
 

 

 

 

 
 

Allocution de Madame Micheline Calmy-Rey,  

Présidente de la Confédération,  

Cheffe du département fédéral des Affaires étrangères  

 

en l'honneur de la Présidente de la République 
du Chili,  

Madame Michelle Bachelet 

 

Berne, le 1er juin 2007  

 

 

Seul le texte prononcé fait foi ! 
 

 

 

 

 

 

 



  

2/5 

 

 

Madame la Présidente,  

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Pour nous, en Europe, l'Amérique, et avec elle le Chili, c’était pendant des siècles le 

« Nouveau Monde ». Avant l’apparition des moyens de communication modernes, 

cette région du monde nous apparaissait presque comme une planète inconnue. 

L'Amérique a longtemps cristallisé l’idéal européen de renouveau et de monde 

meilleur. Dans cette terre pleine de promesses, beaucoup de Suissesses et de 

Suisses ont tenté de réaliser leur rêve.  

À la fin du XIXe siècle, nombre de mes compatriotes sont partis au Chili à la 

recherche de conditions de vie meilleures. À l’époque, votre pays, Madame la 

Présidente, attribuait 40 hectares de terre à chaque famille. Mais dans l’Eldorado, la 

vie sera rude : il fallait travailler dur pour rendre le sol fécond. Ce n'était pas non plus 

une friche inhabitée, des peuples indigènes ont dû céder les terres de leurs ancêtres. 

L'enjeu majeur des colons suisses était donc de trouver un modus vivendi avec leurs 

voisins, tout en s'intégrant à la société chilienne. Ce fut un long processus. 

Aujourd'hui, leurs descendants – il y en a quelque 60 000 – considèrent tout 

naturellement le Chili comme leur patrie. 

Je suis fière qu’au XXe siècle, la Suisse soit devenue à son tour une terre d’accueil 

pour certains de vos compatriotes. Je veux parler des réfugiés chiliens fuyant la 

persécution. Vous aussi, Madame la Présidente, avez connu l'exil. Vous avez 

séjourné en Allemagne avant de rentrer au pays pour le libérer de la dictature. Ces 

exilés ont poursuivi leur action politique, fidèles au Chili, entièrement préoccupés par 

le destin de leur patrie. C'est pourquoi je tiens à leur rendre hommage. En Suisse, 

nous sommes reconnaissants aux réfugiés chiliens de nous avoir si clairement fait 

prendre conscience des menaces qui pèsent sur les droits humains.  

 

Madame la Présidente,  

Aujourd’hui 4 000 ressortissants suisses vivent au Chili, et à peu près le même 

nombre de ressortissants chiliens vivent ici, en Suisse. 

Mais nos deux pays partagent aussi des valeurs et des intérêts communs, voire des 

positions et des approches politiques communes. Ils témoignent par exemple la 
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même volonté de protéger les droits de l'homme. Aujourd’hui, la Suisse peut compter 

sur le soutien du Chili lorsqu'elle se mobilise en faveur des droits humains et des 

principes humanitaires à travers le monde. À cet égard, votre engagement 

personnel, Madame la Présidente, est exemplaire. J'admire en effet que, surmontant 

les épreuves douloureuses que vous avez traversées, vous vous consacriez à 

réconcilier la société chilienne avec son passé. Votre combat et votre courage nous 

inspirent le plus profond respect.  

 

Madame la Présidente, 

Nous nous rejoignons encore sur des priorités politiques qui nous tiennent 

particulièrement à cœur comme la lutte contre la pauvreté et la promotion de la 

justice sociale. 

Le Chili et la Suisse sont des économies ouvertes, axées sur le commerce extérieur 

avec une politique sociale qui se veut progressive. Le Chili a conclu plus d'une 

cinquantaine d'accords de libre-échange. La Suisse aussi s'efforce de garantir 

contractuellement son accès aux grands marchés du monde. Mais nos deux pays 

veulent une mondialisation équitable, qui bénéficie à tous et à toutes. Convaincues 

qu’un monde plus juste est un monde plus sûr et plus prospère, notre approche 

commune des relations internationales s’articule autour du concept de sécurité 

humaine, qui met l’accent sur l’individu et son besoin de vivre à l’abri de la crainte et 

de la pauvreté. 

Nous avons autre chose en commun, Madame la Présidente : notre positionnement 

politique dans nos régions respectives. Le Chili y tisse de nombreux liens 

contractuels, sans être membre de plein droit du Mercosur ni de la Communauté 

andine. La Suisse, elle a tissé des liens solides avec l'Union européenne par le biais 

d’accords bilatéraux sectoriels, sans être membre de l’Union européenne. Il y a plus : 

En Amérique Latine, le Chili mène une politique que l’on pourrait presque qualifier de 

neutre dans la mesure où il cherche à entretenir de bonnes relations avec tous les 

pays du continent quel que soit leur modèle de développement. La Suisse fait de 

même. 
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Madame la Présidente 

Ces nombreux points communs et parallèles, ces échanges humains, ces valeurs 

partagées, ont nourri les relations entre nos deux pays ces dernières années et 

permettent leur approfondissement graduel. 

Le Chili et la Suisse ont signé il y a cent dix ans déjà leur premier accord commercial. 

Mais ce qui va surtout marquer nos relations commerciales au XXIe siècle, c'est 

l'accord de libre-échange entre l'AELE et le Chili entré en vigueur en 2004 – l'un des 

tout premiers qu’ait conclus l'AELE avec un pays non européen. Et dans ce sillage, le 

commerce bilatéral entre le Chili et la Suisse a pris un essor considérable en volume, 

de même que les investissements privés directs d’origine suisse au Chili. 

 

Madame la Présidente 

Si nous sommes résolus à faire progresser la justice sociale dans les faits, des 

alliances transrégionales doivent se nouer entre tous ceux et celles qui partagent les 

mêmes vues et les mêmes valeurs. La Suisse et le Chili sont promis à ce genre de 

collaboration, car nous sommes bien plus proches que ne le laisse supposer la 

géographie. 

Or il est un lieu privilégié où se nouent et se concrétisent les alliances 

transrégionales : c'est Genève. Je me réjouis donc de m'y rendre avec vous. La ville 

de Rousseau et de Henry Dunant est aujourd'hui, grâce aux Nations Unies, grâce au 

CICR, celle des droits de l'homme et de l’action humanitaire. C’est aussi le siège 

d’organisations internationales spécialisées qui traitent des grands enjeux auxquels 

nous sommes confrontés. 

Dans ce contexte, il faut bien parler de la dimension mondiale que prennent les 

problèmes de préservation de l'environnement et des ressources naturelles. Le Chili 

et la Suisse sont confrontés au changement climatique et à la dégradation de 

l’environnement. Chez vous comme chez nous, les glaciers reculent. Si nous 

n’agissons pas résolument contre ce phénomène, si nous ne nous attaquons pas à 

ses causes, nos sociétés devront en supporter les lourdes conséquences. 

La question de l'énergie est indissociable de celle de l'environnement. Les problèmes 

de développement durable et d'approvisionnement en énergie se font de plus en plus 

pressants ; comme le Chili, la Suisse dépend de l'étranger pour son 

approvisionnement, ce qui confronte nos deux pays à des défis similaires. 
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Sur l'Île de Pâques, en territoire chilien, les vestiges mystérieux d'une culture à 

jamais disparue sont les témoins de la fragilité des grands équilibres de la vie. Il est 

de notre intérêt et de notre responsabilité à tous de laisser à nos enfants et petits 

enfants une terre habitable. Car la Terre demeure pour l’instant notre seul habitat, 

même si l’univers pourrait recéler des ailleurs possibles. Récemment, des 

astronomes de l'Université de Genève ont en effet découvert, à la faveur 

d’observations faites sur les hauts plateaux andins du Chili, une nouvelle planète sur 

laquelle il pourrait y avoir de la vie. 

 

Madame la Présidente,  

Grâce aux progrès de la technologie, cette nouvelle planète n’est sans doute pas 

plus éloignée de nous que ce « Nouveau Monde » d’hier, l’Amérique. Mais nos 

responsabilités présentes nous appellent. Je suis enchantée que votre visite nous 

permette d’approfondir nos relations bilatérales et d’intensifier les efforts que nous 

déployons dans les enceintes internationales pour réaliser notre but commun : un 

monde dans lequel les droits humains soient protégés, le bien de tous assuré, et les 

bases naturelles de la vie préservées. 

 


