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Chers amis d'ici, d'ailleurs et plus loin encore,
Vu le contexte politique actuel, je ne peux pas
m'empêcher de vous entretenir quelques instants sur le
sujet de la loi sur les étrangers.
Une fois de plus, les citoyennes et citoyens suisses
auront à se prononcer sur une loi qui touche les
étrangers. Ce sera le 24 septembre prochain.
Moi-même, ayant été et étant toujours italien, puisque
j'ai la double nationalité, je ne peux pas rester indifférent
face à cette nouvelle loi.
Durant toutes les dernières années dont je me rappelle,
j'ai du faire face à toute sorte de discriminations, de
moins en moins, il est vrai, mais celles existantes restent
toujours très violentes.
La nouvelle loi sur les étrangers crée elle aussi une
discrimination. En effet, aux yeux des Suisses, un
étranger "Hors-UE" n'aura pas le même statut qu'un
étranger de l'UE. Cela est pour moi intolérable. Un
étranger quel qu'il soit doit avoir droit à l'équité de
traitement face à une loi.

Vous êtes ici ce soir pour profiter de la 12ème Fête du
Sud, je devrais plutôt dire "de NOTRE 12ème Fête du Sud
de Cressier". Et cela c'est magnifique et réjouissant.
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J'émets le vœux que cette manifestation puisse toujours
évoluer dans un esprit de grande ouverture de la Suisse
vers les communautés étrangères et vice-versa.
De la part de l'ADC, je tiens à remercier tout
particulièrement "Neuch à toi" pour avoir inclus notre
Fête du Sud dans son calendrier des manifestations, car
nous sommes ici de toute évidence dans une ambiance
multiculturelle et d'échange.
Je remercie également les membres de l'ADC pour le
travail remarquable effectué au soutien et à la réussite
de la Fête.
Merci aux communautés portugaises, espagnoles,
italiennes et péruviennes. Ces dernières nous font le
plaisir de partager pour la première fois ce même
espace de collaboration. Benvenidos.
Et pour terminer, un merci chaleureux à vous toutes et
tous, cher public et amateurs des spécialités présentées,
sans qui cette Fête du Sud n'aurait pas l'ampleur qu'elle
acquière d'année en année.
A provece, buon appetito, bom apetite, bon appétit, ä
guete mittenand

