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Chers présidents des Cercles de l’Union, 

Chers membres du comité central et des cercles, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est un honneur pour moi d’être parmi vous aujourd’hui à 

l’occasion du 175ème anniversaire de la Société 

philanthropique suisse Union. Permettez-moi de vous 

remercier très chaleureusement de cette invitation. 

 

Nous avons beaucoup en commun. 

Il y a 175 ans, Fritz Marchand et Jules-César Wille, les 

deux fondateurs de l’Union, se fixaient pour noble objectif 

de prêter assistance aux personnes dans le besoin, aux 

veuves et aux orphelins de leur région, l’Erguël, une 

seigneurie meurtrie depuis longtemps par l’occupation 

étrangère.  

Au fil des ans, l’Union a pris une belle envergure et ses 

nombreux membres, des hommes de conviction mus par 

une haute idée du devoir moral, n’ont eu de cesse de 
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s’engager aux côtés de la population et de soutenir tout un 

éventail de projets. 

Les préceptes de l’Union pourraient s’appliquer aux tâches 

qui m’incombent en tant que directeur de la santé publique 

et de la prévoyance sociale du canton de Berne. 

En effet, la Direction de la santé publique et de la 

prévoyance sociale apporte elle aussi son soutien à celles 

et ceux qui en ont besoin. 

Quand une personne est dans la détresse, perd son 

emploi, ne touche plus les indemnités journalières de 

l’assurance-chômage, bref connaît un passage à vide, 

quand une mère élevant seule ses enfants a besoin d’être 

aidée pour s’en sortir, quand nos aînés deviennent 

tributaires d’une prise en charge, nous sommes là, avec 

souvent comme premiers interlocuteurs à qui s’adresser les 

communes et les institutions mandatées par le canton. 

Assurer la couverture médicale et la sécurité sanitaire de 

nos concitoyens constitue pour nous une autre priorité. Le 

Laboratoire cantonal, l’Office du pharmacien cantonal et les 

services de sauvetage y contribuent au même titre que les 

activités de surveillance que nous exerçons sur les EMS et 

les services d’aide et de soins à domicile. Quant à 

l’intégration professionnelle, elle figure elle aussi au cœur 

de nos préoccupations. Tous ces sujets sont aussi les 
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vôtres et donneraient certainement matière à de plus 

amples échanges avec vous. 

Saviez-vous que le canton de Berne consacrait chaque 

année plus de trois milliards de francs à la santé et au 

social, une somme qui représente plus du quart de son 

budget total ? 

 

Mesdames et Messieurs, 

Vous le voyez, nous poursuivons les mêmes objectifs. 

L’homme est la raison d’être de notre action et notre 

engagement s’articule tout entier autour de nos 

concitoyens. 

Vous œuvrez dans toute la Suisse par le biais de vos 41 

Cercles comptant plus de 2000 membres. 

Vous célébrez aujourd’hui les valeurs d’humanité, 

d’entraide et de solidarité. 

 

J’ai une pensée particulière pour les jeunes d’aujourd’hui 

prêts à s’engager pour des projets qui leur sont chers. 
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Certes, la génération des 20-30 ans aborde la vie avec une 

autre conception du monde. Pourtant, elle est plus que 

jamais attachée aux racines et aux valeurs fondamentales 

de la société. Cette génération aspire à un monde plus 

juste et prône l’avènement de ce que l’on appelle les 

« communautés de partage », réaffirmant ainsi l’importance 

de l’entraide et de l’intérêt pour autrui – tout comme vous, 

Mesdames et Messieurs ! 

 

C’est pourquoi je forme tous mes vœux pour que des 

jeunes portés par les mêmes idéaux que vous suivent votre 

exemple et embrassent à leur tour la cause de l’Union pour 

en assurer la pérennité à long terme. 

 

Encore une fois merci pour votre invitation et une bonne 
continuation de vos festivités.  

 

 

Merci beaucoup ! 


