Discours de Mme Solange Berset à l’occasion de la réception de M. Joseph Deiss par
le Grand Conseil fribourgeois, le 5 octobre 2010
Aimer est notre seul devoir, servir notre unique privilège, telles étaient les paroles
que vous prononciez au terme de votre année présidentielle du Grand Conseil
fribourgeois en 1991; j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue dans notre
parlement fribourgeois,
Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies,
Madame Elisabeth Deiss,
Messieurs Nicolas et Raphaël Deiss,
Mesdames, Messieurs les membres de sa famille,
Mesdames les 1ère et 2ème vice-présidente du Grand Conseil,
Monsieur le Président du Conseil d'Etat,
Mesdames, Messieurs les Conseillères et Conseillers d'Etat,
Mesdames, Messieurs les députés,
Mesdames, Messieurs les représentants des médias,
Mesdames, Messieurs,
Nous avons l’honneur d’accueillir en ce jour Joseph Deiss, président de la 65e session
de l’Assemblée générale des Nations Unies.
L’élection de notre ancien président du Grand Conseil, le 10 septembre dernier, à ce
poste prestigieux nous remplit de fierté.
Les membres de la délégation fribourgeoise présents lors de votre 1ère séance ont
vécu un moment inoubliable. Ils ont pu, grâce aux diverses séances et visites
organisées par la Mission suisse, mieux connaître le travail précieux effectué dans le
cadre de l'ONU. Ils ont pu également prendre la mesure de la complexité des
dossiers à mener.
Qui aurait imaginé voici 8 ans, au moment de l’accession de notre pays à l’ONU, qu’il
suffirait de si peu de temps pour qu’un de nos concitoyens occupe le perchoir dans
la grande salle du Palais de Manhattan.
2) Le pays de Fribourg et la Suisse toute entière sont honorés par la nomination d’un
de ses citoyens à cette fonction éminente.
A voir l’enthousiasme d’aujourd’hui, on se demande pourquoi il a fallu si longtemps
à notre pays pour rejoindre cette organisation. Qu’on se rappelle la votation de 1986
qui avait vu 77 % de non dans notre canton. Les esprits ont évolué et 16 ans plus
tard, on note un renversement complet avec 60 % de oui.

Cette évolution positive a été rendue possible, notamment, par votre action,
Monsieur Deiss, alors que vous dirigiez le Département fédéral des affaires
étrangères. Vous n'avez pas ménagé vos efforts pour expliquer que l’adhésion était
dans l’intérêt de notre pays et était compatible avec sa neutralité.
En cet après-midi du 3 mars 2002, le miracle s’est produit et l’eau de Barberêche
s’est transformée en champagne avec lequel on a arrosé la victoire une fois les
résultats connus.
Merci Monsieur Deiss pour votre action et votre engagement.
Vous occupez aujourd’hui et pour un an le bureau présidentiel dans le palais de
Manhattan, sur un site que John D. Rockefeller avait offert aux Nations Unies.
Pour l'anecdote, j'ai lu que c’était auparavant un emplacement occupé par des
taudis, des abattoirs et des brasseries ! Aujourd'hui, tout le quartier est construit de
tours plus majestueuses les unes que les autres !
3) Le choix de New York s’expliquait par la volonté de mieux arrimer les Etats-Unis
d’Amériques à la nouvelle organisation. On sait que l’absence américaine avait été
une des causes de l’échec de la Société des nations établie à Genève.
Monsieur Deiss vous êtes la 67e personnalité qui revêt la fonction de président de
l’Assemblée générale.
Il serait évidemment intéressant de citer les nombreuses personnalités qui ont
occupé cette charge. Je me limite à quelques noms: le Belge M. Paul-Henri Spaak,
signataire du Traité de Rome et secrétaire générale de l’OTAN, le Canadien Lester
Pearson, créateur des casques bleus, l’Italien Amintore Fanfani, un grand homme
d’Etat, ou encore Abd al–Aziz Bouteflika, président de la République démocratique
d'Algérie que vous aviez reçu à Berne.
Alors que nous voyons, depuis trente ans, les femmes suisses enfin occuper quelques
postes importants, j‘ai eu la curiosité de voir combien de femmes avaient présidé
l’Assemblée générale des Nations Unies.
Il y en a eu trois, la première en 1953 fut Mme Pandit, déléguée de l’Inde, il y eut
Mme Brooks du Liberia en 1969 et la dernière fut Mme Al Khalifa du Bahreïn en
2002. Je relève que le 2 juillet de cette année 2010, les 192 états membres de l'ONU
ont voté une résolution à l'unanimité afin de créer une ONU Femmes, et, c'est
l'ancienne présidente du Chili, Mme Bachelet, qui vient d'être élue.
Monsieur le Président, vous devrez faire preuve de tous vos talents de diplomate
pour diriger les travaux de l’Assemblée générale. Vous avez déjà dû faire face et
gérer un incident diplomatique lors du discours du président iranien.
4) Je formule le voeu et j'espère que vous serez épargné de scènes comme celle qui
vit Khrouchtchev frapper son pupitre de ses souliers ou Kadhafi malmener un
exemplaire de la charte lors d’un discours qui dépassait largement son temps de
parole.

Dans votre discours de fin de mandat présidentiel du Grand Conseil, en 1991, vous
disiez, je cite « je crois qu'on peut dire que notre canton, sans renier son passé, est
un canton moderne qui vit avec son temps et qui, même si quelques difficultés
s'annoncent, regarde l'avenir avec confiance ».
La présidence du Grand Conseil est plus reposante, que celle de l'Organisation des
Nations Unies, malgré quelquefois les fougueux discours de mon collègue Louis Duc
notamment, ou lorsque la clochette ne suffit pas à ramener le calme dans le
parlement.
Monsieur le Président, vous pouvez envisagez votre année présidentielle onusienne
avec confiance car nous connaissons, toutes et tous, vos talents de négociateur et
d'homme apte à trouver et proposer des solutions consensuelles.
Cette présidence sera également l’occasion de vivre des rencontres enrichissantes
avec de nombreuses personnalités, notamment des chefs d'Etats, comme celle, toute
récente, avec le président Obama.
Mes chers collègues députés,
Mesdames, Messieurs,
L'évènement de l'accession à la Présidence de l'Assemblée de l'Organisation des
Nations Unies de notre ancien Président du Grand Conseil fribourgeois doit
également être l'occasion pour notre canton et pour toute la Suisse de mieux
connaître et de suivre l'immense travail accompli dans le cadre de l'ONU et de ses
commissions.
5) L’élection à la présidence de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations
Unies de Joseph Deiss nous donne l’occasion de nous pencher sur le fonctionnement
des Nations Unies, les rôles respectifs du Conseil de sécurité, avec l’usage toujours
controversé du droit de veto, et de l’Assemblée générale qui réunit les 192 pays
membres.
L’Assemblée générale est l’organe principal des Nations Unies et elle tire de sa
composition universelle sa légitimité.
Il convient de rappeler les buts des Nations Unies :
1. Maintenir la paix et la sécurité dans le monde.
2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du
principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’euxmêmes.
3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes
internationaux d’ordre économique social, intellectuel ou humanitaire en
encourageant le respect des droits de la personne humaine et des libertés
fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de
religion.

4. Etre un centre où s’harmonisent les efforts des nations dans ces objectifs
communs
Un travail titanesque ! Nos voeux vous accompagnent Monsieur le président !
Monsieur le Président, j’imagine que maintenant vous allez nous donner vos
premières impressions, nous présenter vos vues sur une ONU devenue plus forte au
cœur du débat global et développer vos idées sur la gouvernance mondiale.
Monsieur le Président, Excellence comme on vous nomme en dehors de nos
frontières, j'ai l'honneur de vous donner la parole.
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