
Le 3 décembre 2013 

 
Allocution de St Nicolas au Palais fédéral, le 3 décembre 2013, à l’occasion de la soirée 

organisée par le Conseil d’Etat et la députation fribourgeoise à Berne  

Seul le texte prononcé fait foi. 

Très chers enfants, 

Petits et grands, 

Petits et grands par l’âge, par la taille ou par la fonction, 

Je vous l’avais promis, je suis revenu. Quelle joie de vous retrouver. 

Cette année, mon équipe s’est agrandie. Mon cortège a pris de l’ampleur. Et, outre mon père 

fouttard, mes porteurs de hottes et mes joueurs de fifres, je suis fier d’être accompagné cette année 

le Conseil d’Etat, par la députation fribourgeoise aux Chambres fédérales ainsi que par les 

Ambassadeurs du Canton de Fribourg. Je vous présente celles et ceux qui font briller le Canton de 

Fribourg loin à la ronde. Je vous présente celles et ceux qui font briller le Canton de Fribourg loin à 

la ronde.  

Ich stelle Ihnen kurz die heute hier anwesenden Persönlichkeiten vor, die den Stern unseres 

Kantons Freiburg weit über die Kantonsgrenzen hinaus zum Scheinen bringt.  

Alt-Bundesrat Josef Deiss  

Slava Bykov, Légende de Fribourg Gottéron et du hockey mondial 

René Jenny, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Fribourg 

Pierrot Ayer, Chef du Retaurant le Pérolles 

Nadir Solenghi, Chef de l’Entreprise Sottas SA 

Philippe Virdis, ancien directeur général du Groupe E 

Thierry Jobin, directeur artistique du festival international du film de Fribourg 

Guido Vergauwen, recteur de l’Université de Firbourg 

Isabelle Ruf-Weber, directrice de la Fanfare la Landwehr 

und Christophe Weder, Direktor des Instituts Adolf Merkle 

Mais avant que je m’adresse à vous, nous allons entendre Madame la Présidente du Gouvernement 

fribourgeois, celle qui partage avec moi la fonction de protecteur du Canton de Fribourg, Madame 

la Conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre. 

__________ 

DISCOURS ANNE-CLAUDE DEMIERRE 

__________ 

Très chers enfants, 

Vous le savez, au début du mois de décembre, alors que nos parlementaires entament leur session 

d’hiver, alors que l’on frissonne dans les rues et que les foyers préparent en famille la fin de 

l’année, j’entame mon traditionnel voyage et descends de mes cieux pour vous rejoindre ici-bas, 

dans vos contrées, à Fribourg et bien au-delà. 



 

In meinem hohen Alter, immerhin schon fast tausend siebenhundert und fünfzig Jahre, gehören 

sportliche Aktivitäten nicht mehr zum Alltag. 

Aber dafür habe ich jetzt endlich Zeit, Euch das ganze Jahr genau zu beobachten, um Euch im 

Dezember zu besuchen. 

Es ist mir eine grosse Freude, Euch alle wieder zu sehen. 

Auch Alain ist heute an diesem feierlichen Abend hier, da erlaube ich mir doch, lieber Herr 

Bundesrat – bitte achten sie auf uns alle, die über Jahre hinweg AHV-Beiträge eingezahlt haben und 

jetzt um ihre Rente fürchten. 

Heute Abend entführe ich Euch weg von den – seien wir ehrlich – oft schrecklich langweiligen 

Ratsdebatten hin zu vielen magische Moment voller Poesie.   

Très chers enfants, 

Quel plaisir de venir à Berne, même si j’y viens moins souvent qu’à Fribourg. Cette Ville m’inspire 

plein de bonnes choses et j’ai plaisir à m’y rendre. Cette Ville bouillonne ; vous en êtes les 

animateurs, les artisans, les ouvriers, qui sans relâche œuvrez au futur de notre Helvétie, pour que 

les prochaines générations, les enfants qui vous suivront, s’épanouissent et rêvent à haute voix. 

Permettez-moi de vous transmettre mon enthousiasme ; ce trajet entre Fribourg et Berne fut 

vivifiant et plein d’enseignements. 

J’ai pu d’ailleurs tester les nouvelles rames RER entre Fribourg et Berne. Et bien laissez-moi vous 

dire que mon âne a de plus en plus de concurrence. Et je vous serais très reconnaissant, Madame la 

Conseillère fédérale, chère Evelyne, d’exonérer mon âne du paiement de cette vignette que votre 

collègue Doris a même voulu augmenter pour financer des tunnels. 

J’étais déjà venu vous voir il y a trois ans de cela. Nous avions fêté, ensemble, l’accession aux plus 

hautes fonctions de l’ONU d’un autre personnage qui compte à Fribourg, Joseph Deiss qui nous fait 

le plaisir d’être parmi nous ce soir. 

Fribourg, c’est donc… Saint-Nicolas, Joseph Deiss et Gottéron… Non ? 

Non ! Vous avez raison. Fribourg, c’est bien plus. Fribourg, c’est une histoire et c’est un avenir. 

En cette année 2013, ce canton de Fribourg que j’observe et protège depuis tant d’années amorce 

des changements majeurs dans son développement. La population et la démographie explosent, on 

annonce l’arrivée d’entreprises de nouvelles technologies sur ce terrain où, jadis, on produisait une 

bière que j’affectionne tant, la Cardinal. Voilà qui illustre cette capacité des fribourgeois à rebondir. 

A peine la perte de CFF Cargo consommée que le RER était lancé sur les rails ! Fribourg ! Le sport 

(Gottéron ! Fribourg Olympic) et la culture (la musique ! le théâtre !) rayonnent loin à la ronde. 

Fribourg est bilingue ! Fribourg est capitale universitaire ! Fribourg, c’est comme Saint-Nicolas, ou 

presque, la modernité et la jeunesse ! 

Saviez-vous que Fribourg a la population la plus jeune de Suisse ? Cela vous étonne ? Et bien, pas 

moi, figurez-vous ! 



 

Ce soir, le gouvernement du Canton de Fribourg m’accompagne, emmené par Madame la 

Présidente Anne-Claude Demierre. L’occasion de vous présenter le nouveau venu de la bande, celui 

qui a succédé à Isabelle Chassot qui vous a rejoint à Berne comme directrice de l’Office fédéral du 

la culture : Jean-Pierre Siggen. Le combat fut magnifique à regarder, le galop final avec Jean-

François Steiert passionnant ! Mon âne et moi nous sommes passionnés pour cette course au 

Gouvernement et nous admirons ces fribourgeois qui ont enterré la hache de guerre le lendemain 

même de l’élection. 

Je connaissais Jean-Pierre Siggen comme député au Grand Conseil fribourgeois et comme chef de 

groupe. Le voici aux manettes de l’instruction publique. Cher Jean-Pierre, si je continuerai à veiller 

sur tous les enfants de Fribourg, je compte sur toi pour leur donner l’éducation qu’ils méritent. Car 

c’est l’éducation, l’école et l’apprentissage qui ouvrent les portes de l’avenir. Et l’avenir commence 

demain ! 

Très chers enfants, 

Vous le savez, c’est la tradition à Fribourg, Saint-Nicolas et ses pères fouettards passent dans les 

foyers et rencontrent tous les enfants. L’occasion, parfois, de les remettre sur les rails, de les 

encourager à arrêter les bêtises et à se mettre au travail. 

Wie ihr wisst, ist es in Freiburger Tradition, dass der St-Nicolas, der Schmutzli und die Diener von 

Haus zu Haus gehen, um die Kinder zu besuchen. Manchmal muss man die Kinderlein, und 

manchmal auch die Erwachsenen, wieder auf den richtigen Weg bringen, sie ermutigen oder ihnen 

sagen, sie sollen mit den Dummheiten aufhören und wieder anständig arbeiten.  

Heute Abend habe ich mich entschieden, einige Worte an die Kinder zu richten, die ich am besten 

kenne: nämlich an einige Freiburger Parlamentarier.  Et honneurs aux dames, et honneur à la 

Singine. Fangen wir mit Dir an, liebe Christine. (Zeichen an Christine Bulliard). In diesem Jahr, 

liebe Christine, hatte ich grosse Freude an Dir. Dein Engagement für die Hausärzte ist mir 

besonders aufgefallen. Auch ich fühle mich, an diesem einen besonderen Tag im Jahr, manchmal 

wie ein Heiler, der alle kennt und die Menschen mit seinen einfachen Worten aufmuntert. Vielleicht 

könnte auch meine Arbeit in Zukunft von der Krankenkasse übernommen werden? 

Cher Jean-François, à toi l’honneur, maintenant. [signe de la main à Jean-François Rime] Jean-

François, tu as remporté une importante victoire avec le NON du peuple helvétique à l’initiative 

1:12. Je ne suis pas certain que l’écart salarial entre Saint-Nicolas et ses compagnons, inchangé 

depuis des siècles, d’ailleurs, est un sujet à aborder devant un tel parterre de personnalités 

influentes. Mais laisse-moi t’avouer que j’ai poussé un petit « ouf » de soulagement. L’Etat n’aura 

pas son mot à dire sur le salaire de mes pères fouettards. Je t’en remercie infiniment, mon cher 

Jean-François. 

J’aimerais maintenant m’adresser à Valérie. Merci, chère Valérie, de tes nombreux engagements en 

cette année parlementaire 2013. Laissons si tu le veux bien cette motion « Indemnisations aux 

dégâts dus aux castors » pour nous concentrer sur celle intitulée « Temps réservé aux pères ». 

[Saint-Nicolas se racle la gorge] Laisse-moi comprendre. S’agit-il du temps réservé aux pères 

fouettards ? Sache-le en tous cas. Mes bons pères fouettards, je leur consacre tous le temps qu’ils 

méritent. Merci, néanmoins, de te soucier de leur sort. 



 

Ursula, chère Ursula, à toi l’honneur. Seit zwei Jahren bist Du nun bereits im Parlament. Besonders 

bewundere ich Deine unermüdliche Arbeit für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Gerade für Frauen leistest Du sehr wertvolle Arbeit. Dein Engagement für mehr Teilzeitstellen, für 

Frauen und für Männer ist vorbildlich. Daher meine Frage an Dich, liebe Ursula: Als St-Nicolas 

habe ich genau einen Tag Zeit, einen einzigen Tag um alle Kinder auf dieser Welt zu besuchen und 

alle Geschenke zu verteilen – ist es in Deinem Sinne, wenn ich an diesem Tag 100 % arbeite, mich 

dafür das restliche Jahr ausruhe? (PAUSE) Ich wusste, dass das für Dich sicher in Ordnung ist.  

J’aimerais ensuite avoir un mot avec Dominique [signe de la main à Dominique de Buman]. Cher 

Dominique, de mes cieux, j’ai pu observer ton année parlementaire avec beaucoup d’intérêt. Ton 

action en faveur de l’huile de palme, en faveur du Haras national – mon âne y passe ses vacances 

sportives – et en faveur des bientôt regrettés sacs plastiques fait ma fierté. De là à m’imaginer que 

mes biscômes soient confectionnés avec de l’huile de palme et vendus dans des sacs plastiques, il 

n’y qu’un pas. Que je n’oserais franchir, cela va sans dire ! Continue ainsi, Dominique. 

[Jacques Bourgeois] 

Jacques, mon cher Jacques, j’ai également un mot personnel à t’adresser. On connaissait ton combat 

pour l’agriculture ! Cher Jacques, merci, grâce à toi, on a enfin découvert en Suisse le sujet sur 

lequel tout le monde est d’accord. 150 signatures pour ta motion. Une motion sur la lutte contre le 

chômage des jeunes ? Sur l’amélioration du système de santé ? Sur l’entretien des infrastructures 

ferroviaires ? Oubliez ! Pour obtenir une majorité derrière vous, occupez-vous de la patrouille des 

glaciers. Le tour des alpes des marchands de glaces. Mon âne en a failli avaler une carotte de 

travers. Merci, cher Jacques. 

Mes chers enfants, mon âne qui a dû rester sur la terrasse de l’entrée visiteurs – le service de 

sécurité du Palais fédéral est sans pitié ! – mon âne, je disais, vous a apporté quelque friandises, 

produit du terroir que je protège. Produits de Fribourg. Fribourg se résume parfaitement dans sa 

gastronomie et dans ses produits du terroir : du savoir-faire, des traditions, de l’engagement, de 

l’innovation. Je vous souhaite une excellente dégustation. 

Seid brav, liebe Kinder, seid anständig und arbeitet fleissig, damit all Eure Träume wahr werden. 

Ich wünsche Euch allen weiterhin eine spannende Wintersession. Seid lieb miteinander in den doch 

oft hart geführten Debatten, die ich notabene mit grossem Interesse seit über einem Jahrhundert 

verfolge. Viel Erfolg Euch allen und danke, dass ich heute hier im Bundeshaus sein darf! 

Soyez sages. Travaillez bien. Que tous vos rêves se réalisent. Je vous souhaite une belle suite de 

session d’hiver. Soyez tendres dans ces débats acharnés que je suis avec passion depuis les cieux. 

Plein de succès à toutes et à tous et merci de votre accueil. 

A bientôt, mes chers enfants, à bientôt… 

Bis bald, liebe Kinder, bis bald... 

A presto cari bambini, a presto... 

A bainprest, mes uffants, a bainprest... 


