Timbres-poste spéciaux Bicentenaire de l’entrée des cantons de Genève, Neuchâtel et
du Valais dans la Confédération

Trois «jeunes» cantons
font la fête
Lorsqu’il s’agit de festoyer,
nous ne sommes pas
les derniers. Un seul mot
d’ordre est de mise: «Nous
voulons être un seul peuple
de frères»! Il s’agit du
serment prêté en 1291 par
les pères fondateurs de
la Confédération sur la
plaine du Grütli. Et même
si certains désaccords
apparaissent souvent lors
de votations fédérales,
Le congrès de Vienne, qui a duré du 18 septembre 1814 au 9 juin 1815, a établi de nouvelles
les thèmes patriotiques
frontières en Europe, définissant de nouveaux Etats. C’est là qu’ont été tracées les frontières
intérieures et extérieures de la Suisse et des cantons, et qu’a été reconnue l’appartenance du
parlent au coeur des
Valais, de la Principauté de Neuchâtel (Hohenzollern) et de Genève à la Confédération,
comme nouveaux cantons. Estampe contemporaine de Jean Godefroy, d’après le tableau de
Suisses. Ainsi en sommesJean-Baptiste Isabey. Source: Wikipédia
nous tous fiers: sur les
superbes rivages du lac Léman, Genève est reconnue comme la métropole internationale
du pays. Neuchâtel, considérée bien au-delà des frontières comme le berceau de la
«fée verte», a pu fêter en 2010 le millénaire d’existence de la ville. Sans oublier le Valais,
région ensoleillée de Suisse, avec son signe distinctif bien connu de tous: le Cervin.
Vivez donc trois fois 200 ans d’histoire suisse en abrégé.
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Genève – Métropole internationale à la pointe sud-ouest
de la Suisse
phares – 31 décembre 1813, 1er juin 1814,
12 septembre 1814 et 19 mai 1815 – qui ont
jalonné l’entrée effective de Genève dans
la Confédération suisse.
L’année 2014 a été riche en événements
avec, notamment, des festivités populaires et des spectacles. Jusqu’au 19 mai
2015, le public pourra encore profiter de
nombreux projets développés dans le
cadre de ce bicentenaire comme par
exemple le portail cartographique «Genève à la carte» ou encore le jeu vidéo
«Genève 1815» accessibles sur le site Internet GE200.CH qui permettent de s’immerger dans l’histoire de manière ludique.
La programmation de 2015 sera très artistique et musicale. Elle comprendra aussi

diverses expositions et se terminera avec
un concert de musique classique le 19 mai
prochain. Début mai, les bains lacustres
Amarr@GE, en forme de croix suisse, ouvriront à nouveau leurs portes pour une
2e et ultime saison estivale. Ce lieu symbolise un ancrage de la Suisse au cœur de
Genève.
Patricia Crousaz Pantet,
Chargée de Mission,
République et canton de Genève

Rendez-vous sur le site GE200.CH
pour découvrir l’ensemble de la programmation
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Le 19 mai 2015, Genève célébrera les 200
ans de son adhésion à la Confédération
suisse! Le canton de Genève, la Ville de
Genève et l’Association des communes
genevoises ont constitué dans un élan
commun l’Association GE200.CH qui a
programmé, avec de multiples partenaires,
des événements historiques, culturels et
festifs pour permettre à l’ensemble de la
population du canton, de la région, mais
aussi de la Suisse et d’ailleurs, de (re)découvrir l’histoire de Genève.
Lancée en illuminations les 30 et 31 décembre 2013 lors de la traditionnelle cérémonie de la Restauration, la commémoration se déroule sur 17 mois, avec en filigrane le calendrier des quatre dates
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Neuchâtel – berceau d’envolées culinaires dans l’ouest
de la Suisse
Le canton de Neuchâtel a pour tradition
de fêter son entrée dans la Confédération
le jour de l’acceptation en son sein par la
Diète fédérale des cantons de Genève, du
Valais et Neuchâtel, soit le 12 septembre
1814. Les festivités neuchâteloises ont
donc déjà eu lieu.
Le programme du Bicentenaire 2014 a été
riche, puisque vingt projets ont été réalisés entre le 1er mars et le 14 septembre
dernier. Les festivités se sont cependant
essentiellement concentrées autour du

Vue sur le pont en pierre du «Saut de Brot»
dans les gorges de l’Areuse, entre Boudry
et Noiraigue. Photo: Keystone/Armin Mathis
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week-end historique du 12 septembre.
Ainsi, la population a pu profiter de nombreux rendez-vous artistiques, musicaux,
cinématographiques, gourmands ou sportifs, sans oublier un somptueux spectacle
pyromélodique qui a eu la particularité
d’être présenté simultanément dans les
villages de Cernier et Môtiers. Le Bicentenaire 2014 laissera des traces pérennes,
puisque deux sentiers pédestres didactiques, une médaille, ainsi qu’un livre ont
été réalisés pour commémorer cette date

anniversaire. Une journée officielle et une
réception à Berne, cette dernière organisée par les trois cantons jubilaires, ont
par ailleurs réuni les autorités fédérales
et cantonales, affirmant une fois encore
l’attachement du canton de Neuchâtel à
la Suisse.
Dominique Guyot
Cheffe de projet Bicentenaire,
République et canton de Neuchâtel
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Valais – Bain de soleil et attrait touristique
dans la Suisse méridionale
Milano 2015, la Fête fédérale de tir et l’assermentation à Rome de la garde suisse
pontificale. Enfin, les festivités officielles,
concentrées les 7 et 8 août 2015 à Sion,
marqueront le point d’orgue du Bicentenaire valaisan. Pour compléter le programme des festivités que le Valais propose tant aux Suisses qu’à ses hôtes et ses
habitants, la Poste fait paraître un timbre
pour les trois cantons jubilaires. Le 7 mai
2015, la Société philatélique de Sion organisera un événement autour de la paru-

tion officielle du timbre du Bicentenaire
qui permet aux trois cantons jubilaires
d’associer les Suisses à leurs célébrations.
Romy Gay-des-Combes
Cheffe de projet Valais / Wallis 2015,
canton du Valais

Retrouvez toutes les actualités et
les informations du bicentenaire sur:
valais.ch/2015
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Le canton du Valais a lancé officiellement
ses festivités le 1er janvier 2015. Pour rythmer cette année 2015 qu’il espère riche
en émotions et en partage, il a sélectionné
plus de trente projets qui célèbrent toutes
ses facettes et s’articulent autour de cinq
thématiques: histoire, découverte, culture,
innovation et sport. Cinq événements exceptionnels s’associent également au jubilé: les 1500 ans de l’Abbaye de St-Maurice, les 150 ans de la première ascension
du Cervin, l’exposition universelle Expo
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