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Genève, le 14 mars 2006

Une fête du football pour la Suisse : Pour l'EURO 2008, les Host Cities sont prêtes à
aller au bout de leur capacités.
Sous le signe de "Tous à l'EURO 2008", les quatre sites d'accueil suisses du championnat d'Europe de football 2008, Bâle, Berne, Genève et Zurich, ont présenté leur
vision pour une fête du football en faveur de toute la Suisse aux parlementaires fédéraux réunis aujourd'hui au Stade de Suisse. La Confédération, les cantons, les sites
d'accueil et l'Association suisse de football doivent saisir ensemble cette chance de
présenter la Suisse en tant qu'état hôte parfait et exemplaire. Les Host Cities se sont
déclarées prêtes à s'engager jusqu'au maximum de leurs capacités financières. Elles
ont cependant besoin du soutien équitable de tous les autres partenaires concernés;
l'UEFA, l'Association suisse de football, la Confédération et les cantons.
Les représentants des quatre sites d'accueil de Bâle (le Conseiller d'Etat Christoph Eymann,
BS, le Conseiller d'Etat Urs Wüthrich de BL), de Berne (le Maire Alexander Tschäppät), de
Genève (le Conseiller d'Etat Mark Muller) et de Zurich (le Maire Elmar Ledergerber) ont reçu
les parlementaires fédéraux sous le signe de "Tous à l'EURO 2008". La réception a été organisée de concert avec la traditionnelle journée annuelle des parlementaires fédéraux offerte par la Ville et le canton de Berne.
Les quatre Host Cities ont présenté leur vision du championnat d'Europe de football.
L'EURO 2008 doit renforcer le sentiment d'unité nationale de la population suisse, au delà
des barrières régionales, culturelles et sociales. L'ensemble du pays doit pouvoir s'identifier
et participer à cet évènement international exceptionnel. L'objectif est de présenter la Suisse
à l'Europe et au monde en tant qu'Etat hôte ouvert, accueillant et compétent dans tous les
domaines, et positionner ainsi durablement notre pays sur la scène internationale. La Suisse
se doit de saisir cette chance unique de se montrer sous son meilleur jour. Les Host Cities
souhaitent absolument profiter de cette occasion. Elles se présentent comme les vitrines de
la nation et s'offrent comme plateformes d'accueil de l'EURO 2008. Elles souhaitent célébrer
une fête du rapprochement entre les peuples avec la population nationale et les visiteurs du
monde entier. Les quatre Host Cities de Suisse poursuivent ces objectifs communs depuis
longtemps et en étroite collaboration.
Des manifestations et des évènements devraient être lancés dès que possible, après la fin
de la Coupe du Monde 2006. Il s'agit de créer une atmosphère positive et joyeuse, en vue
de l'arrivée dans notre pays d'une manifestation d'envergure comparable.
Une grande fête du football grâce à l'enthousiasme des Suisses
Avec les récents succès de l'équipe nationale et sa participation à la Coupe du Monde en Allemagne, l'enthousiasme pour le football gagne tout le pays. "Les attentes d'un résultat positif de notre équipe à la Coupe du Monde et à l'EURO 2008 sont très élevées" a souligné l'entraîneur national Köbi Kuhn, invité par les Host Cities à parler des préparatifs pour la Coupe
du Monde à la réception au stade de Suisse. Bernard Challandes, l'entraîneur de l'équipe
nationale des M21, a relevé l'importance de l'EURO 2008 pour le football suisse et pour la

De

Canton de Bâle-Ville | Conseil d'Etat
Canton Bâle-Campagne | Conseil d'Etat
Canton de Genève | Conseil d'Etat
Ville de Zurich | Conseil municipal
Ville de Berne | Conseil municipal

Page 2

promotion des jeunes.
En tant que représentants des Host Cities et après l'introduction d'Alexander Tschäppät,
maire de la Ville de Berne, le conseiller d'Etat genevois Mark Muller a parlé de la force
d'intégration nationale de l'EURO 2008. Le maire de la Ville de Zurich, Elmar Ledergerber, a
insisté sur la chance que représente l'EURO 2008 pour promouvoir la Suisse. Il faut aussi
mentionner que la Suisse n'est pas le seul Etat hôte de l'EURO 2008. L'Autriche, pays hautement performant et innovateur, est notre partenaire pour mettre en évidence nos rayonnements internationaux. C'est dans un esprit de compétition amicale que les deux pays doivent s'engager pour que ce partenariat "EURO 2008" demeure longtemps dans les mémoires.
En prévision des débats au Conseil national, le maire de la Ville de Zurich, Elmar Ledergerber, a conclu ainsi: "les sites d'accueil dépendent du soutien de la Confédération pour
assurer une organisation parfaite de la manifestation dans leur région". En effet, les sites
d'accueil ne peuvent financer à eux seuls, à côté des importantes dépenses liées à la sécurité, les gros efforts nécessaires dans les domaines des transports, de l'environnement, de la
promotion économique, des manifestations annexes et du tourisme.
C'est pourquoi les quatre Host Cities ont adressé la semaine dernière une lettre aux
membres du Conseil national pour demander une répartition équilibrée des charges entre
les différents pouvoirs publics. Elles ont relevé qu'actuellement 53 pour cent des charges
devraient être supportées par les villes et les cantons hôtes, tandis que la part du bénéfice
économique des villes et des cantons hôtes s'élève à environ 25 pour cent seulement.
(env. 5’000 signes)
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