-Yves Le Drian, alors ministre des 

armées pour la célébration du 500 ème anniversaire de la 

Paix perpétuelle de Fribourg, Michel Sapin, alors ministre de 

l’Economie,  à l’occasion de Davos 2017 avec une extension 

remarquée à Zurich pour un entretien avec Uli Maurer et la 

visite d’un port franc. Enfin, comme vous le savez, le 

Président Macron s’est très récemment rendu à Lausanne 

pour soutenir la candidature olympique de Paris, et il 

recevra la semaine prochaine à Paris, la présidente de la 

Confédération, Mme Doris Leuthard pour un premier 

entretien bilatéral et qui sera également reçue par le 

Premier ministre, M. Edouard Philippe.  

L’an passé, j’évoquais devant vous la signature espérée par 

tous d’un accord intergouvernemental sur le règlement du 
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contentieux fiscal et douanier de l’Euroairport de Bâle-

Mulhouse. C’est chose faite, à la satisfaction générale, 

l’accord a été signé le 13 novembre dernier. Il sera soumis à 

ratification du Parlement français avant la fin de l’année 

pour une entrée en vigueur au 1
er

 janvier 2018.  

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 au-delà des vicissitudes de l’histoire,  et notre 

souhait est bien d’approfondir ce partenariat historique et 

essentiel au développement de nos deux pays.  

C’est pourquoi nous avons été particulièrement attentifs et 

vigilants à la réponse que le gouvernement fédéral pourrait 

apporter à l’interprétation de la votation du 9 février 2014 

et à sa compatibilité avec les engagements européens de la 

Suisse et notamment l’Accord de libre circulation des 

personnes, mais aussi les acquis des traités de Schengen et 

de Dublin. 

De ce point de vue la réponse apportée avec la loi du 16 

décembre 2016 parait la bonne et de nature à préserver les 

accords bilatéraux avec l’Union européenne, voire à ouvrir 

la voie à un accord institutionnel qui redonnerait 

dynamisme et efficacité à la relation de la Suisse avec 
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l’Union. Tentée, comme bien des pays, par le repli 

identitaire, la Suisse sait se souvenir de sa longue tradition 

d’accueil, de tolérance et de liberté, c’est cette Suisse là que 

le monde aime et qui a su s’ériger en modèle inégalé à ce 

jour. 

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 4% en moyenne. 

 

 

Je voudrais à cet égard souligner la qualité du travail mené 

par les autres services français présents à Zurich, l’agence 

d’attractivité économique Business France, implantée à 

Zurich et qui vient en appui à  nos entreprises et assure la 

promotion de leurs exportations en Suisse et le 
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développement des investissements dans notre pays, et 

saluer son directeur,  Cyril Mathern,  et son équipe.  

 

C’est également ici qu’Atout France en charge du tourisme 

exerce ses activités pour développer vers notre pays des flux 

touristiques en croissance continue, qui font de la France la 

première destination touristique de nos amis suisses. Je 

salue son nouveau directeur Frédéric Tambon et lui souhaite 

la bienvenue parmi nous. 

 

C’est ici aussi que se développent les efforts de la Chambre 

de commerce et d’industrie France Suisse, avec ses bureaux 

à Bâle et Zurich animés par Arthur Got,  ceux des Conseillers 

du commerce extérieur de la France, et les activités dans le 

domaine économique et commercial du Cercle d’affaires 

franco-suisse. 

 

Je suis heureux de vous annoncer à ce propos que tous ces 

services français, y compris la Chambre de commerce, que je 

remercie de son adhésion à ce projet,  seront tous regroupés 

avec le Consulat général dans une Maison de France qui 

devrait ouvrir fin 2018. Ainsi la France à Zurich aura une 
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seule adresse et ce regroupement nous permettra de gagner 

en efficacité et en cohérence.  

2016 a vu également l’ouverture du nouveau bâtiment du 

lycée français de Zurich, inauguré notamment par notre 

nouvelle ambassadrice, Mme Anne Paugam, et c’est là 

l’occasion pour moi de souligner la qualité de l’équipe du 

comité de gestion qui a su mener à bien cet ambitieux 

projet, la qualité du lien avec l’Agence pour l’enseignement 

français à l’étranger, le professionnalisme des enseignants 

et de l’équipe de direction. Le Lycée Français Marie Curie de 

Zurich demeure un atout unique pour le développement de 

notre communauté, un élément déterminant de 

l’attractivité de Zurich, un point d’ancrage  pour la relation 

franco-suisse. 

 

Je voudrais souligner également 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. 

A cet égard, je suis heureux de vous présenter cette 

brochure intitulée « Petit guide à l’attention des 

francophones de Suisse alémanique, du Tessin et du 
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Liechtenstein » qui vient juste de paraitre. C’est un projet 

que j’ai été heureux de porter avec nombre d’entre vous et 

j’en remercie le comité de rédaction ainsi qu’Ulrich Schuwey 

qui en assuré la réalisation. Ce guide est à votre disposition 

dans cette salle, il est également disponible sur notre site 

internet et sera actualisé régulièrement.  

Comme chaque année, la société de Bienfaisance 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.  

Je voudrais remercier également vos élus locaux, votre 

Conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger, M Jean-

Philippe Keil, qui est à mes côtés, vos conseillers consulaires, 

dont certains sont parmi nous aujourd’hui comme Pascale 

Bellot et Philippe Karl, d’autres excusés comme Madeleine 

Droux et Isabelle Schmidt-Duvoisin. Je les remercie 

également pour le soutien qu’ils apportent au consulat et 

pour la qualité du dialogue qu’ils entretiennent avec ce 

consulat général. 
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Je voudrais également mentionner et remercier 

chaleureusement nos mécènes de ce soir, sans lesquels, 

notre 14 Juillet ne serait, tout simplement pas possible : 

Losinger Marazzi SA : M. Philippe Bernard, Directeur  

Renault-Nissan Suisse SA : M. Olivier Wittmann, Directeur 

général  

Société générale : M. Hugues de la Marnière, Directeur 

général 

Cercle d’Affaires Franco-Suisse : M. Martin Herb, Président - 

Prontophot (Schweiz) AG : M. Philippe Jobard, Directeur 

général  

Bouygues Energies et Service : M. Stéphane Schneider, 

Directeur général  

TGV Lyria : M. Andreas Bergman, Directeur général et 

Valentine Achi, directrice pour la Suisse alémanique 

Mazars Coresa : M. Jean-Philippe Keil, associé  

Danone -Evian-Volvic: M. Frederic HAAS, Directeur général,  

Barry Callebaut AG : M. Antoine de Saint-Affrique, Directeur 

général  

. Je tiens également à remercier nos hôtes aujourd’hui, M. 

et Mme Huber de l’hôtel Engimatt. 
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Mais je l’ai mentionné au début de ce trop long discours, la 

grande affaire de l’année, si j’ose dire, ce furent bien sûr les 

élections françaises qui nous ont mobilisés durant de 

longues semaines pour permettre aux 22000 électeurs 

inscrits de voter dans de bonnes conditions, près de leurs 

domiciles à Bâle, Berne, Saint-Gall, Lucerne, Lugano et 

Zurich. Je voudrais remercier tous les agents du consulat et 

les féliciter pour ce parcours sans faute et mentionner 

également les 150 volontaires, certains se reconnaîtront ! 

qui nous ont aidé à « tenir » ces 24 bureaux de vote durant 

4 dimanches. Ce fut un exercice exigeant et nous l’avons 

tous rempli avec sérieux et détermination au service de 

notre vie démocratique. C’est l’occasion pour moi de saluer 

l’action  de Serge Goupil, consul adjoint, qui nous quitte 

dans quelques semaines après 4 ans passés à Zurich. Il sera 

remplacé, dès la rentrée de septembre par Marion Lamy.  

Merci cher Serge pour tout ce que tu as fait ici au service des 

Français de Suisse. 

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 ! 


