
 

 
Seul le texte prononcé fait foi. 
 
Danke Herr Schwaller, Danke Herr Hurni 
 
Guten Tag sehr geehrte Medienschaffende,  
Chers représentants des médias, bienvenue chez nous, à la Poste. 
Cari rappresentanti della stampa e dei media, grazie per aver trovato il tempo per unirvi a noi quest’oggi. 
 
 
 
Aux représentants des médias romands, permettez-moi de ne pas répéter tout ce que j’ai dit en allemand, 
mais de plutôt mettre en évidence trois réflexions: 
 
Premièrement, je désire souligner l’importance que j’attache au service public, non seulement comme 
élément de cohésion nationale, mais surtout comme condition indispensable pour permettre un 
développement équitable dans toutes les régions du pays. 
 
Comme Tessinois, je peux témoigner personnellement de l’importance que les services de la Poste ont eue 
dans ma propre vie. 
 
Deuxièmement, je veux répéter mon engagement à écouter nos employés dans toutes les régions, parce 
que nos collaboratrices et nos collaborateurs ne sont pas seulement le visage de la Poste, ils sont la Poste. 
Ils se rendent très bien compte des évolutions de la demande de services, et je sais qu’ils sont aussi capables 
d’imaginer des services et des solutions utiles pour nos concitoyens partout en Suisse. 
 
C’est à nous collectivement, dans un dialogue constructif avec les partenaires sociaux, de bâtir l’avenir de 
la Poste pour soutenir le développement de nos régions et de leurs entreprises. Ainsi, non seulement nous 
garantirons les postes de travail d’aujourd’hui, mais nous accompagnerons nos collaborateurs dans les 
évolutions nécessaires et nous offrirons de nouvelles opportunités et nouveaux métiers aux jeunes dans nos 
régions. 
 
Troisièmement, j’agirai avec énergie pour que la Poste puisse évoluer et avoir un rôle important demain, 
tout comme elle l’a eu hier pour toute la Suisse, les villes et les régions, pour les jeunes et les seniors, pour 
les familles et les entreprises, petites et grandes. Il faut bien se rendre compte que les forces auxquelles la 
Poste Suisse est soumise ne sont pas locales, mais se développent et se déploient aux niveaux national ou 
carrément international. 
 
On a fêté tout récemment les 30 ans de l’internet. Et il y a 10 ans, le premier iPhone, et tout ce qui a suivi. 
Ça, ce sont les forces auxquelles la Poste doit se confronter. 
 
J’estime que ce n’est pas notre rôle de chercher à les arrêter ou à les ralentir. Ce serait illusoire. Notre rôle 
sera plutôt d’accélérer et de faciliter le développement de tout cela en Suisse, pour sa population et pour 
ses entreprises, en cohérence avec nos valeurs et nos attentes. 
 
Ceci afin qu’une jeune Vaudoise ou un jeune Jurassien, aussi grâce à la Poste, puisse évoluer avec confiance 
et sécurité dans le monde digital et mobile du 21ème siècle, comme les générations précédentes ont pu le 
faire au 20ème siècle. 
 
Je me réjouis des défis que nous avons devant nous, surtout parce que je sais pouvoir compter sur des 
perspectives diverses et pertinentes de tous nos collaborateurs, romands, tessinois, et alémaniques. 
 
Merci. 


