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Madame la vice-Ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs, 
 
J’ai le plaisir de vous saluer au nom de l’Ambassade de Suisse, qui, cette année 
pour la 8e fois consécutive, s’est très volontiers associée à l’organisation des 
Journées de la Francophonie en Bosnie-Herzégovine. 
 
Avec près de deux millions d’habitants parlant le français, la Suisse fait partie de 
l’espace francophone et elle est membre de l’Organisation internationale de la 
Francophonie depuis 1989. Mon pays héberge quatre cultures différentes et 
cultive le plurilinguisme. En effet, c’est la volonté de ces quatre cultures de vivre 
ensemble qui a forgé la Suisse au cours des siècles et qui, aujourd'hui, nous aide 
à réconcilier nos différences. Ainsi, notre diversité n'est pas une faiblesse, mais 
devient une force. La Suisse multiculturelle, quadrilingue et fédéraliste se sent à 
l’aise dans la francophonie, qui regroupe 870 millions de personnes provenant 
d'une multitude de cultures différentes.  
 
Je dis que la Suisse se sent particulièrement à l’aise dans la Francophonie, car 
les principes qui sous-tendent notre politique étrangère sont à l’unisson avec les 
valeurs de la Francophonie, à savoir la promotion de la démocratie, des droits 
humains et du développement. En effet, la Francophonie offre une plateforme de 
discussion pour aborder des enjeux qui préoccupent et concernent la planète 
entière. 
 
J'espère, dans ce sens, que l’adhésion de la Bosnie-Herzégovine à la 
Francophonie (qui, comme vouls le savez a officeillement eu lieu pendant le 
Sommet de la Francophonie à Montreux – Suisse en 2010) lui permet déjà de 
mieux affirmer sa propre identité multiculturelle sur le plan international, mais 
aussi de faire bénéficier la grande famille de la Francophonie de sa diversité 
culturelle. 
 
Cette année aussi, je souhaite plein succès aux Journées de la Francohonie 
2015 en BiH, en espérant que les activités proposées, dont un film suisse („Les 
grandes ondes à l'Ouest“ de Lionel Baier), raviront un large public à Sarajevo, 
Mostar et à Banja Luka. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 


