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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Strasbourg, le 25 septembre 2017 
 
 

Strasbourg, ville invitée d’honneur du Sechseläuten 
de Zurich en 2019  

 
 

A Zurich, la Fête de Printemps  du Sechseläuten est l’occasion de réunir chaque année 
les corporations de la cité suisse. Durant quatre jours, en avril, défilent dans les rues 
les cortèges des Enfants et des Corporations, tandis que des stands et des chapiteaux 
convient le public à des découvertes multiples. 
 

Ce grand rendez-vous, qui remonte au XVIe siècle, permet aussi depuis 1991 de 
mettre à l’honneur une ville et ses spécialités. Cette ville était jusqu’à présent toujours 
issue de la Confédération helvétique, comme ce sera encore le cas en 2018 avec Bâle. 
Choisie pour l’édition 2019, Strasbourg va cependant créer un précédent. 
 

La ville de Strasbourg dont les liens d’amitié et de solidarité avec Zurich remontent au 
Moyen-Âge, a été choisie par le comité central des Corporations zurichoises comme 
invitée d’honneur du Sechseläuten, du 5 au 8 avril 2019. 
 

« Au nom des Strasbourgeoises et Strasbourgeois, je ne puis que me réjouir de cet 
honneur qui est fait à notre ville. Les corporations à Strasbourg, nées dans le sillage 
de la construction de notre cathédrale qui a fêté l’an dernier son millénaire, jouent 
aujourd’hui encore un rôle prépondérant », indique Roland Ries, à l’annonce de la 
nouvelle. 
 

« C’est avec plaisir que je me rendrai à Zurich en qualité de maire de la ville invitée 
mais aussi en tant qu’autorité de tutelle des corporations strasbourgeoises, une 
fonction assurée par le maire de Strasbourg depuis le Moyen-Âge », poursuit le maire 
de Strasbourg avant de conclure : 
 

« Les deux villes, alliées en 1456, avaient juré de se prêter assistance mutuelle en cas 
d’attaque, comme le souligne l’épisode de la course de bouillie de millet ou 
Hirsebreifahrt. Et ces liens perdurent car nous continuons de célébrer l’événement 
tous les dix ans ! ».    
 
La participation de Strasbourg au Sechseläuten permettra aux corporations qui feront 
le déplacement de faire la preuve de leur savoir-faire et de poser la question de 
l’évolution des métiers. Pour Strasbourg, il s’agira de présenter au grand public 
zurichois ses multiples atouts, tant culturels et patrimoniaux qu’artisanaux et 
gastronomiques, mais aussi économiques, universitaires ou encore scientifiques.  
 


