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DISCOURS DU 1ER AOÛT 2017  

MME SIMONE BOWMAN, PRÉSIDENTE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Perly-Certoux, le 1e août 2017 

 

 Monsieur le Maire, Messieurs les Conseillers Administratifs,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,  

Chers concitoyens, chères concitoyennes de Perly-Certoux,  

Chers amis hôtes d’un soir et chers enfants,  

 

J’aimerais tout d’abord vous dire mon plaisir d’être parmi vous ce soir et de partager ce moment si 

unique et important dans notre pays qu’est notre fête nationale.  

Dans beaucoup de pays, le calendrier a retenu une date pour se souvenir soit, de la fin d’un conflit ou en 

mémoire d’une bataille sanglante.  

Chez nous en Suisse, nous célébrons la réunion et l’alliance perpétuelle des 3 alliés : Arnold de Melchtal 

pour Uri, Walter Fürst pour Schwyz, et Werner Stauffacher pour Unterwald. Ces trois valeureux se 

réunissaient le 1er août 1291 sur la prairie du Grütli pour résister à la domination étrangère et préserver 

leur liberté.  

Ce n’est cependant qu’en 1848 que la Suisse est devenue un véritable Etat qui a su définir des valeurs 

fortes : le respect des individus, la solidarité confédérale, le partage des ressources, le désir de liberté et 

de vivre dans la paix. Et c’est à partir de 1891, que nous célébrons par une fête et une cérémonie, la 

naissance de notre Patrie, chaque soir du 1er août.  

Mais que représente-t-elle au fond, cette fête, quelle est la fibre commune qui fait qu’on soit si attaché 

à notre 1er août, ceci qu’on soit citoyen de Romanshorn, de Chiasso, valaisan, ou citoyen de Perly-

Certoux ?  

Je pense que c’est la puissance du cœur qui nous réunit. Ce n’est pas une fête de la raison. Ce pays que 

nous célébrons, une année sous les étoiles, une autre année sous la pluie, elle nous fédère par l’instinct 

plus que par la connaissance.  

Nous avons tous notre souvenir d’enfance de cette fête. Pour moi, qui viens d’un village de montagne 

du Valais, c’est d’abord le souvenir des feux allumés par les bergers d’alpage et gardiens de refuges, qui 

scintillaient dans la montagne. Nous savions que nous étions tous reliés à ce moment-là par un invisible 

fil et appartenions fortement à une communauté, à un tout, à un pays dont nous étions fiers.  
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Le 1er août c’est la fête des communes, des familles, de nos amis du dehors, c’est les feux, les lampions, 

la convivialité mais tout ceci dans une grande simplicité. Ça lui donne un côté bon enfant dans le 

meilleur sens du terme, et cela, rien que cela est émouvant.  

Ceci c’est pour la fête.  

Mais après tous ces siècles d’existence et d’histoire, que nous reste-t-il des valeurs proclamées et quels 

sont nos grands défis d’aujourd’hui, au niveau fédéral, cantonal et à notre niveau communal ? Je 

laisserai à qui de droit de s’exprimer sur les grands challenges de notre pays pour les années à venir, et 

m’arrêterai sur les défis de notre village de Perly-Certoux puisque c’est ici que nous habitons !  

Le message que j’aimerais vous donner ce soir est un message d’ouverture et d’accueil. Le nombre 

d’habitants de la commune a passé la barre des 3'000 habitants et le village est appelé à s’agrandir bien 

plus encore et à accueillir plus d’habitants dans les années à venir, c’est-à-dire plus de constructions, 

d’infrastructures et d’activités, comme nous le savons. Le désir exprimé, cependant, est de garder un 

caractère villageois à notre commune. Et ce point sera à lui tout seul un grand défi pour notre 

communauté.  

Je citerais comme exemples deux associations qui ont vu le jour cette année dans notre commune. 

D’abord l’Aire des Seniors, créée en mars, avec le soutien de la Commune, et qui a pour but d’organiser 

des activités de loisirs en faveur des seniors et développer l’entraide et la solidarité 

intergénérationnelle. Ce sont près de 100 personnes qui se sont déjà inscrites pour participer à l’une ou 

l’autre activité. Une autre nouvelle association « Assemblage » s’est donnée, entre autre, pour but 

d’aider des personnes nouvellement arrivées dans la commune, ayant besoin de cours de français. Nous 

avons accueilli deux familles de migrants, irakienne et érythréenne dans la commune et quelques 

personnes ont donnée beaucoup de leur temps et œuvré à leur bonne intégration.  

Ce soir, nous fêtons notre ami Daniel Guisolan pour son mérite et son grand engagement dans la 

Commune. La maison intergénérationnelle, qui va être inaugurée prochainement, est bien sûr un 

modèle qui représente bien ce désir de qualité de vie que nous désirons garder pour nos habitants.  

Ce sont ce type d’activités qui contribue fortement à façonner le « caractère villageois » d’une 

commune. Nous pouvons dire qu’il fait bon vivre à Perly-Certoux et que nous apprécions beaucoup le 

vivre-ensemble.  

Afin que ces valeurs puissent non seulement se perpétuer mais aussi se développer face à l’essor 

annoncé de notre village et pour qu’il en aille ainsi demain également, nous ne devrons surtout pas 

oublier que nous sommes cependant tous, à notre niveau, qu’il soit communal, associatif ou personnel, 

les seuls artisans de ce bien-être global, avant d’en être les bénéficiaires. Et ceci fera partie d’un de nos 

défis à venir.  

Je vous souhaite à tous une belle fête du 1er Août. Vive la Suisse, Vive Genève et Vive Perly-Certoux !  

 

 

Simone Bowman 


