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Communiqué de presse

La Poste Suisse rend hommage à l’homme, au médiateur, au mystique

Timbre commémoratif en l’honneur de Nicolas de Flüe
La Poste Suisse célèbre le 600e anniversaire de Nicolas de Flüe avec la mise en circulation d’un
timbre spécial. Le timbre dessiné par le graphiste Markus Bucher, du canton d’Obwald, a été dévoilé lors d’une fête célébrée à l’Hôtel de Ville de Sarnen. Le timbre commémoratif, portant le portrait de Nicolas de Flüe, sera disponible dès le 2 mars 2017 dans tous les offices de poste du pays.
Sarnen, le 18 janvier 2017 – Après 1929 et 1937, la Poste Suisse rend hommage pour la troisième
fois à la vie et à l’œuvre de Nicolas de Flüe, par l’édition d’un timbre spécial. Le mercredi 18 janvier
2017, le timbre a été présenté lors d’une fête en présence de Marco Durrer, vice-président du Conseil d’administration de la Poste Suisse, du graphiste Markus Bucher et de Franz Enderli, Landammann du canton d’Obwald et président de l’association « 600 ans de Nicolas de Flüe ».
Réalisation moderne et épurée
Selon son concepteur, Markus Bucher, le timbre commémoratif souligne la qualité iconographique
d’un portrait réalisé par un peintre inconnu. Ce graphiste, qui a passé son enfance à Obwald et qui
vit aujourd’hui à Zürich, s’est surtout concentré sur le regard de Nicolas de Flüe, reposant mais à la
fois perçant, voyant loin. La réalisation épurée, linéaire, souligne le monde simple et modeste dans
lequel vivait l’ermite. « Nicolas de Flüe m’impressionne en tant que personne, de par sa biographie
très éclectique », indique Markus Bucher. « Lors de mes recherches dans la collection du musée
d’histoire d’Obwald, j’ai découvert le portrait de Frère Nicolas sur un support en bois, réalisé par un
peintre inconnu. Ce portrait m’a à la fois fasciné et inspiré. Les couleurs et les formes du Ranft ont
servi de point de départ pour la réalisation graphique : des rouges profonds, du vert, du gris et des
couleurs foncées, celles des jeunes sapins sortant de terre. Ainsi est né un cadre linéaire simple qui
porte le portrait, sur des barres verticales. »
« Le timbre est un symbole de respect »
Franz Enderli, Landammann du canton d’Obwald et président de l’Association, est heureux : « avec
ce timbre spécial, la Poste Suisse rend hommage à la personnalité de Nicolas de Flüe et soutient l’année commémorative et le canton d’Obwald d’une façon toute particulière. Le timbre est un symbole
du respect porté au travail de cet homme, du médiateur, du mystique. A notre époque où nous ne
connaissons que rarement le calme, ce timbre spécial, avec le portrait de l’ermite et de l’ambassadeur de paix d’Obwald, offre une occasion de se retrouver, au-delà des frontières religieuses, culturelles et nationales. »
Le Conseil d’administration de la Poste rend hommage à Nicolas de Flüe et au leitmotiv « Retour au Ranft »
Le grand prestige dont jouit Nicolas de Flüe à Obwald n’est pas le seul élément qui justifie la mise en
circulation d’un timbre spécial, selon Marco Durrer, vice-président du Conseil d’administration de la
Poste et citoyen d’Obwald. Il connaît l’ermite et ses valeurs, il ressent un lien avec le médiateur.
« La réputation de l’ermite du Ranft s’étendait déjà bien au-delà de son lieu d’origine, déjà de son
vivant. Depuis, sa portée n’a fait que croître. » Dans son éloge, Marco Durrer cite le poète Heinrich

Federer, qui a grandi à Sachseln : « Frère Nicolas est bien trop grand pour n’être qu’un simple obwaldien. Il est trop grand pour être un simple confédéré. Il est si grand qu’il s’étend sur le monde entier. » Et c’est ainsi que le timbre commémoratif a la vocation de transmettre le message au monde.
« Nicolas de Flüe a aussi bien des choses à dire sur notre secteur qui s’occupe entre autres de communication, de transport d’idées. La vitesse croissante et la multiplication des échanges de données
nous imposent un rythme. Le leitmotiv de l’année commémorative, « Retour au Ranft », suggère un
recul, une méditation, ce qui saurait être bénéfique à tout un chacun qui travaille dans le monde
commercial. »
Le timbre commémoratif sera disponible dès le 2 mars 2017
Le timbre spécial, ayant pour valeur d’affranchissement un franc, sera disponible dès le 2 mars 2017
dans tous les offices de poste de Suisse, en timbre seul ou en carnet de 20 timbres. Il est possible de
réserver des timbres dès le 20 janvier 2017 à l’adresse postshop.ch. En ligne et par téléphone au numéro +41 848 66 55 44, les collectionneurs peuvent obtenir un timbre spécial sur une enveloppe
« premier jour » avec un timbre de la date d’émission inspirée de l’image de la roue, ou en feuillet/livret de collection.

Association « 600 ans de Nicolas de Flue »
L’Etat et l’Eglise profitent du 600e anniversaire de Nicolas de Flüe pour permettre à tous de redécouvrir la vie et l’œuvre de cette forte personnalité historique. Cette chance de la redécouverte
s’adresse à toute la population des domaines sociaux, religieux et politiques. Les autorités publiques
et ecclésiastiques du canton d’Obwald ont créé une association à cet effet. L’association « 600 ans
de Nicolas de Flüe» prépare l’année commémorative en collaboration avec un réseau s’étalant sur
toute la Suisse.
Les responsables sont : le canton d’Obwald, la commune de Sachseln, la Ligue St-Nicolas de Flüe, la
paroisse de Sachseln (avec la participation des autres paroisses d’Obwald), l’association des paroisses catholiques romaines d’Obwald et l’association des paroisses évangéliques réformées d’Obwald.

Pour toute question concernant la Poste Suisse, veuillez vous adresser à :
Service de presse de la Poste, 058 338 13 07, presse@poste.ch

Nous restons à disposition pour toute question des médias et pour tout autre information :
Association 600 ans de Nicolas de Flüe
Peter Küchler, responsable service presse
Güterstrasse 3, 6060 Sarnen
Tél : 041 662 48 49, mobile 079 479 97 81
medien@mehr-ranft.com
www.mehr-ranft.ch

