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1ER AOÛT: C’EST AINSI QUE LE FÊTENT LES COMMUNES 

Le 1er Août reste une tradition, 
même si c’est le 31 juillet
Quelle importance les communes accordent-elles à la fête du 1er Août? 
«Commune Suisse» s’est renseignée et a reçu plus de 900 réponses. 
Conclusion: 13% ont supprimé la fête. D’autres la développent.

Les articles de presse de ces derniers 
mois ont retenu l’attention. A Thayngen 
(SH), le budget consacré à la Fête natio-
nale a été réduit de plus de la moitié, de 
6000 à 2000 francs. Dans la petite ville 
bernoise de Nidau, la fête du 1er Août est 
tout simplement supprimée faute de 
participants. Le 1er Août, fêté dans les 
communes par des discours, un feu ou 
des feux d’artifice, des dégustations, 
l’hymne national et de la musique, est-il 
victime de la pression des économies ou 
du manque de participants? La question 

a donné lieu à une enquête en ligne de 
«Commune Suisse», et les réponses des 
2254 communes interrogées montrent 
une image intéressante. Dans 43 des 
910 communes participantes seulement, 
le budget a été réduit ces dernières an-
nées. La raison en est principalement la 
situation financière générale, en maints 
endroits l’on fait des économies sur la 
nourriture – ce n’est pas partout que l’on 
accompagne encore le cervelas d’une 
boisson gratuite. Mais souvent, l’adap-
tation du budget s’est faite par le regrou-

pement des festivités avec des com-
munes voisines ou la délégation 
complète de l’organisation à des établis-
sements gastronomiques ou des asso-
ciations.
Le 1er Août est donc toujours apprécié. 
Dans 34 communes, le budget pour 
la  fête a même été augmenté. Par 
exemple à St. Stephan, où sont budgétés 
5000  francs cette année au lieu de 
3000 francs (2016). «Nous trouvons très 
important de montrer à notre population 
combien il est bon d’être en Suisse, et 

Cette année, plusieurs communes dépensent moins pour les feux d’artifice du 1er Août. Mais le feu classique autour duquel se réunissent 
jeunes et vieux le soir est toujours là dans presque toutes les communes. Notre illustration montre la commune de Lauenen dans le can-
ton de Berne.  Illustration: GST-Dorforganisation Lauenen
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que nos pères fondateurs et nos prédé-
cesseurs ont fait du bon travail», dit la 
commune bernoise avec ses 1339 habi-
tantes et habitants. Pour la commune de 
Niederbipp (BE) aussi, le plaisir d’être 
ensemble le jour de la Fête nationale 
donne lieu à une grande fête avec mu-
sique et divertissements. A Hohentannen 
(TG), les gens sont invités au copieux 
«Brunch paysan», le budget pour les fes-
tivités a été quadruplé. Et à Adliswil (ZH), 
des lignes de bus supplémentaires 
conduisent les participants à la soirée 
spéciale du corps des pompiers.
Ce n’est que pour les feux d’artifice  
que l’on économise en général de plus 
en plus. Pas toujours pour des raisons 
financières, comme le montre l’exemple 
de Wetzikon (ZH). Là, les feux d’artifice 
ont été supprimés pour des raisons  
de protection de la nature et des ani-
maux. A Frauenkappelen (BE), les ci-
toyens ont le choix de décider eux-
mêmes de la beauté du feu d’artifice:  
des personnes privées collectent des 
fonds pour le feu d’artifice dont jouira 
toute la commune.

Entre suppression et compromis 
Par contre, dans 119 des communes 
ayant participé au sondage, aucune fête 
du 1er Août publique n’a lieu à cause de 
la taille de la commune, faute de partici-
pants ou de la difficulté à recruter des 
aides. D’autres encore ne se laissent pas 
décourager et essaient de trouver un 
équilibre entre tradition et fête moderne. 
Ainsi, dans 19 des communes ayant par-
ticipé au sondage, la Fête nationale a 
lieu le 31 juillet pour que le 1er Août 
puisse se dérouler dans un cadre privé. 
De plus en plus souvent, les festivités 
ont donc aussi lieu durant la matinée ou 
au milieu de la journée du 1er août. Thier-
achern (BE) et Schlatt (TG), elles, font un 

autre compromis: la fête n’est organisée 
que tous les deux ans. Par ailleurs, il y 
a, surtout en Suisse romande, une ten-
dance à des coopérations entre les com-
munes: celles-ci alternent dans l’organi-
sation de la fête, utilisant ainsi des 
synergies et économisant des coûts.
Dans le domaine discours, bien des 
communes se montrent novatrices et 
invitent volontiers au pupitre des jeunes, 
des artistes ou des personnalités impor-
tantes. Le sondage montre aussi que 
l’hymne national est considéré comme 
une tradition importante, et que dans de 
nombreuses communes, la fête est or-
ganisée par des associations locales – 
sans elles, il n’y aurait plus de fête en de 
nombreux endroits. Les associations 
préparent le programme-cadre et le ra-
vitaillement, le plus souvent avec l’aide 
financière de la commune.

Traduction pour les sourds-muets
Dans quelques communes, la Fête na-
tionale a lieu en même temps que la fête 
des jeunes citoyens. Dans la commune 
de Vordemwald (AG), il n’y a pas de dis-
cours officiel à la Fête nationale du 
31 juillet depuis 2004; par contre, l’on y 
décerne le prix d’encouragement com-
munautaire. Avec ce prix, l’on distingue 
et honore les habitantes et les habitants 
de la commune qui s’engagent ou se 
sont beaucoup engagés pour le bien 
commun de leur commune. La com-
mune de Reichenburg (SZ) fait de même. 
Le 1er Août, l’on y honore des citoyens 
qui se sont distingués dans les domaines 
sportif, culturel, professionnel et poli-
tique. La ville de Baden (AG) fête avec 
des feux d’artifice, de la musique et un 
discours dans le style classique, mais 
accueille dans la modernité d’autres 
hôtes avec la traduction du discours 
pour les sourds-muets. La fête du 

1er Août revêt une grande importance 
dans des communes touristiques 
comme Zermatt (VS), Sörenberg (LU) et 
Klosters-Serneus (GR). Une Fête natio-
nale sans festivités traditionnelles y est 
impensable. C’est l’office du tourisme 
local qui s’occupe de l’organisation dans 
ces communes.
Les participants au sondage sont en ma-
jorité d’accord: la Fête nationale doit 
garder ou regagner son importance. Les 
commentaires montrent que le maintien 
de la tradition est important pour les 
communes. La grande majorité essaie 
donc de rendre ce jour de fête attrayant 
et moderne. Brenzikofen (BE) le formule 
ainsi: «Un peu de patriotisme nous fait 
du bien.»

Tamara Angele
Traduction: Claudine Schelling

Brunch au lieu de saucisse à rôtir: dans 
quelques communes, la fête du 1er Août a 

lieu dans la matinée, pour que la soirée 
puisse se dérouler dans un cadre privé.  
 Photo: Anzeiger von Saanen

5% des communes ayant participé au son-
dage font des économies le 1er Août. 
 Graphique: hoc/ta

Adaptations budgétaires planifiées 
ou réalisées pour les festivités 
communales du 1er août
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