
Narratif de l'alliance  
version 15 novembre 2021 

 

 

 

La Suisse et l'Europe : le meilleur partenariat possible 

1) La Suisse fait partie de l'Europe. Et l'Europe fait partie de la Suisse : l'Europe nous a façonnés. 
Nous partageons des valeurs telles que la diversité, la solidarité, l'État de droit, l'ouverture, l’innovation 
et la cohésion. Ainsi que la volonté de paix, de démocratie et de liberté. Personne ne nous comprend 
mieux. C'est ensemble que nous pourrons aller de l'avant, de la meilleure manière qui soit. 

2) La Suisse se trouve au milieu de l'Europe. Nous nous sentons tous liés à nos voisins européens, 
d'une manière ou d'une autre. Personnellement. Linguistiquement. Culturellement. 
Professionnellement. C'est notre droit d’étudier et de se former, de vivre, de voyager et de travailler 
dans toute l'Europe. Nous l’avons choisi de le faire, de manière tout à fait démocratique. Plusieurs fois, 
et clairement. Nous apprécions cette liberté personnelle. 

C’est avec l’Europe que nos relations sont le plus développées, tant sur le plan commercial qu’en 
matière de recherche. Cela garantit notre prospérité et nos emplois, tout en protégeant nos salaires et 
nos conditions de travail. Grâce à notre connexion au réseau européen, notre économie, notre science, 
notre formation, notre culture et notre système de santé sont de premier ordre ! Il est dans l'intérêt de 
notre pays de sécuriser cette relation à long terme. 

3) L'Europe est notre meilleure chance. Il n'y a pas d'alliés plus appropriés. À l’interne, nous veillons 
chaque jour au bon développement de notre pays. Mais nous voulons aussi que l'Europe dans son 
ensemble aille de l'avant. Nous voulons y contribuer. Mieux l’Europe se porte, mieux la Suisse va.  

4) Ensemble, avec nos partenaires, nous sommes plus forts. Nos relations avec l’Europe 
renforcent notre souveraineté. Notre expérience politique le montre. Nous sommes plus forts lorsque 
nous relevons ensemble les défis internationaux. Et nous sommes plus forts lorsque nous participons, 
en tant que « petit » État, aux défis relevés par la communauté internationale. Parce que cette 
communauté nous protège. De l’arbitraire. Et face à la loi du plus fort. L'isolement limite notre marge de 
manœuvre. Un partenariat européen stable préserve nos chances et notre souveraineté. 

5) Nous savons que le partenariat est un échange. Et nous voulons apporter notre contribution. 
Nous appuyer sur des réalisations communes. Assumer nos responsabilités. Rester dans le dialogue. 
Un partenariat résiliant a besoin de règles. Nous voulons élaborer ces règles communes. 

6) Nous voulons chercher ensemble des solutions prometteuses. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. 
C'est l'essence même de la démocratie suisse. Nous nous battons pour trouver des solutions. Au 
niveau approprié – qu'il soit international, national, cantonal ou communal. Nous discutons avec nos 
concitoyens. Nous votons. Nous trouvons des compromis. Cela devrait également s'appliquer à la 
question européenne. Notre horizon ne s'arrête pas aux frontières nationales.  

7) Nous sommes ouverts d’esprit et nous pensons à l'avenir. Nous sommes courageux et relevons 
les défis. Nous voulons faire rayonner la Suisse sur le plan international. Nous voulons agir au lieu de 
nous contenter de regarder. Participer. Contribuer à façonner le développement de l'Europe, plutôt que 
simplement le suivre. Nous voulons contribuer à façonner l'avenir ! 


