
Discours du 1. Août, Villars-sur-Glâne 

 

Chers Villaroises et Villarois, 
Chers concitoyens et concitoyennes, 
Chers familles et amis, 

Merci d’être présents ici ce soir, à Villars-sur-Glâne, pour fêter ensemble le 1er août ! 

Le discours de la fête nationale à Villars-sur-Glâne est le premier exercice du président 
du conseil général nouvellement élu. Un rite de passage en quelque sorte. Me voici à 
la tâche et personne ne m’a dit ce qui se passait avec les présidents qui n’avaient pas 
passé ce test.  

Pour bien commencer et ne pas les oublier, je remercie d’abord les organisateurs et 
organisatrices de la fête, les Sapeurs-pompiers, les clubs de moto, de ski et de foot de 
Villars-sur-Glâne ainsi que toutes et tous qui prête main forte afin que nous puissions 
profiter de cette belle soirée. 

-- 

Nous célébrons la Suisse depuis 1291. Et pourtant, la Suisse n’existe pas. La Suisse 
n’existe pas, tel était le message du pavillon Suisse à l’Expo universelle à Séville en 
1992.  

Pour moi, et surtout en ce jour, cette conclusion me paraît toujours fondamentale et 
d’actualité. Cela veut dire, que la Suisse n’existe pas par soi. La Suisse n’est pas une 
île, n’a pas une langue unique, pas une culture ou une religion commune – Par contre, 
elle existe par la volonté de ses habitants et habitantes de vouloir vivre ensemble. 
Cette valeur de la cohésion nationale volontaire est fondamentale. La fête nationale 
est pour moi le moment pour s’en rappeler. 

En 1291 trois hommes se sont retrouvés pour prêter un serment qui a fondé une 
alliance sur laquelle la Suisse s’est bâtie. Voilà l’essence de la commémoration de 
notre fête nationale. C’est par leur volonté et avec une vision de leur union, qu’ils ont 
posé une pierre à l’édifice qu’est devenu la Suisse. Mais quelle est notre volonté 
aujourd’hui de maintenir la Suisse et de la faire évoluer ?  

De la volonté de vivre ensemble et d’améliorer notre société, j’en vois tous les jours. 
Les jeunes et les femmes ont fait savoir leur envie de changement partout dans le pays 
lors des grandes manifestations ces dernières semaines. 

Face aux problèmes du réchauffement climatique plusieurs personnes m'ont dit 
récemment vouloir réduire leur consommation de viande, même si cela leur était 
difficile. D’autres réduisent où ils peuvent les emballages plastiques dans leurs achats. 
Certes, des petits gestes. Vont-ils sauver la planète ? Je ne le sais pas et peu 
m'importe aujourd'hui. Pour moi, ce qui compte est la volonté de chacun d'agir pour 
améliorer leur monde.  



Et à Villars-sur-Glâne ? J’y constate la même énergie pour aller de l’avant. Il y a une 
année, lors de la sortie du Conseil général, les employés des Services extérieurs de 
notre commune nous ont fait découvrir leur travail. Il m’en est resté un vif souvenir de 
leur fierté et leur engagement pour embellir notre commune toute en respectant la 
nature. 

Des boîtes à livres fleurissent partout dans notre commune, soignées par des habitants 
qui chérissent la valeur du partage. Un atelier de cuisine ouvert à tous et à toutes a 
été créé dans l’école de Cormanon - un atelier porté par des volontaires.  

L’atelier Creahm, l’association Sainte-Camille, les Ombres de Shakespeare, nos 
associations culturelles ou sportives… tous œuvrent dans le sens de créer notre 
société et de renforcer les liens. 

Voici quelques exemples choisis de manière aléatoires et de loin pas exhaustifs. Mais 
ils illustrent bien l'importance de notre engagement pour créer notre société, notre 
Suisse. Pas la Suisse de 1291, mais celle d'aujourd'hui, la nôtre, celle que nous serons 
fier de transmettre à nos enfants. 

-- 

Chaque année, le premier août, une carte blanche est donnée à la personne qui 
préside le Conseil général pour tenir un discours. Je vous en ai livré ma version : La 
Suisse existe uniquement grâce à notre volonté commune et grâce à l’engagement de 
tous. 

Lors de mon élection à la présidence du Conseil général, j’étais émus, car mes enfants 
de 10 et 13 ans étaient présents. Ils se réjouissait de mon nouveau rôle et pensaient 
que j’ai les pleins pouvoirs, surtout dans le domaine de l’école. J’ai dû les décevoir.  

Par contre, si j’étais omnipuissant, je déclarerais que tous les jours soient des premiers 
aoûts. Et pour le discours chaque jour une autre personne d’entre vous s’y collerait. 
Je serais très intéressé d’entendre vos différentes visions de la Suisse. Votre manière 
de voir la vie en société, vos expériences que vous voudriez partager, les valeurs que 
vous mettriez en avant. Notre Suisse est la somme de tous ces discours. Et le résultat 
de tous ces discours, je suis persuadé, montrerait que la Suisse existe bel et bien. 

Chères Villaroises, chers Villarois, chers amis et amies, je vous souhaite une joyeuse 
fête nationale. Une soirée faite d’échanges et de partage, de retrouvailles et de 
nouvelles rencontres.  

Vive Villars-sur-Glâne, vive Fribourg, vive la Suisse !  

 

Nicolas Schmidt 

Président du Conseil général 


