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ENGAGEMENT ET PRISES DE POSITIONS DE L’ACS

Un regard passionnant sur 
l’histoire de l’ACS
L’Association des Communes Suisses (ACS) a été fondée en automne 1953. Une 
chronique récemment terminée retrace l’histoire de l’association. Elle est aussi 
l’occasion de se souvenir des personnes qui ont marqué l’ACS de leur empreinte.

En 1957, l’ACS envoyait un communiqué 
de presse sur le service civil, en 1963, 
l’ACS, en crise, était réorganisée, en 1972 
eut lieu à Berne la première exposition 
spécialisée «Commune 72», en 1978, 
Willi Ritschard, président de la Confédé
ration, prononçait un discours lors de 
l’assemblée générale qui eut lieu au 
«Landhaus» à Soleure et en 1980, l’ACS 
fut intégrée officiellement et pour la pre
mière fois dans la procédure de consul
tation. En 1981, l’ACS organisait un 
voyage d’étude dans le val Poschiavo 
puis un deuxième à Innsbruck, en 1991 
eut lieu un séminaire intitulé «Voll
zugsnotstand in der Asylpolitik?» et en 
1998, le Parlement ancrait l’«article sur 
les communes» dans la Constitution fé
dérale. En 2001, l’ACS enregistrait – avec 
2016 – le nombre le plus élevé de com
munes membres, en 2006, après 32 ans 
d’engagement en faveur de l’ACS, Sigis
bert Lutz, directeur, partait à la retraite 
et en 2013, le magazine «Commune 
Suisse» fêtait la publication de sa 
500e édition … Autant d’informations qui 
se trouvent également dans la «Chro
nique 1953–2018».

Disponible sur papier électronique
La «Chronique 1953 – 2018» fait défiler 
année après année l’évolution de l’ACS 
et établit la liste des assemblées géné
rales, des principales affaires et événe
ments, des membres du comité, du 
nombre de communes membres ainsi 
que le nom des collaboratrices et colla
borateurs du secrétariat. Outre le portrait 
des présidents, la chronique contient un 
chapitre sur l’histoire de la caisse de pen
sion Comunitas, la ROD Société fidu
ciaire, la Centrale d’émission des com
munes suisses CCS, le projet «Maison 
des communes suisses» et l’histoire de 
l’article sur les communes dans la Cons
titution fédérale. La chronique de 
160  pages qui sera éditée en nombre 
 limité, peut être consultée en ligne sur 
papier électronique (en allemand).

Noms illustres
La chronique est également une réminis
cence des nombreuses personnes qui se 

sont engagées en faveur de l’ACS. 
Quelque 200 personnes, presque exclu
sivement des présidentes et présidents 
de communes, ont œuvré au cours des 
65 dernières années au sein du comité 
de l’ACS et pour l’ACS. Dans cette longue 
liste figurent d’innombrables conseil
lères et conseillers nationaux – par 
exemple Christine Egerszegi, Trix He
berlein, Otto G. Loretan, Elisabeth Zölch 
et Franz Steinegger. Le plus illustre 
membre du comité de l’ACS fut Madame 
Elisabeth Kopp, nommée conseillère fé
dérale en 1984. 

Cinq présidents en 65 ans
Durant toute son histoire, l’ACS a été 
présidée par cinq présidents seulement. 
Depuis la fondation de l’association et 
jusqu’en 1962, Moritz Kämpfen, de 
Brigue, a dirigé l’ACS. Il fut remplacé par 
le Bernois Erwin Freiburghaus qui faisait 
partie des cofondateurs de l’ACS. Erwin 
Freiburghaus a dirigé l’association du
rant pas moins de 25 ans. Après qu’il eut 
repris les rênes de l’organisation alors 
dans une situation difficile, il réussit à 
conférer à l’association un poids poli
tique et mit sur pied une offre de pres

tations de service destinée aux com
munes. Sur son initiative, la caisse de 
pension en faveur du personnel des 
communes bernoises fut fondée en 
1958, en 1966 la caisse de pension de 
l’Association des Communes Suisses 
tout comme la ROD Société fiduciaire 
(ROD) ainsi qu’en 1971 la Centrale 
d’émission des communes suisses 
(CCS). Erwin Freiburghaus fut remplacé 
en 1987 par le Grison Toni Cantieni. De 
1995 à 2008, c’est le Soleurois Ulrich Isch 
qui présida aux destinées de l’associa
tion, depuis 2008, c’est le conseiller aux 
Etats schaffhousois Hannes Germann 
qui est à la tête de l’ACS.
La chronique illustrée est un ouvrage de 
référence amusant; il consigne en cette 
époque où tout va vite des noms et des 
événements et étale ainsi l’histoire de 
l’ACS au grand jour.
 Steff Schneider

Steff Schneider est le rédacteur de la chro
nique. Il a assumé de 2001 à 2013 la fonction 
de rédacteur en chef de «Commune Suisse».

La chronique en ligne:
www.tinyurl.com/chroniksgv

Sigisbert Lutz, Urs Geissmann, Yvette Jaggi et Ulrich Isch en 1997 lors de la remise des ré-
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