
 

 

 
L’Amicale des suisses du Haut-Doubs est l’émanation de la Société Suisse du Haut-Doubs fondée 
dans les années 40 par un groupe d’amis suisses ou double nationaux résidents sur notre localité. 
Comme toute association relevant de la loi de 1901 son fonctionnement est régit par ses statuts.  
Actuellement forte de 40 membres cotisants l’Amicale a pour but de regrouper dans la convivialité les 
suisses et suissesses du secteur du Haut-Doubs en vue de resserrer les liens d’amitié et de favoriser 
les relations des adhérents avec leur pays d’origine. Elle est également ouverte aux sympathisants et 
amis des adhérents. L’Amicale s’efforce de défendre les intérêts des suisses en France. Elle travaille 
pour cela en collaboration avec l’Ambassade et le Consulat de Suisse en France et avec 
l’Organisation des Suisses de l’Etranger (OSE) dont le siège est à Berne ainsi que l’Union des 
Associations Suisses de France (UASF), l’organisation faîtière pour la France auprès de l’OSE. 
L’Amicale se préoccupe de ses adhérents suisses dans le besoin ainsi que de leur famille proche 
dans la mesure de ses moyens et de ses possibilités.  
C’est donc dans un esprit de convivialité, d’amitié mais également avec le souci d’informer ses 
adhérents que le comité anime les rencontres et les réunions. Les principales manifestations de 
l’Amicale sont le « repas des Rois », une sortie à la journée dans diverses régions de Suisse et La 
traditionnelle assemblée générale qui se clôture toujours par un sympathique repas. En avril 2012 
nous avons eu le plaisir et l’honneur de recevoir Madame Marie-Nöelle Chapatte, Vice Consul de 
l’arrondissement de Lyon, pour participer à notre réunion annuelle.  
 

En septembre 2012 nous avons visité avec un guide les magnifiques bâtiments du parlement de 

Neuchâtel, puis nous avons pris le bateau pour une croisière repas sur les lacs de Neuchâtel et Morat 
et nous avons terminé la journée par la visite guidée du laténium. 
 
L’année 2011 a été riche en événements. L’Amicale s’est chargée 
d’organiser un colloque pour tous les Présidents des sociétés suisses de 
Franche-Comté, manifestation également ouverte aux membres de notre 
association. Cette importante réunion était présidée par le Consul 
Général de Suisse à Lyon Monsieur Michel Faillettaz. Le Président de 
l’union des associations suisses de France (UASF), Monsieur Begey, 
nous avait fait l’honneur de sa présence ainsi que le Consul honoraire de 
Besançon. Au cours de la conférence, après l’exposé du Consul Général 
sont intervenus Monsieur Lichtenstern, Chef du Département Fédéral 
des Affaires Etrangères (DFAE), Madame Rustichelli, responsable 
communication et marketing de l’OSE, ainsi que Monsieur Bourgeois, 
Maire de Villers-le-Lac, Monsieur Rognon, Conseiller Général et 
Madame Genevard, actuelle député de notre circonscription. Une 
réunion de haut niveau qui a permis à chaque participant d’approfondir 
ses connaissances sur les divers points abordés par les conférenciers. 

Monsieur Michel Faillettaz, Consul 

Général de Lyon, lors de son exposé. 



 
 

 

 
Le samedi 24 septembre 2011, pour notre sortie d’automne nous avons visité la fabrique de chocolat 
Cailler le matin puis à Gruyères nous avons pris le repas de midi à la Maison des traditions. L’après-
midi, la visite du château avec un diaporama sur l’histoire de Gruyères a complété cette journée.  
 

 
En 2010, notre sortie annuelle nous a conduits depuis Bienne à Soleure en bateau avec repas à bord, 
par le canal de l’Aar. Après le passage de l’écluse à Port nous sommes arrivés à Soleure et nous 

avons visité le château de Waldegg transformé en Musée depuis 1963. Le château a été construit 
vers 1682-1690 par Johann Victor I. de Besenval. L’histoire du château, ainsi celle des familles de 
Besenval et de Sury compose l’essentiel de la présentation au public. Dans son ensemble, le château 
de Waldegg est un exemple des liens existants alors entre la France et la Confédération sous l’Ancien 
Régime 
 
En 2009 nous nous sommes rendus à Berne et nous avons visités la cathédrale où depuis son 
sommet, un paysage magnifique s’offrait à nos yeux jusqu’aux Alpes tout en dominant les toits de la 
ville.  
Berne c’est aussi le Palais Fédéral que nous avons visité avec un guide qui nous a donné toutes les 

explications sur le siège du Conseil fédéral et de l'Assemblée fédérale, le 

parlement suisse (Conseil national et Conseil des États). 

 

Ces quelques lignes vous permettront de faire connaissance avec notre association, de juger de la 

réalité et de la vitalité de l’Amicale et nous l’espérons, de vous donner envie de nous rejoindre. Nous 

nous réjouissons de vous accueillir au sein de notre association lors de nos prochaines 

manifestations. 

Le Comité. 
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