
Nathalie Leuenberger (NLE) :  Oyez oyez, Meyrinoises et Meyrinois,  

Chères voisines et voisins du quartier, ouvrez vos fenêtres, sortez sur vos balcons ! 

Il est l’heure de fêter ce 1er août 2020 avec toute la passion que nous inspire notre belle démocratie ! 

Et justement, en cette année si particulière qui nous prive de notre rassemblement sur la Campagne 
Charnaux, c’est forts de nos valeurs de paix, de fraternité et de solidarité, qu’avec le Président du CM, 
les membres du CA, la Musique Municipale de Meyrin et la Soprano Saskia Coria, nous avons souhaité 
venir à votre rencontre pour célébrer avec vous, au plus près de chacun.e d’entre vous, notre Fête 
Nationale, avec, comme vous le voyez, quasi tous les ingrédients qui permettent d’honorer notre 
importante tradition.  

Au nom de toutes les personnes qui compose notre petite équipe de choc, sans oublier nos partenaires 
artistiques qui sillonnent les rues de Meyrin aujourd’hui, je vous remercie pour votre accueil et j’espère 
que vous apprécierez ce moment de célébration officielle, un moment de partage que nous avons voulu 
aussi digne que possible et aussi modeste que nécessaire, et surtout, que nous investissons avec tout 
notre cœur !  

Et pour ouvrir les festivités, j’ai le plaisir de donner la parole au Président du Conseil municipal. 

Un jeune homme qui dans son rôle de 1er Citoyen incarne aussi une génération qui se sent concernée 
par l’avenir et qui s’engage pour préserver la santé, la qualité de vie et la prospérité de notre belle 
communauté.  

Aujourd’hui, un peu comme vous ouvrez vos fenêtres, il vous ouvre son cœur pour vous apporter son 
message d’espoir et la confiance d’aller ensemble vers un monde chaque jour meilleur. 

Chers Concitoyennes, chers Concitoyens, merci d’accueillir Monsieur Fabien Grognuz ! 

(Discours du président du CM) 

Eric Cornuz (ECO) : « UN pour TOUS, TOUS pour UN », telle est la devise de notre belle patrie qui 
célèbre aujourd’hui son 729ème anniversaire !  

Cette devise trouve ses origines au début du 16ème siècle et elle devient populaire dans notre pays au 
19ème siècle, dans un contexte de catastrophes naturelles. Elle prend aujourd’hui un sens tout 
particularité dans la situation actuelle que nous traversons. 

Nous avons en effet toutes les raisons de penser qu’invoquer cette devise est le meilleur moyen de tous 
se mobiliser pour faire naître l’élan de solidarité dont vous faites toutes et tous preuve, depuis maintenant 
plusieurs semaines en faveur de vos familles, de vos voisins mais aussi de l’ensemble de la population 
meyrinoise ! 

NLE : C’est aussi cette devise qui nous pousse aujourd’hui à sillonner les quartiers et à venir sous vos 
fenêtres et balcons pour vous apporter le message de notre sincère respect et de notre profonde 
gratitude pour tous vos efforts et pour votre sens de la solidarité. Quel que soit votre rôle et votre 
situation, nous sommes venus vous dire merci et vous témoigner notre plus grande estime. 



Laurent Tremblet (LTR) : Deuxième symbole important que nous avons l’habitude de retrouver au soir 
du 1er Août, le feu de joie. Cette année, il brulera dans nos cœurs !  

C’est en pensant à la chance de vivre dans notre beau pays et fort de ses symboles que nous avons 
imaginé cette alternative à notre rassemblement traditionnel et que nous avons opté pour cette présence 
de proximité. Une proximité qui veut d’abord exprimer le souci que nous avons pour que vous parveniez 
à trouver le courage nécessaire pour faire face à une situation qui ne laisse personne tranquille. Et une 
présence pour vous signifier notre volonté d’être là, pour et avec vous. Nous 3, les membres du Conseil 
administratif, ensemble avec le Président du Conseil municipal, unis comme UN pour vous TOUS ! 

NLE : C’est votre attitude exemplaire qui nous inspire la confiance et l’espoir que TOUTES et TOUS 
ensemble, nous parviendrons à surmonter bien d’autres épreuves encore. 

ECO : Enfin, en cette année où les autorités politiques viennent d’être renouvelées par la population, 
nous sommes aussi venus vous dire que nous sommes déterminés à honorer notre engagement à servir 
Meyrin, en continuant à prendre soin de notre vivre-ensemble, de manière responsable et solidaire.  

Un engagement qui se concrétisera très rapidement par un soutien accru aux personnes dans le besoin 
et au tissu économique local afin que Meyrin et l’ensemble de sa population puissent entrevoir l’avenir 
avec clairvoyance, et que nous puissions très vite nous retrouver pour fêter à nouveau notre Fête 
Nationale ensemble, réuni.e.s sur la Campagne Charnaux ! 

NLE : En remerciant encore la Musique Municipale de Meyrin et la Soprano Saskia Coria pour leur 
généreuse prestation, nous vous invitons à les écouter avec un cœur aussi grand ouvert que vos oreilles 
: dans le chant de la musique de notre hymne national, c’est toute la force des valeurs de notre 
démocratie que nous célébrons aujourd’hui et qui sont à cultiver précieusement : fraternité, paix et 
solidarité.  

LTR : Avant de poursuivre notre itinéraire à la rencontre de la population au travers des quartiers, il ne 
nous reste qu’à vous remercier pour votre aimable attention.  

Nous souhaitons que ce 1er août demeure positivement gravé dans les mémoires et que bientôt, nous 
puissions à nouveau nous rassembler pour mieux fêter encore notre joie de vivre ensemble. 

ECO : Nous vous rappelons le rendez-vous sonore fixé à 20h, où nous sommes invités à faire du bruit 
ensemble pour marquer notre attachement aux valeurs helvétiques, notre reconnaissance envers toutes 
les personnes qui sont engagées, qui nous soignent, qui nous protègent et qui nous nourrissent, pour 
témoigner notre solidarité à toutes celles et ceux qui rencontrent des difficultés et pour ensemble, 
exprimer notre espoir et notre volonté de surmonter cette épreuve tous ensemble. 

(CA Ensemble) :        UN pour TOUS, TOUS pour UN !     Vive Meyrin, vive Genève, vive la Suisse ! 


