Chères c oncit oyennes, che rs c oncit oyens de Châte l-s ur-Montsa lvens et de
Crésuz !
Chers inv ités !
Madame la Présidente du Club Alpin Suisse,
Liebe Mit bürger , lie be Gäste
Au nom des conse ils commu naux des deu x communes , j’ai l’imme nse
privilège de vo us souha iter la cordiale bienvenue à not re fête nationale du
1 e r août.
Pour rappel, cette fête est organisée alternativement par nos deux
commu nes et cette a nnée , Crésuz a l’ho nneur de vo us re cevoir. Je félicite et
remercie le comité d ’organisati on d irigé par M. Ph ili ppe Bae riswyl , co nseiller
commu na l, soute nu pa r MM. Gé rard C hallande et Nicolas Roschi, tous de ux
également conseillers comm una ux, ainsi que pa r Mme Carole Pythoud et M.
Gilles Roy. Et p our terminer le chapit re des remerciements, j ’adresse
également un g rand mer ci à not re employ é communal M. Jean-Paul Wicky
ains i qu ’à Vale nti n C harrière et a u personnel de l’adm inistrat ion qu i ont
œuvré da ns l’omb re.
Avant de libé rer le podium pour passer la pa role à notre invitée d’honneu r,
Mme Nicole N iquille , j’aime rais vous soumettre une petite énigme. Et pour
vous m otivez, j ’offre cette boute ille de vi n à la prem ière pe rson ne qui me
donnera la bonne ré ponse.
Voici l’é nigme / h ier ist ein Rätsel
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•
•
•

Je suis officiel de puis 1889 / ich bin seit 1889 offiz iel
Je s uis prati queme nt unique a u monde de pa r ma forme / Mein Format
ist « f ast » e inz igartig in der Welt
Je suis l’hôte incontournable de toutes les fêtes du 1 e r août e n Suisse /
ich bin de r « une rsetzlicher » Gast in jede m Fest des 1. A ugust in de r
Schweiz

Et je précise qu’il ne s’agit d’un cervelat ! Und ich bin kein Cervelat oder
Bratwurst !
Qui su is-je ? Que ceux qui m’ ont déc ouve rt lèvent la main !

Informations supplémentaires :
• Je repré sente l’indépendance, l’honneur e t la fidélité
• Mes « bra s » sont 1/6 e plus longs que larg es
• On m’accroche lo rs de fêtes, de compétitions sportive s
• On me met en berne (et pas seulement à Berne !) lors de tragédie ou
deuil
Et oui, je su is le drapea u su iss e !
Mais c onnaissez-vous mon histoire ?
Et bien non, je ne suis pas né en 1291 comme mon pays. Mais e n 18 89, pa r
un édit du Conseil Fédé ral q ui m ’a défini comme vous me c onnaissez
aujo urd’hui. A noter que je suis « p resque » unique au monde : je s uis le se ul
ET le 1 i e r à être ca rré ! Tous m es « c ollègues » s ont en effet rectangulaires.
Seul le Vatican pos sède égaleme nt cette s péci ficité de puis 1929. Ma is il fa ut
mentionner qu’il a certainement été inspiré par celui des gardes suisses, qui
lui date du 16 e sièc le !
Autant les histo riens que les écrits et les légendes attribuent ma fo rme aux
bann ières m ilitaires qui jalonnent l’histoire de mon pays . En effet , les
bann ières éta ient le signe de rallieme nt des forces e n prése nce sur les
champs de bata ille.
Pou r ce qui est de ma com pos iti on, les av is d ivergent et les inte rprétations
sont mult iples ! Il semblerait que le fonds rouge provie nne du drapeau de
Schwytz et dont l’hist oire, selon les fa its rap portés pa r Eu logius Kiburger,
datera it de l’an 39 8 après Jésus C hrist. En cette année , des so ldats
merce naires provenant des te rres de ce qui sera bien des années plus tard,
la S uisse primitive (Sc hwy tz, Uri et Unte rwald) chassèrent les Goths d’Alaric
de la v ille éte rnelle, R ome. En réc ompens e de ce se rvice , le pa pe A nastase
1 e r aurait donné une bannière rouge ornée de l’image du Christ.
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En ce qui co ncerne la croix, Al bert de Bonstetten (148 1) ment ionne lors de
sa description des nouveaux confédé rés d’alors, je cite : « i ls portaie nt un
écu rouge et v ierge d’orneme nts , mais da ns la ba nnière, qu’ils ont c out ume
de porte r en g uer re, ils placent le crucifix , présent de Rodolphe , roi des
Roma ins, en récom pense de servi ces rendus aut refois ». De nos j ours, cette
croix symbolise l’unité he lvéti que.
Comme vous p ouvez le constater, not re emblème nat ional est riche et
complexe m ais ét roiteme nt lié à not re his toire.
Et qu’en est -il de la symb olique de ce drapeau ? Le rouge pe ut représenter le
sang de nos ancêt res ve rsés au cours de notre longue histoire p our défe ndre
les valeurs de notre pays.
Mais q uel les s ont ces valeurs ?!
On les retr ouve dans la dé clarat ion originale de l’un ité de 12 91 :
• défendre et m aintenir l’intég rité des v ies et des biens,
• prêter secours, appui et assistance,
• loya uté
Ces grands conce pts sont to ujours actue ls , mais il c onv ient de les a dapte r
aux temps modernes.
Person nelleme nt, je pense que notre bea u pays est le fruit de ce que nos
ancêtres ont forgé à la sueur de leur front et au prix de leur vie. C’est un
héritag e ma is il est viva nt. C’est à chacu n de nous de lui apporte r sa
cont ribut ion, même modeste ! Des p lus petits to rrents na issent les g rands
fleuves ! Si chacu n de nous reste conscient de notre histoire c ommu ne, agit
de ma nière réfléchie en privilégiant l’inté rêt plus géné ral, en faisant preuve
d’huma nisme et de compassi on p our son pr ocha in, en mettant de côté son
confort pers onnel pour fav oriser des buts com muns , alo rs l’héritage que
nous laisserons à nos géné rati ons fut ures sera t oujours digne de ce lui que
nous avons reçus de nos a ncêt res.
Il est essentiel que nous gardions présent dans n os mémoires que la Suisse
mode rne a connu des pé riodes difficiles, que des S uisses o nt dû émig rer à
l’ét rang e r car le ur pat rie ne pouvait plus les nourrir.
Conservons ces valeurs qui ont pe rmis à la Suisse d’être un pays respecté,
indépen dant , mais n’oub lions pas le cime nt qui, dep uis plus de 70 0 ans, nous
soude : la to lérance ! Un pays où protes ta nts et cat holiques vivent leur fois
libreme nt, où les lang ues se mé langent , o ù les c itad ins et les montagna rds se
côtoient et se respectent.
Etre to lérant, c’est rester ouve rt a ux n ouveautés et au changement , c’est
s’adapte r. Ce n’est pas forcément acce pter tout ce qui est nouveau , mais
c’est êt re consc ient que dans not re monde, sur not re pl anète , il existe
d’autres modes de v ies, d’aut res cout umes , d’aut res vé rités. Les rejetés
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simplement pa rce que « ce n’est pas de chez n ous » , parce que « ce n’est pas
comme ce la que l’on fait d’habit ude » serait faire pre uve d’égoïsme.
La Suisse du 21 e siècle do it continue r à s ’ouvr ir afin de rester indépe ndante.
Cela peut s em bler un pa radoxe, ma is c ’es t le déf i qu i depuis plus de 700 ans
se pose à nous , cit oyens et hab ita nts de ce pays me rveilleux. Il n’existe pas
de recette à su ivre , simp lement conti nue r à cult iver ce que nos a ncêt res
nous ont légués : notre inte lligence , nos valeurs et principes mais surtout
notre cœur !
C’est sur ces mots que je passe la pa role à une pe rso nne qui est un exemple
de cette fac ulté d ’adaptat ion et de v olont é de v ivre ses vale urs : malg ré les
préj ugés (vouloir deven ir guide de monta gne en 1986 en tant que femme !),
malgré les difficultés que la v ie met sur n os che mins ( un acc ide nt lors de la
cueillette de champ ign ons la rend tét raplégique), N icole est une femme que
rien n’arrête ! Elle fait preuve d’une énergie hors du commun, d’une foi qui
renverse les montagnes. Nicole est pour moi, le symbole de not re Suisse
touj ours ca pab le de surprendre, de se réinventer et d’imposer le res pect de
par sa ca pac ité à s’a dapte r aux nouve lles situations. C ’est auss i une femme
de cœur qu i n’ a pas hés ité à s’engage r po ur la populat ion du Né pal en créant
l’hôpita l de Luk la.
Nicole, je suis fie r de t ’avoir parmi no us e t je te passe la par ole.
Crésuz, le 1 e r août 2016
J.-C. Reymond
Syndic de C résuz
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