Discours du 1er août 2011 à Montreux - Stèle
Monsieur le Bourgeois d’Honneur Jean-Jacques Cevey,
Madame la Syndique et Députée Christine Chevalley,
Excellences et représentants du Corps diplomatique,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Colonies françaises et italiennes,
Madame la Députée,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers municipaux des communes de
Veytaux et de Montreux, chers Collègues,
Messieurs les Présidents des Conseils communaux de Veytaux et Montreux,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux des communes de
Veytaux et de Montreux,
Mesdames et Messieurs les Présidents et représentants des Associations et Sociétés de
nos villages et quartiers,
Mesdames et Messieurs les Nouveaux Bourgeois,
Monsieur le Curé,
Messieurs les Chefs de Service, Mesdames et Messieurs les représentants de
l’Administration communale,
Monsieur le Commandant des Mousquetaires des Milices vaudoises et Commandant de
parade,
Officiers, sous-officiers, soldats, sapeurs, mousquetaires et canonniers,
Portes-Bannière et leur garde,
Mesdames les Montreusiennes,
Mesdames et Messieurs,
Chers Amis,

Devant ce monument aux morts, nous voulons faire mémoire de ceux qui sont ainsi
honorés. Nous voulons nous souvenir en ce jour de Fête nationale suisse de ce que nos
ancêtres ont accompli pour que nous puissions, aujourd’hui, vivre en paix dans ce pays.
Une vie en bonne harmonie, alors même que nos quatre cultures et nos 26 cantons et
demi-cantons, pour ne citer que ces exemples, pourraient plus nous inciter aux
séparatismes qu’à la cohésion.
A l’image d’un arbre qui ne peut s’épanouir que s’il a de bonnes racines, nous voulons nous
souvenir qu’il y a 720 ans, trois Waldstätten ont décidé de s’unir, convaincus qu’ensemble,
ils seraient plus forts. Et ils l’ont été ! Preuve en est la réalité que nous vivons.
Mais nous souvenir, ne doit pas nous incliner uniquement sur le passé. Cela doit au
contraire nous inciter à intégrer dans notre quotidien et notre futur ces valeurs qui fondent
notre Patrie : entraide, engagement au profit de tous…
Ce qui a été résumé en la fameuse formule « Tous pour un, un pour tous ! ». Rappelons
encore que comme nos aïeux, sachons rester humbles, eux qui, connaissant leurs limites,
avaient placé notre Pays, dès ses débuts, sous l’autorité de Dieu, en Le remerciant encore
de nous avoir préservés des conflits depuis tant de décennies.

Ainsi, avec nos voisins, en faveur de nos quartiers ou de nos villages, de nos communes,
de notre canton, de notre pays, aujourd’hui encore ces valeurs nous engagent à agir pour
que notre communauté soit vivante, pour que nos volontés bien naturelles de croissance
s’accompagnent du souci de l’autre. Même modestement, dans nos responsabilités
personnelles, nous avons en effet tous quelque chose à faire pour le bien de tous, pour que
notre pays puisse poursuivre sa destinée, y compris dans son rôle au plan international.
Voilà bien le patriotisme mobilisateur et non renfermé que nous souhaitons pour nous et
notre pays.

Dans cet esprit d’ouverture, permettez-moi, Mesdames et Messieurs, d’accueillir et de
saluer particulièrement les Nouveaux Bourgeois qui ont pu nous rejoindre pour cette
cérémonie, leur Première avec leur nouveau passeport à croix blanche ! Bienvenue,
Mesdames et Messieurs, chers Compatriotes, et merci de votre engagement.
Comme vous le savez, Montreux accueille de nombreux festivals de musiques et de
cultures. Alors que le directeur-fondateur de l’un d’entre eux – le Montreux Comedy Festival
– est l’actuel président de notre Conseil communal, je ne résiste pas à citer l’humoriste
Francis Blanche qui disait :
Fêtes nationales ?... Fêtes religieuses ?... Le peuple n'est pas toujours tellement regardant,
quant à l'origine de ses joies. Pourvu qu'il s'amuse, il n'en demande pas davantage.
Votre présence – nombreuse – ce matin démontre à l’envi que le peuple s’intéresse aussi à
ses origines et à celles de sa joie ! Au demeurant, Francis Blanche a parfaitement raison
dans l’idée que nous devons aussi nous amuser, partager une agréable convivialité, passer
du bon temps ensemble à l’occasion de notre Fête Nationale. Cela ne peut que nous
renforcer dans notre volonté d’œuvrer pour notre pays et ses valeurs humanistes !
Nous aurons d’ailleurs l’occasion de le faire tout à l’heure à l’issue du cortège et cela me
donne l’occasion, Mesdames et Messieurs, de vous inviter chaleureusement toutes et tous
à l’apéritif officiel qui sera servi sous le Marché couvert. Mais auparavant, je souhaite
remercier ici toutes les personnes qui n’ont pas ménagé leur peine pour la bonne
organisation de cette commémoration officielle et toutes celles et tous ceux qui nous
accompagneront pour le cortège, en particulier l’artillerie tractée des Milices vaudoises.
Merci à toutes et tous !
Au nom des communes de Veytaux et Montreux, je tiens encore à vous saluer toutes et
tous et à vous remercier de votre présence.
Laurent Wehrli
Syndic

