
Intervention de DDB à Bellinzone 

 

Comincio il mio messaggio con la lettera C per cara Marina. E' 

sempre stato un piacere sentirti così vicino a me durante il 

mio mandato di Presidente, vederti sempre disponibile ad 

aiutarmi, sostenermi e comprendermi. Per tutto questo, un 

grande grazie a te. 

C comme Carobbio. Au Tessin comme au Palais fédéral avec 

Werner pendant 24 ans et Marina depuis 2007, les Carobbio 

sont devenus « ein Begriff ». C’est un concentré de passion 

politique, d’engagement social. Si ce concept devait se 

traduire culinairement, on servirait dans les grottos tessinois 

des pâtes à la Carobbiata ! con sugo rosso di pomodorri 

naturalmente ! 

C comme « congratulazioni » pour ton magnifique parcours, 

chère Marina, que cette présidence du Conseil national vient 

couronner de façon méritée. 

C comme convictions, consensus et cordialité. On devient 

présidente de notre Conseil par les convictions qu’on vous 

connaît, on le devient pour viser le consensus, et on le fait 

dans la convivialité. 

C comme chemin, que tu vas suivre à travers toute la Suisse 

et de par le monde pour représenter notre peuple et notre 

Parlement avec un bon mélange interactif de message et 

d’écoute. 



C comme cailloux que tu ne manqueras pas de trouver sur 

ton chemin, lors des séances du Bureau, à l’occasion de la 

vérification du quorum ou d’autres délices parlementaires. 

C comme champignons que tu cueilleras au bord du chemin 

et entre les cailloux. Je sais que tu les aimes et que tu peux 

les manger presque sans risques. Avec ta profession de 

médecin tu sauras guérir les effets de quelques champignons 

pas toujours aimables. 

C comme la cloche que tu ne manqueras pas d’utiliser lorsque 

les décibels de la salle du Conseil national mettront notre 

santé en péril. 

C come conclusione del mio intervento, che non dovrebbe 

superare il tempo di parola previsto dal regolamento del 

Consiglio. 

C come “Con tutto il cuore” dal tuo predecessore, membro 

del gruppo parlamentare cristiano. 

 


