
 

Billet d’humeur . Par Michelle Cailler, Présidente du MFR ( www.mouvement-
fédératif-romand.ch ) 

Fête nationale Suisse 1er Août 2022 

Préambule de la Constitution : 

Au nom de Dieu Tout-Puissant! 

Le peuple et les cantons suisses, 

conscients de leur responsabilité envers la Création, 

résolus à renouveler leur alliance 
pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix 
dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde, 

déterminés à vivre ensemble leurs diversités 
dans le respect de l’autre et l’équité, 

conscients des acquis communs et de leur devoir d’assumer leurs responsabilités envers 
les générations futures, 

sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté 
se mesure au bien-être du plus faible de ses membres, 

arrêtent la Constitution que voici. 

Quand j’étais enfant, je me souviens que le 1er août était un jour exceptionnel dans 
l’année. En général, il faisait beau, papa prenait congé ce jour-là, on se retrouvait en 
famille avec mon oncle et ma tante, mes grands cousins, un immense feu  brûlait et 
quelques cônes d’artifices crépitaient …c’était une journée délicieuse et en même temps 
chargée de solennité. 
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Sans avoir encore la conscience de tous les concepts et les valeurs véhiculés par notre 
constitution, je sentais tout l’honneur et la fierté d’appartenir à cette nation helvétique 
souveraine et responsable. 

Cet honneur, cette fierté, je la trouvais aussi bien dans les petits pains au lait surmontés 
de leur jolie croix suisse, que dans les discours  (un peu barbants) des présidents de 
commune ou du président de la Confédération, mais surtout dans la ferveur du peuple 
suisse à célébrer Leur Suisse.  

Oui le 1er août, c’était au moins, comme un jour de Noël sauf qu’il n’appartenait qu’aux 
Suisses. Quelle chance nous avions d’habiter dans ce pays unique, où il était doux de 
vivre; on se sentait libre dans le respect de chacun, dans l’humanité de chacun. La 
confiance, la solidarité, l’hospitalité, la compétence de tous: oui, nous pouvions nous, «  
vanter »et dire que « y en a point comme nous autres ». 

Sans sombrer dans une nostalgie ringarde, c’est vrai que notre Suisse ressemblait à 
l’Eldorado … 

Avance rapide …nous voilà le 1er Août 2022… quelque chose à fêter ? 

Tout fout le camp . 

Que reste-t-il de la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix ? que reste-t-il du 
respect de l’autre et de l’équité ? 

Tout ce qui représentait l’unicité de notre pays vient à se perdre dans une globalisation 
générale où le profit est la devise ultime. On peut allègrement piétiner toutes les valeurs 
cardinales qui ont contribué à la construction d’un état de droit et de son ordre 
constitutionnel et cela au motif fallacieux de la sécurité de tous et du prétendu intérêt 
général, qui se résume, somme toute à l’intérêt de quelques privés déjà fort nantis. 

Depuis plusieurs décennies, on assiste à un effritement orchestré de la société, passant 
par la destruction notamment de l’éducation et de la culture avec une accélération 
vertigineuse depuis ces deux dernières années de crise sanitaire où tous les « coups » se 
sont révélés permis. Parmi les pires, les atteintes répétées aux droits fondamentaux des 
citoyens au mépris de la Constitution.  

Que subsiste-t-il d’un peuple qui ne se caractérise plus ni par son éducation ni par sa  
culture ou si peu ? Que subsiste-t-il d’une nation qui ne possède plus de citoyens pour 



 

s’interroger sur l’avenir des jeunes générations  ? Que subsiste-t-il de notre Constitution 
bafouée à moult reprises ? 

J’ai mal à ma Suisse en ce 1er août 2022, toute la joie, la fierté et l’honneur d’appartenir à 
ce beau pays et de le représenter hors nos frontières se sont envolés. Alors non il n’y a 
rien plus rien à fêter, il n’y a plus rien qui fait battre mon coeur d’enfant patriote …Faut-il 
sauver notre 1er Août ? 


