“
Le 14 novembre 2015, l’Ambassade de Suisse à Wellington a ouvert les portes de sa Résidence
pour accueillir environ six cent concitoyens et amis néo-zélandais de la Suisse, parmi eux
personnalités du premier rang.
En étroite collaboration avec toutes les organisations suisses de Nouvelle Zélande et le projet
«700 Jahre Morgarten» des Cantons de Schwyz et de Zoug, nous avons organisé une journée
commémorant les sept cent ans de la bataille du 15 novembre 1315, la conquête d’Argovie en
1415, la bataille de Marignano en 1515 et le Congrès de Vienne en 1815, confirmant la neutralité
de la Suisse.
Les activités pour grands et petits étaient nombreuses et ont toutes été hautement appréciées
par les invités.
Pendant la partie officielle, des députés des deux principaux partis du pays, dont une portant le
nom suisse de son mari, petits-fils d’un paysan schwyzois immigré en 1908, ont salué le public.
Une jeune Suissesse a lu le Pacte fédéral de 1291, et notre Ambassadeur David Vogelsanger a
introduit à une foule différente en cultures et âges notre histoire. Une Ministre a apporté les
salutations du gouvernement, et tous ont chanté les deux hymnes néo-zélandais, «God save the
Queen», pour célébrer ainsi le règne le plus long dans l’histoire de l’humanité qui est celui de
Élisabeth II, et «God defend New Zealand», ainsi que le «Cantique suisse».
L’atmosphère festive devait beaucoup à la musique des cors des Alpes du Swiss-Kiwi Yodel
Group de Auckland et aux accordéons du Club suisse de Taranaki.
Un petit évènement à part du style «Jungbürgerfeier» a été dédié aux jeunes citoyens de 18 et
19 ans qui ont été introduits à leurs droits et à leurs devoirs. Ils ont chacun reçu un livre leur
montrant les beautés de leur patrie alpine si lointaine.
La compétition de tir avec la carabine sur des cibles à forme de pomme de Guillaume Tell a été
prise d’assaut.
Le lancer du drapeau suisse (assez difficile à cause du vent qui caractérise cette partie du
monde), des promenades en charrette pour les petits et des sessions de caresses pour tous
avec des chiens des races St. Bernard et Bouvier Bernois, une tombola avec des prix offerts par
Victorinox et Nespresso et plein d’autres activités pour les enfants ont également souligné le
caractère très suisse de la fête.
Pour le plus grand plaisir de tout le monde une merveilleuse raclette a été servie directement par
le président du Club suisse de Wellington et son équipe. Neuf cent cervelas et bratwursts ont été
cuits d’une main de maître au barbecue par les volontaires, de la salade de pomme de terre a été
préparée selon les meilleures recettes, de l’Appenzeller importé par notre Consul à Auckland
pour l’occasion était offert et des landjägers ont été très aimées par les invités à deux et quatre
pattes.
Les femmes se sont en grande partie mises au four pour les gâteaux et les biscuits.
Tout était bien sûre mouillé par des vins suisses, le Vinzel du Conseiller national Guy Parmelin et
le Merlot du domaine cantonal de Mezzana.
Grâce au grand travail pour la mise en œuvre de cette splendide machine à sourires, chants et
poignées de main le succès a été énorme.
Une belle journée que nous n’oublierons pas, dédiée à nos traditions et notre histoire, terminée
bien après la tombée de la nuit avec le traditionnel feu de la liberté.
Gloria Giugno
Vice Consule

“

