communiqué

inauguration du consulat de Russie à Lausanne
Ce lundi 2 février 2009, la Fédération de Russie inaugure son consulat à Lausanne. Il sera
placé sous la houlette de Frederik Paulsen, récemment nommé Consul honoraire de la
Fédération de Russie. La Ville de Lausanne se réjouit d'ores et déjà de collaborer activement
avec ce nouveau relais international.
L'histoire des relations diplomatiques entre la Suisse et la Russie remonte à plus de 100 ans, mais
les liens d'amitié entre le canton de Vaud et la Russie ont des racines encore plus profondes. Des
dizaines de destins insolites et de noms illustres – Frédéric-César de la Harpe, le général Jomini,
Pierre Gilliard, Gabriel de Rumine, Nabokov ou encore Stravinsky – ont en effet contribué à
consolider et enrichir cette amitié.
Au cours de ces dernières années, les rapports entre la Russie et la Suisse ont connu un nouvel
essor et c'est ainsi que, à l'initiative de l'ambassade de Russie à Berne, le gouvernement suisse a
donné son accord afin de confier à Frederik Paulsen – industriel de renom, bien connu en Russie
comme explorateur dans l'espace arctique – la responsabilité de promouvoir davantage les relations
économiques et culturelles entre les deux nations, renforcer la compréhension et la sympathie
mutuelles et, le cas échéant, soutenir les ressortissants russes présents dans le canton de Vaud.
Les travaux du consulat ont débuté sous les meilleurs auspices et différents projets devraient voir
le jour en 2009. Ainsi, la toute première visite du président russe en Suisse est prévue cette année.
Par ailleurs, en septembre, à l'initiative de l'ambassade de Suisse à Moscou, une délégation d'une
quarantaine de représentants vaudois se rendra en Russie pour représenter la Suisse. Enfin, un
projet culturel unique sera prochainement mis sur pied par la Grèce, la Russie et la Ville de
Lausanne: un monument de Ioannis Kapodistrias sera installé dans la capitale vaudoise. Ce brillant
diplomate et ministre des affaires étrangères d'Alexandre Ier entre 1809 et 1822, fut en effet un des
promoteurs de la neutralité suisse, ainsi que le premier citoyen d'honneur de la Ville de Lausanne
et le premier chef d'Etat indépendant de Grèce à partir du 1827 jusqu`à sa mort en 1831.
D'autres projets sont également à explorer et accomplir en étroite collaboration avec les autorités
cantonales, municipales et l'ambassade de Russie à Berne, notamment la valorisation de Lausanne
dans son rôle de Capitale olympique et de fondatrice de l'Union mondiale des villes olympiques
(UMVO) qui concerne Moscou (JO de 1980) et Sotchi (JO de 2014). La Ville de Lausanne se
réjouit d'ores et déjà de collaborer sur ces projets avec les représentants de la Fédération de Russie.
Administration générale et finances
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec:
- Daniel Brélaz, syndic de Lausanne, tél. 021 315 22 00.
- Serguei Kossenko, consulat honoraire de la Fédération de Russie, av. de Rhodanie 60,
Lausanne, tél. 021 623 85 85
Lausanne, le 2 février 2009
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