Discours du 1 Août 2017
Laurent Chappuis

Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, habitants de Bretigny et
d’ailleurs.
Bienvenue ici sur le terrain de sport des Grands-Prés, qui est toujours notre
petit Grütli à nous !... où nous sommes réunis pour fêter ensemble le 1er Août,
notre fête nationale, mais aussi pour nous retrouver tout simplement entre
parents, amis ou voisins.
Au nom de la Municipalité de Bretigny il me revient le plaisir de vous saluer tous
très cordialement. Normalement la tradition impose au cadet et dernier arrivé
dans l’exécutif de notre bô village de faire le discours officiel du 1er Août, il
semblerait que c’est un exercice ingrat !!, je l’avais déjà fait une fois en 2006…et
maintenant c moi le plus ancien de la Muni…comme quoi les traditions changent…
C’est l’occasion de remercier encore une fois la Société de développement, ainsi
que tous les bénévoles, pour l’organisation de cette belle fête. Même les
éléments naturels, n’arrivent pas empêcher la tenue des festivités ! Sans eux le
village serait bien tristounet, ressemblerait de plus en plus à un cité dortoir.
Qu’il trouve par ces quelques mots toute notre gratitude et notre soutien.
Quels sens voulons-nous donner à la célébration de notre fête nationale 2006 ?
Si on suit l’actualité, en tous les cas celle relayée par les médias, notre sentiment
devrait osciller entre la révolte, l’inquiétude ou la déprime profonde. Il suffit de
penser au climat, aux disparités de plus en plus profondes entre riches et
pauvre, en Suisse ou ailleurs, les conflits, l’immigration en méditérannée et j’en
passe. Mais pour ma part je garderais en mémoire et je reprends par la même
occasion les termes de l’allocution de notre très cher président de la
Confédération, Moritz Leuenberger, la fantastique coupe du monde de football
de notre « Nati » où nous avons vu fleurir sans complexe notre drapeau à croix
blanche partout en Suisse, peint sur le visage des supporters de l’équipe ou alors
claquant au vent de nombreuses voitures.
J’étais à Stuttgart pour le match Suisse-France, tout devant et je peux vous
dire que d’avoir derrière soi une muraille de personnes entièrement habillée de
rouge, chantant en cœur, ça peut faire renverser n’importe quelle situation ou
alors n’importe quel gouvernement ! Pour la petite histoire nous devions bien être
environ 40'000 Suisses pour 10'000 Français, comme quoi la Suisse n’est pas une
île perdue au milieu de l’Europe, elle à une voix à faire entendre, une démocratie
à défendre, un rôle social à jouer.
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Pour moi c’est le sens même du 1er août, le patriotisme, et pas seulement celui
des Suisses de souche mais aussi celui de la deuxième voire de la troisième
génération d’immigrés, comme sur le terrain de foot ou de tennis ou c’est une
équipe, des sportifs aux origines des plus diverses qui font vibrer la Suisse toute
entière.
Alors n’hésitons pas à nous investir pour la collectivité, à participer aux activités
d’une commune, à la vie culturelle, sportive, sociale et à nous impliquer dans notre
démocratie directe, participons tous ensemble aux destinées de ce magnifique
pays.
A toutes et à tous, je souhaite une très belle Fête du 1er Août, vive le village de
Bretigny, vive le canton de Vaud, vive la Confédération !!

2

