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La première « course d’école » du Conseil fédéral à laquelle j’ai pu assister avait été 
organisée par Adolf Ogi, alors président de la Confédération. Ce 1er juillet 1993, Dölf nous 
avait menés de La Neuveville à Schangnau où, entre autre autres festivités, nous attendaient 
une kermesse typique de l’Emmental et un échantillon des us et coutumes de la région. Parmi 
les attractions, il y avait aussi ce jour-là la chorale de Yodleurs de Schangnau. 
La veille même de cette excursion, le Conseil fédéral avait décidé de baisser le prix du lait, 
décision qui avait fâché les habitants de Schangnau. Ce mécontentement, même moi, 
conseillère fédérale fraîchement élue, je n’y échappais pas, car le Conseil fédéral avait décidé 
de protéger les hauts-marais et l’Office de l’environnement, des forêts et du paysage, chargé 
du dossier, faisait à l’époque encore partie du Département fédéral de l’intérieur. Or, cette 
décision avait provoqué le mécontentement de la population rurale. 
Bref, les yodleurs et les yodleuses de Schangnau se demandaient sérieusement si, après les 
récents événements et compte tenu des décisions, ils allaient chanter comme prévu pour les 
conseillers fédéraux et la conseillère fédérale. Devaient-ils le faire, oui ou non ? 
Savez-vous ce que les membres de la chorale ont fait ? En bons suisses qu’ils étaient, ils ont 
voté. 
Il paraît que le scrutin a été serré, mais heureusement, c’est le oui qui l’a emporté. Les 
yodleurs de Schangnau ont donc chanté pour nous – de tout leur cœur et dans les règles de 
l’art ! 
 
Pour chanter du yodel, il faut mobiliser tout le corps, un peu comme pour le sport. Le yodel 
ne se passe pas seulement dans la tête, il exige une bonne technique respiratoire et peut même 
provoquer chez les débutants des courbatures des muscles abdominaux. J’avoue que je ne m’y 
suis jamais essayée moi-même, mais ces mélodies mélancoliques, archaïques et si difficiles à 
chanter me touchent toujours. Je pense que je ne suis pas la seule à trouver ces sons familiers 
et à avoir un peu le sentiment d’être au pays lorsque je les entends. 
 
Les chercheurs supposent que la technique du yodel était répandue dans le monde entier. 
Dans les régions alpines, cette manière de chanter était un moyen pour communiquer d’un 
alpage à l’autre, d’un mont à l’autre, et elle a continué à se développer dans les différentes 
régions. A côté du yodel originel, sans paroles et spontané, se sont développées diverses 
catégories de chant et il existe même des messes de yodel. 
Depuis 1910, des fêtes de yodleurs comme celle d’aujourd’hui ont lieu en Suisse tous les trois 
ans. On y chante à tue-tête, on souffle dans le cor des Alpes de bon cœur, des gens venus des 
quatre points cardinaux du pays, toutes générations confondues, s’y retrouvent pour 
communier dans la joie et la bonne humeur. La fête fédérale des yodleurs n’est pas qu’un 
événement musical, loin s’en faut. Les défilés et les lancers de drapeau en sont un élément 
indissociable. Ces manifestations sont et restent l’expression d’une culture populaire qui ne 
touche non seulement la population rurale mais tout le pays. 
 
Permettez-moi pour conclure de revenir sur l’épisode de Schangnau. Ce jour-là, Dölf Ogi ne 
nous a pas seulement offert un aperçu des coutumes et de la musique folklorique suisses. Il 
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nous a fait participer à un mini-événement démocratique, même si, selon la rumeur, de 
nombreuses abstentions aient marqué la votation de Schangnau. 
Exercer la démocratie, c’est réagir à ce qui se passe autour de nous, parfois aussi à ce qui nous 
semble imposé d’en haut ou de l’extérieur. La démocratie, c’est décider ensemble ce qu’il faut 
faire en permettant à chacun et à chacune de donner sa voix, je dirais en donnant « de la 
voix ». La démocratie nécessite à la fois la confrontation des idées et la volonté de rassembler 
ses forces. En commençant par une chorale de village qui doit décider si elle veut, oui ou non, 
chanter pour le gouvernement suisse. Mais bien aussi lorsque nous devons prendre des 
décisions qui dépassent les limites d’un village ou celles de notre pays. Des décisions qui ne 
concernent pas seulement les sept membres du Conseil fédéral en course d’école mais de 
vastes pans de la société, voire la société tout entière. 
 
Mais il est important de se référer à ce qui nous unit, et qu’il a-t-il de mieux qu’une fête pour 
en prendre conscience ? Dans la pluralité des cultures et dans la convivialité. 
 
J’ose espérer que les habitants de Schangnau n’ont pas regretté d’avoir yodlé pour nous ce 
jour-là… Je suis par contre persuadée que vous, chères participantes et chers participants à 
cette 25e fête fédérale des yodleurs, vous connaissez à la fois le pouvoir de la musique et de la 
démocratie. 


