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Soyons visionnaires et courageux
comme l’ont été nos ancêtres en
investissant des montants abyssaux pour notamment mener à
bien la construction des différents
tunnels alpins permettant aujourd’hui à notre pays de commercer au cœur de l’Europe avec ses
partenaires. Le CST, le Cargo Sous
Terrain – le métro des marchandises – projet innovant, devrait démarrer avant la fin de l’année.
Alors que nous baignons dans
les questions de vaccination, j’ai
envie d’évoquer ce prochain chan-

tier qui permettra à terme de délester les routes des camions; la
première partie de ce métro des
marchandises reliera Härkingen à
Zurich en 2030. Citius, altius, fortius, plus vite, plus haut, plus fort:
notre pays fera figure d’exception
en matière d’innovation en investissant dans ce projet visionnaire.
Des investissements colossaux
sont consentis chaque jour à coup
de milliards à tous les niveaux en
Europe et en Suisse, alors que les
terrasses des restaurants romands rouvrent en mode «le plus
safe» possible. La perspective
orientée vers le futur insufflée par
le lancement d’un projet ambitieux comme le CST doit nous réjouir en Suisse romande. D’autant
plus que notre région a vu les
offres d’emploi progresser de 8%
par rapport au premier trimestre
de l’an dernier.

Rendons hommage à nos dirigeants et à ces multiples investisseurs qui font preuve de vision aujourd’hui en concrétisant ce métro cargo. Cela permettra d’accélérer le projet de train à grande
vitesse pour l’approvisionnement
des marchandises à travers les
Alpes. Ce projet d’envergure fait
honneur au sens de l’innovation
dans notre pays, aux entrepreneurs publics comme privés.
Ce tunnel montrera une fois de
plus notre «génie helvétique» garant du rayonnement du drapeau
à la croix blanche à l’international.
Il permettra à terme un approvisionnement 24 heures sur 24, 365
jours par an, de manière entièrement automatisée. La percée de ce
tunnel préservera aussi notre autonomie d’approvisionnement à
l’horizon 2040, sans parler de la
réduction des émissions de CO2.

Vous et moi serons déjà des
«aînés», mais nous pourrons être
fiers d’habiter un petit pays plein
de ressources et d’innovation. Je
m’adresse aujourd’hui aux patrons de PME, aux dirigeants
d’entreprises, aux administrateurs de sociétés pour les inciter
à s’entourer des meilleurs éléments qui leur permettront
d’identifier la femme ou l’homme
de telle ou telle situation et à
même de traduire avec succès la
vision de l’entreprise à très court
et à long terme. Investissez dans
le capital humain de votre société
et il vous le rendra au centuple.
Soyez courageux, prenez de la
hauteur et projetez-vous dans le
futur! En restant authentiques,
proches des gens et de leurs préoccupations.
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