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- Communiqué de presse / dossier de presse - 

 

La #SolidaritéEuropéenne compte ! – Les couleurs européennes 
projetées sur des monuments en Suisse et au Liechtenstein à l’occasion 
de la Journée de l’Europe 2020 

Berne, 9 mai 2020: # La solidarité européenne compte! (#EuropeanSolidarityMatters) est 

cette année la devise des activités organisées par la Délégation de l'Union européenne en 

Suisse et pour la Principauté de Liechtenstein à l’occasion de la Journée de l'Europe. 

Symbolisant la solidarité européenne pendant la crise du Coronavirus, le drapeau 

européen flottera sur le Jungfraujoch (Top of Europe) et pendant toute la semaine sur le 

Pont du Mont Blanc à Genève. Dans la soirée du 9 mai, des installations lumineuses 

projetterons les couleurs européennes bleu et jaune sur la tour de la cathédrale Saint-

Vincent à Berne ("Berner Münster"), le KKL à Lucerne et le bâtiment gouvernemental à 

Vaduz. L’action rappelle les nombreux gestes de solidarité entre la Suisse, le Liechtenstein 

et les États de l'UE ainsi que la coopération paneuropéenne pendant la crise. 
 
Les photos de la campagne peuvent être téléchargées à l’adresse Flickr suivante: 
https://www.flickr.com/photos/146924040@N08/albums  
https://bit.ly/2xFkclK  

Les photos sont publiées dans l'ordre d’arrivée. Certaines ont été prises pendant les essais des 

jours précédents. 

La Délégation de l’UE promouvra la campagne sur son compte Twitter @EUinSwitzerland 
Hashtags #EuropeanSolidarityMatters #SolidaritéEuropéenne #JournéeDelEurope 

Informations contextuelles 

9 mai – Journée de l’Europe 

La Journée de l'Europe commémore la déclaration Schuman du 9 mai 1950. Cinq ans après la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, l’alors Ministre français des Affaires étrangères Robert Schuman 
fit appel à la réconciliation entre l'Allemagne et la France. Il présenta le projet de création d'une 
communauté européenne de production du charbon et de l'acier sous une supervision conjointe, 
avec le but de rendre impossible de nouvelles guerres et instaurer une paix durable en Europe. 
La déclaration Schuman a conduit à la création, en 1951, de l’Union du charbon et de l’acier, qui 
est considérée comme la précurseur de l'Union européenne d'aujourd'hui. L'intégration 
européenne assure depuis 70 ans la paix, la liberté et la prospérité en Europe. 

Depuis 1985, le 9 mai est considéré dans l’Union européenne comme la Journée de l’Europe. 
Dans toute l’Europe la déclaration Schuman est commémorée par des manifestations. Cette 
année, ces activités se feront surtout en ligne. 
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Programme des activités 
 

Jungfraujoch 

#jungfraujoch 

#topofeurope  

 

Fotos: © Jungfrau.ch 

Le 9 mai le drapeau européen flotte à côté du drapeau suisse sur la 

plateforme Sphinx du Jungfraujoch - Top of Europe (3466 m d'altitude) 

Depuis 1912, les chemins de fer de la Jungfrau transitent depuis la Kleine 

Scheidegg au Jungfraujoch sur un trajet de 9,3 kilomètres. Leur construction 

est une œuvre pionnière dans l'histoire des chemins de fer dans les Alpes 

suisses. Pour la première fois depuis la Première Guerre mondiale, à cause 

du Coronavirus, les opérations des chemins de fer de la Jungfrau sont 

interrompues pendant une longue période. 

Genf: Pont du Mont-
Blanc 

#PontDuMontBlanc 

@VilleDeGeneve 

Pendant toute la semaine du 9 mai, le drapeau européen flotte à côte du 
drapeau suisse et du drapeau genevois sur le Pont du Mont-Blanc.  

Situé directement à de la sortie du Lac Léman, le Pont du Mont-Blanc 
relie les deux rives de Genève à droite et à gauche du Rhône. Par la 
magnifique vue qu’il ouvre sur le lac et les Alpes, il constitue un des 
symboles de la ville.  

Bern: Münsterturm 

@BernerMuenster 

#BernerMünster 

@Bern_Stadt 

Le soir du 9 mai, la tour de la cathédrale Saint-Vincent à Berne 
("Berner Münster") s’illuminera des couleurs européennes bleu et 
jaune. 

Le Berner Münster est la plus grande et importante église du moyen 
âge tardif en Suisse et un des symboles de la ville de Berne. La 
première pierre de sa construction a été posée en 1421. Sa tour 
principale, achevée sous sa forme actuelle à la fin du XIXe siècle, 
atteint une hauteur de 100,6 m et surplombe la vieille ville de Berne 
(patrimoine mondial de l'UNESCO). C’est la plus haute tour d’un 
bâtiment sacral en Suisse et elle est bien visible de loin. 

Luzern: KKL 

@kklluzern 

#KKLLuzern 

@stadtluzern 

 

Le soir des 8 et 9 mai, la façade du KKL sera illuminée de bleu et 
jaune. 

Le Centre de la culture et des congrès de Lucerne (KKL) se trouve à la 
Place de l’Europe no. 1, directement à côté du lac des Quatre-cantons. 
Conçus par l’architecte Jean Nouvels, le KKL a ouvert ses portes en 
1998 et est vite devenu le symbole architectural moderne de la ville. En 
outre, il accueille chaque année le Forum européen de Lucerne 
(« Europaforum Luzern »)  

Vaduz (LI): 
Regierungsgebäude 

#Regierungsgebäude 
#Vaduz 

@MFA_LI 

Le soir du 9 mai, le drapeau européen sera projeté sur la façade du 
bâtiment gouvernemental à Vaduz.  

Le bâtiment gouvernemental de la Principauté de Liechtenstein fut 
construit dans les années 1903–1905 et est depuis le siège du 
gouvernement. Avant l’ouverture du nouveau bâtiment du Parlement en 
2008 il avait été aussi – avec des interruptions - le siège du Landtag.  
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