Communiqué de presse
Pour la centième fois en faveur de la Suisse :

Pro Patria présente le 100e insigne du 1er août
En 2022, la fondation Pro Patria fête la sortie du 100e insigne du 1er août. Hier, le président de la Confédération,
Ignazio Cassis, président d’honneur de Pro Patria, a dévoilé l’insigne du jubilé à Berne. Depuis sa création, Pro
Patria a engagé (avec les corrections liées à l’inflation) environ un demi-milliard de francs dans des projets en
Suisse et dans la Cinquième Suisse. Grâce aux recettes des ventes d’insignes, la fondation soutient des projets
d’avenir dans le domaine culturel qui rendent possibles la rencontre et l’échange au sein de la population.
Depuis ses débuts, la fondation Pro Patria s’engage en faveur d’une Suisse qui, par sa diversité, offre un lieu
d’accueil pour tous. Au cours des premières décennies de son existence, elle a essentiellement soutenu des
organisations caritatives comme la Croix-Rouge suisse, des projets sociaux comme la Fondation suisse pour la
santé Radix ou encore l’Aide aux mères (aujourd’hui l’Arche pour les familles). Actuellement, grâce aux recettes
générées, la fondation soutient principalement des projets dans le domaine culturel.
Hier, le président de la Confédération, Ignazio Cassis, a dévoilé le 100e insigne du 1er août. Il se présente en
rouge semi-transparent et exprime l’engagement de longue date de Pro Patria pour la patrie Suisse – 100 fois la
Suisse, 100 fois différente, 100 fois solidaire :

Une petite sélection des insignes depuis 1923. Vous trouverez ici tous les insignes du 1er août.

« C’est un honneur pour nous, en 2022, de pouvoir présenter cet insigne du 1er août », a déclaré Johann
Mürner, Président du Conseil de la fondation Pro Patria. « La fondation s’est toujours concentrée sur les besoins
actuels de la société et a apporté son soutien là où il était le plus nécessaire. Au fil des années, Pro Patria est
devenu un label de qualité qui a un effet de signal pour d’autres institutions et fondations. »

Un demi-milliard pour la Suisse
Depuis sa création en 1909, Pro Patria a engagé (avec les corrections liées à l’inflation) environ 500 millions de
francs dans environ 3’000 projets et organisations différents : Au cours des 30 dernières années, la fondation
s’est concentrée davantage sur les domaines du patrimoine bâti et des traditions vivantes. À l’occasion de la
sortie du 100e insigne du 1er août, la fondation présente une sélection de ces projets d’avenir sur la carte des
trésors culturels Pro Patria récemment publiée. On y découvre des trésors culturels de toutes les régions
linguistiques de Suisse et chacun est invité à trouver son bijou préféré sur la carte et à le visiter. Dans son
discours prononcé à l’occasion du jubilé, le président de la Confédération, Ignazio Cassis, a également évoqué
l’un de ses trésors culturels préférés : l’ancienne mine d’or de Sessa au Tessin, près de laquelle il a grandi.
Les timbres-poste anniversaire
En 2022, les timbres-poste Pro Patria célèbrent aussi le 100e insigne du 1er août. À l’occasion de cet anniversaire,
Pro Patria a souhaité fournir une image parlante de la diversité culturelle de la Suisse, certes à une petite échelle,
mais dont l’impact est non négligeable. Les deux timbres-poste anniversaire sont entièrement consacrés à
l’insigne du 1er août de Pro Patria : 100 fois la Suisse, 100 fois différente, 100 fois solidaire. Dans l’ordre
chronologique, les timbres-poste reproduisent tous les insignes depuis 1923 et illustrent un siècle de
changements sociaux et culturels. Le supplément appliqué sur les timbres-poste Pro Patria est reversé à des
projets soutenus par la fondation. Les timbres-poste sont disponibles dans la boutique en ligne et auprès des
points de vente officiels de La Poste.
Vous trouverez plus d’informations sur la Fondation Pro Patria dans le dossier de presse.
Photos de la célébration d’hier, du 100e insigne du 1er août et des trésors culturels sélectionnés.
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À propos de Pro Patria
La Fondation Pro Patria a été fondée en 1909 et s’engage en faveur d’une Suisse qui, par sa diversité, offre un
lieu d’accueil pour tous. Pro Patria soutient des projets d’avenir dans le domaine culturel qui rendent possibles la
rencontre et l’échange au sein de la population. Pro Patria contribue ainsi à faire vivre et à diversifier la culture
suisse. Les fonds nécessaires à cet engagement proviennent de la vente de l’insigne du 1er août, des timbresposte Pro Patria et de dons.

