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Monsieur le directeur 
Mesdames et Messieurs 
Chers collègues 
 
Il m’a été demandé de dire quelques mots à l’occasion de cette signature. Je vous en remercie 
et souhaite le faire à la fois comme président de la FGC et au nom de mes collègues du 
Fédéréseau. Tout d’abord je voudrais vous exprimer notre gratitude pour le renouvellement du 
contrat de confiance qui nous lie. Et la confiance se gagne, s’entretient, se mérite, nous en 
sommes parfaitement d’accord. 
 
La coopération est une tâche inscrite dans la Constitution fédérale comme une composante, 
d’une part de notre politique étrangère, d’autre part de l’ambition d’un développement durable, 
est précisée dans une loi exemplaire qui a plus de 40 ans, et concrétisée dans des crédits 
cadre, puis des budgets annuels.  
 
Mais la réalité nous enseigne que la flamme de la solidarité internationale, la compréhension 
des mécanismes internationaux et la volonté d’un engagement constructif de notre pays doivent 
être constamment entretenues et alimentées. Sous peine que, comme ailleurs au monde, le 
mouvement de mettre la tête dans le sable et l’illusion de se croire à l’abri derrière nos 
montagnes risquent de reprendre le dessus.  
 
Nous avons vu tout récemment avec les débats sur le crédit cadre et le budget à quel point les 
votes étaient incertains et les convictions chancelantes. Notre rôle commun est ici de faire que 
ces textes soient appliqués ; une Suisse qui ne ferait que profiter du monde et ne rendrait 
jamais rien en retour n’est pas notre option.  
 
Nous sommes à vos côtés pour porter ce message autour de nous, en tant qu’acteurs citoyens. 
Par le fait que nos Fédérations sont des espaces locaux d’engagement et de mise en œuvre de 
la Coopération au niveau des citoyennes et des citoyens, elles rendent possibles une réelle 
appropriation et participation à cette politique - élément clé, alors que la position du parlement 
est moins certaine que jamais. Elles sont un outil d’éducation aux valeurs universelles au 
niveau local, à l’heure où le débat gagne une nouvelle dimension avec les 17 ODD. 
 
En effet, par notre action et notre politique d’information, nous mettons la solidarité 
internationale à la portée à la fois de la compréhension et de l’action citoyenne. Y compris dans 
nos contacts soutenus avec les parlementaires fédéraux de nos cantons. Le lien de confiance 
et direct entre les 3 niveaux de notre Etat fédéraliste et les Fédérations latines de coopération 
est un message institutionnel particulièrement précieux.  
 
Nous nous comprenons pour nos partenaires communaux et cantonaux comme un moyen de 
mettre en œuvre une politique qui est aussi une belle illustration d’un partenariat privé-public, 
de la complémentarité privé-public, en l’occurrence associatif et du système de milice suisse. 
Notre rôle est ainsi de défendre cette interaction indispensable mais aussi d’en garantir la 
qualité, l’efficience, à travers nos procédures de sélection de projets et de suivi, et de partage et 
de construction du savoir entre les porteurs de projets, et aussi de nos alliances larges pour 
rayonner autour de nous au sein de nos collectivités locales.  
 
Le contrat de confiance qui nous lie nous honore et nous pouvons vous assurer que nous nous 
y reconnaissons parfaitement, que nous prenons particulièrement au sérieux et à cœur ce qui 
fait notre complémentarité. Vous pouvez compter sur nous pour mener ensemble notre combat 
pour une Suisse solidaire. 
 


