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Pour [a première fois en sept éditions, [e Prix Guil.ton d'Or - Ctos,
Domaines & Châteaux a couronné une personnaLité du monde
potitique. La distinction honorant ALdol.f Ogi pour une vie consacrée à notre pays tui a été remise [e 2 octobre dernier au RoyaI
Savoy devant une assistance considérabte. Lancien président de
ta Confédération, <retraité> depuis bientôt 18 ans, n'a rien perdu
de son incroyabte charisme ni du punch qui t'a toujours caractérisé. En réponse à [a [audatio du tabettion CLaude-Atain Mayor, ita
remercié Le jury avec une verve et un sens de ['humour qui ont ravi
['auditoire, avant qu'un hommage origina[ [ui soit rendu par les
Gais Compagnons interprétant < For me, formidabte > de Chartes

CAM

Aznavour.

Mais queLs [iens unissent donc

te ptus

céLèbre citoyen de

Kandersteg avec,ta terre et les vignobtes vaudois ? Une interview
de ['intéressé, enrichie de savoureux extraits de sa réponse, permet de dessiner les contours d'une [ongue comp[icité. W

: Partez-nous de vos Iiens

avec

[a Confrérie du Guitton et [e canton de
Vaud.

A0: lL y a ptus de vingt ans, Ctaude
Massy m'a proposé de devenir
Compagnon d'Honneur de Ia Conf rérie
du Guilton. J'ai bien sûr tout de suite
accepté. Mon intronisation au Château
de ChiLion reste un de mes meitteurs
souvenirs du canton de Vaud, qui est

pour moi une Suisse en miniature, un
concentré de nos paysages: forêts,
montages, [acs et bien sûr, vignes.
Et puis, j'aime Les gens: j'ai admiré [e
générat Guisan, évidement, et entretenu d'exceILents rapports avec des
Vaudois ptus contemporains: JeanPascaI Detamuraz, MarceI Btanc,
Jean Abt, Claude Nico[[ier... A propos
de Jean-Pascat, ['inoubtiabLe, que
j'aimais beaucoup, j'évitais d'atIer Ie
voir trop tôt le matin dans son bureau,
parce que je supportais moins bien l.e
b[anc que [ui.
Ma fil.l.e CaroIine a en outre fait une
partie de sa carrière d'hôtetière à
Lausanne et à Montreux au Suisse
Majestic, avec son directeur Andres
0ppenheim, qui servait toujours des
vins vaudois parfaitement sétectionn

és.
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Que[s sont pour vous les qua[ités et
les défauts des Vaudois ?
Les Vaudois ont un tempérament
modéré, tranquitte et manifestent un
vrai tatent pour concture [a paix avant
même d'ouvrir tes hostitités. Je par[ais de Ctaude Nicottier: peut-être

que l'apesanteur a été inventée par
les Vaudois, cette tégèreté, cette facu[té de vivre en équitibre... Mais [eur
charme romand s'accompagne parfois d'un sens exagéré de ['ordre et de
L'autorité. Deux semaines avant mon
étection au ConseiI fédérat, ators que
je stationnais sur La ptace de [a Gare à
Lausanne, un poticier m'a demandé de
nettoyer ma ptaque d'immatricutation
!

En tant qu'ancien responsable sportif,
quel est votre rapport au vin ?
J'aime beaucoup Le vin, beaucoup trop
pour en abuser, et donc je te déguste
avec respect. LalcooL, bien sûr, ne fait
pas bon ménage avec les performances
sportives. Aux J0 de Sapporo en 1972,
où j'étais directeur du ski suisse et chef
de ta déLégation hetvétique, j'ai même

interdit touie consommation d'atcoo[.
La ptupart des athtètes, discipLinés, ont

suivi mes directives, mais attez donc
essayer de priver les skieurs vataisans

Le Guitton 54_201911

d'un coup de btanc... bref, je n'en dirai
pas ptus

!

En potitique, c'est un peu différent:
[e vin a La vertu de détendre ['atmosphère. Je me rappeite que Jean-Pascal

veittait toujours à ta quatité des crus
servis, vaudois de préférence. Mais
it était un peu freiné par notre grand
argentier 0tto Stich, qui, tui, en surveitlait Le prix ! Aujourd'hui encore,
te ConseiL fédéral. ne sert jamais à
ses hôtes, même à La reine d'Angteterre, une bouteiLte achetée plus de
45 francs. A La Maison Blanche ou au
Kremtin, Ies vins atteignent facitement
500 ou 1000 francs, et [e vin n'est pas
meitteur pour autant: je t'ai goûté.
Quets vin vaudois trouve-t-on dans
votre cave

?

J'adore Le chassetas,

principate-

activités stimutantes, La dernière en
date étant ceLte de Sates Manager de
t'Hôtel" Schônegg à Wengen, dirigé
jusqu'iL y a peu par ma fitle. Donc si
vous cherchez quetqu'un pour promouvoir [es vins vaudois, vous connaissez
mon adresse I Tout Le monde s'accorde
d'ailleurs à dire que je suis bon vendeur... des produits suisses, de La potitique suisse, de notre pays en généraL.

Vous considérez-vous comme un bon
vivant

?

0ui, j'apprécie La bonne chère, mais
bien sûr avec modération. En revanche,

je ne

passe jamais derrière les fourneaux. D'une part j'ai toujours été trop
occupé dans ma vie pour dévetopper ce
tatent, et d'autre part, mon épouse, ma
fitle et mon gendre sont de vrais cordons-bteus.

ment à t'apéritif : pour moi, te Dézaley
Chemin de Fer et L'AigLe Les MuraiLtes

restent des vins de référence. Je me
rappette que Jean-PascaI disait souvent qu'on aurait dû t'appeLer t'Aigle
< Delamuraitte >. Mais j'ai aussi découvert des rouges magnifiques, comme
[e Rouge de Rouges de Phil,ippe Gex à
Yvorne. Depuis que j'ai quitté te ConseiI
fédéral, j'ai toujours recherché des

Pour terminer, quets conseits donneriez-vous aux Suisses en 2018?
Ne jamais oublier, d'une part, ce que
nos ancêtres ont construit, [e magnifique héritage qu'iLs nous ont [aissé,
et d'autre part y croire, oser, ne pas se
contenter d'administrer, mais se battre
et vouloir gagner.
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