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Chers organisatrices et organisateurs de CIP-Solidaire, 

Chers représentantes et représentants des associations 

caritatives, 

Chers participantes et participants,  

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Je suis ravi d’être aujourd’hui parmi vous à l’occasion de 

cette nouvelle édition de CIP-Solidaire. Au nom du Conseil-

exécutif, je forme tous mes vœux pour que les festivités 

soient une réussite. Malheureusement, je ne pourrai pas 

être longtemps des vôtres, car d’autres obligations 

m’appellent.   

Puisse cette journée placée sous le signe de la solidarité 

avoir un écho par-delà Tramelan et sa région. En ces 

temps où l’individualisme tend à prendre le dessus, les 

moments de partage et de convivialité n’en sont que plus 

précieux. 
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Notre pays est celui du vivre ensemble par excellence. 

Voyez plutôt : quatre langues nationales, des cultures 

variées, 2 millions d’étrangers de plus de 200 nationalités 

différentes, une cohésion fédérale malgré des réalités très 

diverses d’un canton et d’une région à l’autre, tant du point 

de vue de la topographie et des infrastructures que de 

l’économie, de la fiscalité ou de la prévoyance sociale… La 

Suisse vit la solidarité au jour le jour, et sans cette valeur 

phare aux sources mêmes de son existence, elle ne serait 

certainement pas ce qu’elle est. 

* * * * * * * 

 

((La solidarité et la Suisse)) 

La Suisse sait aussi évoluer avec son temps et regarder 

vers l’avenir. A bien des égards, elle fait même figure de 

pionnière et est souvent prise en exemple. Tenez, sa 

démocratie est un modèle du genre et sa gestion des 

dépenses publiques force le respect. Organisé et 

rigoureux, mais aussi doué d’une vision à long terme, voilà 

ce que l’on dit de notre pays – et c’est tout à notre honneur. 

Parler de la Suisse, c’est évidemment souligner sa longue 

tradition humanitaire. Notre pays offre l’asile aux victimes 

de persécutions politiques, et sa pratique des bons offices, 

qui découle de sa neutralité, est souvent très appréciée 

dans le cadre des conflits internationaux.  
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Parler de la Suisse, c’est bien sûr évoquer Henri Dunant, le 

fondateur de la Croix-Rouge. Et les Conventions de 

Genève de 1949.  

Décidément, la Suisse a fait sienne cette belle notion de 

solidarité et d’assistance mutuelle. 

* * * * * * * 

 

((25 ans: Fédération interjurassienne de coopération et de 

développement, FICD)) 

Permettez-moi de saluer tout particulièrement dans ce 

contexte la Fédération interjurassienne de coopération et 

de développement (FICD), qui participe aujourd’hui à CIP-

Solidaire.  

Créée en 1994, la FICD rassemble des organisations du 

Jura, du Jura bernois et de la Bienne francophone qui 

réalisent des projets de coopération et d’aide au 

développement dans 15 pays à travers le monde, en 

Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe de l’Est. 

Elle compte à l’heure actuelle une bonne trentaine 

d’associations, dont une douzaine sont implantées dans le 

Jura bernois et le district de Bienne.  
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Cette journée pour partager est l’occasion de fêter 

dignement les 25 ans de la FICD. Un grand merci à cette 

Fédération pour toutes les activités organisées jusqu’à 

présent et pour toutes celles à venir. 

* * * * * * * 

 

((L’intégration)) 

Qui dit solidarité dit aussi insertion professionnelle. Car 

l’intégration passe indéniablement par le travail. Il nous faut 

renforcer les mesures en ce sens. C’est d’ailleurs l’une des 

priorités des futurs partenaires du projet de restructuration 

du domaine de l'asile et des réfugiés dans le canton de 

Berne, en d’autres termes du projet NA-BE.  

Une intégration réussie n’est possible que si chacune et 

chacun en est activement partie prenante. Certes, l’Etat est 

là pour définir le cadre et fournir les outils nécessaires. 

Mais il appartient à chaque personne de se responsabiliser, 

autrement dit de prendre son destin en main, pour 

retrouver confiance en soi et pouvoir mener une existence 

digne et autonome. 

Voilà deux ans déjà, le canton a créé un groupe de travail 

destiné à définir des mesures d’insertion professionnelle 

efficaces tout en tenant compte des besoins de l’économie. 
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Les milieux économiques sont prêts à embaucher 

davantage de personnes cherchant à s’intégrer, mais ils 

appellent de leurs vœux certains aménagements. Ils 

insistent ainsi sur l’utilité d’un portail de recherche 

centralisé et à jour, qui permette de trouver en ligne, en 

quelques clics, le profil qui leur convient. Nous voulons y 

travailler en collaboration avec les offices régionaux de 

placement. Nous cherchons également le soutien des 

syndicats pour que des modèles de salaires partiels 

puissent voir le jour. D’autres pistes sont à l’étude pour, par 

exemple, indemniser les phases d’initiation plus longues 

que d’ordinaire et simplifier les démarches administratives. 

L’insertion professionnelle doit réussir. La tâche est 

ambitieuse, mais c’est une question de solidarité envers 

notre prochain et une condition sine qua non du vivre 

ensemble. 

* * * * * * * 

 

((Conclusion)) 

Mesdames et Messieurs, 

Nous célébrons aujourd’hui la diversité des cultures et 

l’engagement des associations caritatives. Cette journée 

pour partager nous fait voyager aux quatre coins du monde 

et nous invite, ici en Suisse, à réfléchir à de nouvelles 

approches de ce vivre ensemble, aujourd’hui et demain. 
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Merci beaucoup de m’avoir invité à CIP-Solidaire. Que la 

fête soit belle ! 


