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Chères mesdames, chers messieurs, chers participants à ces Championnats suisses des 
professions, 
 
C’est pour moi un honneur d’avoir pu accueillir un événement de telle envergure dans un lieu 
devenu désormais historique – pour ce qui en est du monde du travail - tel que la Pittureria des 
Officine des CFF à Bellinzona. Et, en plus, c’est la première fois que cet événement a lieu au 
Tessin. 
 
L’opinion publique sous-estime souvent la valeur de la formation professionnelle. Ces 
championnats donnent donc l’occasion de renverser à plusieurs niveaux toute une quantité de 
préjugés, en aidant les jeunes à mieux saisir les possibilités offertes par un tel parcours formatif. 
 
Ces championnats nous montrent, en même temps, l’importance acquise par les associations 
professionnelles (Swissmem) vis-à-vis de l’économie et de la formation professionnelle dans son 
ensemble, ainsi que le rôle fondamental des entreprises formatrices: entreprises suisses de qualité 
qui transmettent leur savoir-faire aux jeunes diplômés. 
 
À la Pittureria se sont retrouvés des jeunes en provenance de toutes les régions linguistiques de 
Suisse, après avoir suivi un processus de sélection très structuré. On a donc raison d’être fiers 
pour le but qu’ils ont atteint et pour le haut niveau des compétences montrées. Parce qu’il faut le 
dire, ces championnats concernent des professions (celles de l’industrie mécanique) qui sont très 
importantes pour notre Pays et qui nécessitent d’une main-d’œuvre qualifiée et de qualité. 
 
Les gagnants de ces Championnats nationaux représenterons la Suisse aux prochains 
Championnats du monde des professions qui auront lieu à Leipzig en 2013. Il faut souligner que la 
Suisse, en ce domaine, se place actuellement au troisième rang à niveau mondial (tel est le 
placement obtenu par nos jeunes aux derniers Championnats du monde à Londres en 2011). 
Résultat qui en fait le Pays d’Europe le mieux placé. C’est donc avec un orgueil légitime que je 
mets en relief le haut niveau du système de la formation professionnelle suisse. 
 
En ce contexte, permettez-moi de souligner aussi les succès qui «parlent» italien. Je me réfère en 
particulier aux deux jeunes électroniciens tessinois qui représenterons la Suisse aux prochains 
Championnats d’Europe en Belgique. Une compétition au cours de la quelle tous les participants 
seront appelés à se mesurer autour d’un projet qui a été créé par un autre tessinois: Davide 
Pigazzini, de Schindler Locarno. La même entreprise qui, d’ailleurs, a formé les deux autres jeunes 
tessinois qui se sont placés au troisième rang aux Championnats d’Europe de Lisbone en 2010. 
 
Aux jeunes qui iront représenter la Suisse aux prochains Championnats du monde a Leipzig et à 
ceux qui feront autant aux Championnats d’Europe en Belgique je souhaite une chaleureuse 
«bonne chance».  
Et à toutes et a tous ceux/celles qui, jour après jour, contribuent à bâtir un système de formation 
professionnelle de véritable excellence un merci que, bien que grand et sincère, n’arrive pas à 
compenser la qualité et l’importance de leur effort. 
 
A tutti voi buon pomeriggio, buona serata e buon soggiorno in questa nostra terra che come 
vedete, se lo vuole, sa anche aprirsi al mondo affermando le proprie qualità. 
 
 
Manuele Bertoli, Conseiller d’Etat 


