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Changement de présidence au sein de la Fédération carnavalesque Suisse: 
Ferdi Segmüller (à gauche) a cédé ses fonctions à Heinz Hegetschweiler. 
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Changement de président au sein de la Fédération carnavalesque Suisse (Hefari). 
Heinz Hegetschweiler est le nouveau président, Ferdi Segmüller est devenu président d’honneur. 

 

La Fédération carnavalesque Suisse (Hefari, Helvetischer Fasnachtsring) a accueilli un nouveau président. Ferdi 
Segmüller, Altstätten, a donné sa démission après 23 ans au sein du Comité directeur, dont 20 ans aux fonctions de 
président. Ce fut un grand honneur de travailler au service de la Fédération carnavalesque Suisse et de cette grande 
coutume hors du commun, a-t-il déclaré. Il garde en mémoire les innombrables heures de plaisir passées lors des 
événements, des cortèges et des rassemblements, dont certains ont duré jusqu’au petit matin. Il en est très 
reconnaissant et n’en regrette aucune, a souligné F. Segmüller. 

Nommé président d’honneur 

Ferdi Segmüller a été nommé président d’honneur sous un tonnerre d’applaudissements en récompense de ses 
services pour le carnaval et la culture populaire. L’Hefari compte ainsi deux nouveaux présidents d’honneur. Outre 
F. Segmüller, il s’agissait jusque-là d’Arnold «Noldi» Bünter de Lachen. 

Valeur sûre dans tout l’environnement carnavalesque suisse, F. Segmüller a toujours aimé travailler «sur le terrain», 
au cœur de l’action. En outre, Ferdi Segmüller a été et reste un excellent connaisseur de tout le milieu 
carnavalesque et de ses us et coutumes. Son association originelle, la traditionnelle Röllelibutzen Altstätten, qu’il a 
présidée pendant 31 ans, en a érigé les fondations. 

L’assemblée a souhaité la présence de Ferdi Segmüller lors de nombreux événements à l’avenir; juste pour le plaisir, 
sans qu’il ne doive faire quoi que ce soit. Toutes les associations se sont vu vivement conseiller d’inviter Ferdi 
Segmüller à leurs événements. «Maintenant, il a le temps», a-t-on fait remarquer. Dans le cadre d’une présentation 
vidéo amusante, les «20 ans de Ferdi» ont été honorés comme il se doit. 

La présidence déménage à Schaffhouse 

Heinz Hegetschweiler, Schaffhouse, devient le nouveau «carnavalier suprême de la Suisse». Il a été élu à 
l’unanimité. H. Hegetschweiler est membre du Comité directeur depuis 2012. En outre, il était jusque-là membre de 
la direction et délégué de la Fédération suisse au sein de la Närrische Europäische Gemeinschaft (N.E.G) qui 



regroupe huit millions de carnavaliers. Carnavalier chevronné, H. Hegetschweiler est aussi gastronome et connaît 
très bien les us et coutumes en Suisse et en particulier dans la région nord-est de la Suisse. Il a déclaré accepter 
son élection et a remercié toutes les associations carnavalesques pour leur confiance. «Nous avons besoin les uns 
des autres», a souligné H. Hegetschweiler. 

Lorenz Schnyder, nouveau membre d’honneur 

Après 12 années de service, Lorenz Schnyder, Arbon, a quitté le Comité directeur. Il a été nommé membre 
d’honneur. Les autres membres du Comité directeur proposés pour l’élection ont de nouveau été confirmés. C’est le 
cas de Beate Koller, Hallau, trésorière, de Nadja Hatheyer, Altstätten, secrétaire et vice-présidente, de Jvan 
Zmilacher, Steinen, directeur régional, de Stefanie Buschor, Berneck, webmaster et d’Amélie Fahrnie, Payerne, 
directrice régionale. Certains postes au sein du Comité directeur sont toujours vacants, en particulier dans le 
domaine du marketing et pour la représentation dans les régions. 

De même, les trois associations responsables de la révision des comptes ont une nouvelle fois été confirmées: la 
Rigi-Lüüt Küssnacht, la Schellegoggi-Zunft Rapperswil et le Carnaval de Sion. 

Au total, l’Hefari à titre d’instance faîtière dénombre actuellement 610 associations affiliées. La Fédération continue 
de s’agrandir: elle a accueilli les associations Fasnachtsgesellschaft Steinen, Amalia-Zunft Galgenen, Burgfätzer 
Malix, Fako RFT Rorbas, 34er Höckeler Ennetbaden, Huupetröter Halden, Guugge Belcantos Baar, Flohguugger 
Nebikon et Guggen les Psi co Pâtes Marsens. Quatre associations sont parties après avoir été dissoutes. 

Bonne situation financière 

Sur le plan matériel, l’Hefari se porte bien. Comme exposé par la trésorière Beate Koller, les liquidités ont encore 
augmenté et le résultat au bilan s’élève à 265 000 francs suisses. L’année dernière, un gain de 3 590 francs suisses 
avait été obtenu pour un chiffre d’affaires de 218 000 francs suisses. Par ailleurs, l’Hefari dispose de réserves 
solides pour venir à bout des dépenses qui seront nécessaires dans les domaines de la jeunesse, de la promotion 
culturelle, du marketing, de l’informatique et des apéritifs dînatoires. 

Les comptes et le nouveau budget ont été approuvés sans discuter. La cotisation annuelle a été maintenue à 100 
francs suisses par association, comme c’est le cas depuis plus de dix ans. La proposition de la réduire 
éventuellement en raison des problèmes causés par le coronavirus a été rejetée au motif qu’en cas de difficultés, 
les associations pouvaient et peuvent toujours demander l’aide financière nécessaire par l’intermédiaire de l’Hefari. 
Le Comité directeur a expliqué que cette aide n’a été que peu demandée malheureusement. 

Le Covid nous a mis à rude épreuve 

Parallèlement aux cours et aux contacts avec les régions, la Fédération a concentré ses activités au cours des 
douze derniers mois sur les conséquences de la pandémie de coronavirus. Ainsi, une aide financière provenant des 
caisses de la Confédération a pu être proposée aux associations affiliées en proie à des pertes. Par ailleurs, les 
cotisations exigées par Suisa ont pu être réduites. 

En raison des mesures de lutte contre le coronavirus, l’assemblée annuelle a dû être raccourcie et transférée de 
Thoune à Weinfelden. De plus, le traditionnel apéritif dînatoire et les manifestations parallèles ont été impossibles. 
L’Assemblée des délégués a été simple, brève et «sèche». Ont aussi répondu présentes les délégations de la grande 
organisation européenne Närrische Europäische Gemeinschaft (N.E.G), de la fédération allemande Ortenauer 
Narrenbund, de la Fédération française des Carnavals et Festivités (FCFF), de la fédération autrichienne Verband 
Vorarlberger Fasnatzünfte und –Gilden ainsi que du Carnaval du Liechtenstein. 

Prochaine session à Bellinzona 

L’assemblée de l’année prochaine se déroulera les 7 et 8 octobre 2022 à Bellinzona. Elle sera organisée par cinq 
associations de la région. L’AD 2023 aura lieu à Thoune. Le CO de l’association Fasnachtsfreunde Thun entend 
poursuivre les préparatifs qu’il a déjà effectués pour 2021 et les mettre en œuvre deux ans après. 

 


