Assemblea ALPA 2019, 25 maggio, Castel San Pietro
Intervento di Gaspard Studer,
Membro del Comitato centrale della Federazione Svizzera dei Patriziati

È per me un grande onore e un grande piacere portare il saluto della Federazione Svizzera
dei Patriziati, delle borghesie e delle corporazioni. Permettemi ora di portare anche il saluto
della Associazione dei Patriziati del Canton Giura.
J'aimerais vous remercier sincèrement de votre invitation à participer à votre assemblée.
C'est avec un grand plaisir que je suis venu au Tessin. Vous voir si nombreux à votre
assemblée cantonale me réjouis le cœur à chaque fois. A juste titre, vous êtes fiers de votre
patrimoine. Vous montrez l'importance de votre engagement pour un territoire qui s'étend
du St Gothard aux bords enchanteurs des lacs. Je sais que vous êtes dynamiques, inventifs,
et que vous cherchez incessamment des solutions pour arriver à maintenir votre magnifique
et riche patrimoine. Votre sens de l'accueil, votre plaisir de vivre communicatif, font que l'on
vient volontiers et avec plaisir chez-vous. La FSBC peut être comparée à une grande famille.
Les échanges entre les membres, sur tous les sujets qui les préoccupent, sont toujours
enrichissants et aident chacun à grandir, à marcher dans le sillage du CC, en l'occurrence
dans mon exemple, des parents. Comme dans toute famille, les parents sont parfois déçus
de constater qu'ils ne sont pas écoutés, suivis dans les propositions faites aux enfants. Le
comité de la FSBC essaye de tout mettre en œuvre pour que chacun puisse profiter des
actions qu'il propose. Ce n'est pas toujours facile. Quelle déception par exemple, que le
séminaire proposé la semaine dernière, en relation avec la problématique des prestations
gratuites offertes par les propriétaires forestiers que vous êtes tous, n'ait été suivi que par
une cinquantaine de personnes dont seuls 4 romands. Un travail coûteux de traduction a été
réalisé pour que les participants francophones puissent suivre aisément ce séminaire. Cette
prestation, qu'elle soit effectuée pour 1, 4 ou des dizaines de personnes est le même; mais la
satisfaction du partage n'est pas proportionnelle. Les frais de traduction engendrés pour un
si petit nombre de personnes m'interpelle tout autant que le comité de la FSBC.
Notre fédération nationale fait actuellement face à de grands bouleversements, à des
remises en questions. Pour que la vitalité de notre Fédération soit toujours plus profitable à
tous, il faut qu'un maximum de membres la soutienne et participent à ses activités. Si non, il
faudra se demander quelle est sa raison d'être. Notre Fédération doit nous rassembler
autour de la table, comme une grande famille pour rester forts, faire un front commun
envers les instances politiques qui souvent nous jalousent. J'espère vous rencontrer
nombreux à notre prochaine assemblée générale en les 14 et 15 juin, à Engelberg.
Je vous livre à vous, en exclusivité, un scoop. Je vous annonce que pour l'assemblée générale
de la FSBC de 2020, à 80% certain, nous disposerons d'une traduction simultanée en
français. J'espère que vous viendrez nombreux pour en profiter.
Lungo e proficuo successo ai Patriziati Ticinese e Svizzeri.

