
DISCOURS DU 1ER AOÛT 2022 

 

MARIE ROMANO  

Bonsoir tout le monde,  

Pour nous les enfants, le 1er août est l’occasion de 
faire des feux d’artifice, d’allumer des lampions, de 
s’amuser et de manger une saucisse avec des frites.  

Avec nos parents, et d’autres familles de Meinier, 
nous nous réunissons pour fêter l’anniversaire de 
la Suisse. Nous la célébrons en chantant l’hymne 
national, et même si la majeure partie d’entre nous 
ne connaissent que le début de la strophe, cette 
musique éveille en nous un sentiment 
d’appartenance.  

Elle est aussi célébrée chaque année par le discours 
d’un orateur, et ce soir toutes les 3, nous sommes 
heureuses de partager cet événement avec vous.  

 

La fête du 1er août rappelle, le pacte fédéral signé 
sur la prairie du Grütli en Suisse alémanique par les 
trois premiers cantons qui ont fondé la Suisse 
actuelle : Uri, Schwytz et Unterwald, en août 1291.  



Ce fameux pacte montre que ces cantons se sont 
mis d'accord pour s'entraider en cas d’attaque d'un 
ennemi et ne pas être soumis à sa loi.  

Ces cantons gagnaient beaucoup d'argent grâce 
aux taxes qu'ils prélevaient sur les marchandises 
qui passaient sur leur territoire. Alors, ils avaient 
intérêt à ce qu'il n'y ait pas la guerre ou qu'ils ne se 
fassent envahir, car ils auraient tout perdu, leur 
territoire et leur argent.  

LUCIE MAYER  

Petit à petit, au fil des années et des siècles, ils 
firent d’autres alliances avec d'autres cantons qui 
aboutiront progressivement à la création officielle 
de la Suisse en 1848.  

Deux petites questions pour vous qui m'écoutez 
maintenant. 

Savez-vous que Genève a rejoint la Confédération 
helvétique en mai 1815 pour devenir le 22ème 

canton suisse ?  

 

Savez-vous encore que c’est en 1889, que le 
Conseil fédéral a décidé que le jour de la fête 
nationale serait le 1er août et que c'est seulement 



deux ans plus tard que les Suisses ont célébré leur 
premier "1er août" ?  

Aujourd'hui, il y a 26 cantons en Suisse. Dans notre 
pays, on parle 4 langues nationales : le Suisse- 
allemand dans beaucoup de cantons, le Français 
dans quelques-uns, le Suisse-italien au Tessin et le 
Romanche dans les Grisons.  

La Suisse est donc, un pays qui s'est construit avec 
des gens qui ont des cultures et des langues 
différentes et on pourrait croire que cela peut 
poser des problèmes.  

Mais en Suisse, il y a beaucoup moins de problèmes 
que dans les autres pays. Du reste, malgré nos 
différences cantonales, on est tous unis et fiers 
quand Roger Federer gagne des titres. On est aussi 
très contents quand notre équipe de football gagne 
des matchs, mais ça arrive moins souvent.  

 

 

 

MADENN BRAWAND  

L'école de Meinier, c'est comme la Suisse, il y a des 
élèves qui proviennent de pays et de cultures 
différentes et généralement on s'entend tous bien. 



Du reste, on est très fiers quand une équipe de 
l'école participe à un tournoi interscolaire et le 
gagne, mais ça c'est aussi rare que les victoires de 
l'équipe de Suisse de foot.  

Bien sûr, la vie entre élèves n'est pas toujours 
facile. Il y a parfois des disputes ou des petites 
bagarres. Mais, au fur et à mesure que nous 
grandissons, nous apprenons à nous respecter les 
uns les autres et à accepter les différences d'idée, 
de culture ou de couleur de peau, nous apprenons 
à gérer nos conflits pacifiquement.  

Petit à petit on y arrive. A l'école, nous avons une 
sorte de Pacte nous aussi. Nos professeurs 
l'appellent la Charte du "vivre ensemble". Nous 
devons la respecter pour permettre à chacun de se 
sentir bien et en sécurité dans notre nouvelle et 
belle école de Meinier.  

La fête du 1er août ce n'est pas que la fête des feux 
d'artifice et des saucisses. Elle nous rappelle que 
des gens se sont unis avec un but commun :  

se protéger, vivre en paix et prospérer ensemble 
malgré leurs différences.  



C'est donc pour cela que c'est une très belle fête, 
c'est pour cela que nous pouvons être fiers de 
notre fête nationale.  

Alors bonne soirée à tous, très bon 1er août sans 
feux d’artifice et sans lampions mais avec de 
succulentes saucisses ou raclettes !  

 
Ce discours a été élaboré en collaboration avec les enseignants de l’école de Meinier. 


