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L’union fait la force 
 
  
 
Les drogueries des cantons d’Appenzell, de Saint-Gall et de Thurgovie ont fusionné en 
une seule et unique section. Pour célébrer la création de cette section commune, quel-
que septante personnes, droguistes et invités confondus, se sont retrouvées le 22 oc-
tobre 2008 sur le Säntis, au-dessus de la mer de brouillard.      
 
La section de Suisse orientale n’aurait pas pu choisir 
meilleur endroit pour organiser son assemblée. Alors 
que toute la Suisse était recouverte d’une épaisse 
couche de brouillard, le soleil brillait de mille feux à 
2500 mètres, au sommet du Säntis. Voilà qui était de 
bon augure pour la réunion des sections saint-
galloise, thurgovienne et appenzelloise de l’ASD.     
Le président actuel de la section SG, le droguiste 
Roland Engeli, a donné le coup d’envoi de la céré-
monie. Utilisant une métaphore de circonstance, il a 
décrit la fusion des trois sections comme le passage à 
travers une mer de brouillard pour atteindre les 
sommets ensoleillés. L’objectif de la nouvelle section 
est de mieux utiliser les structures actuelles, de pro-
gresser ensemble et de gagner du poids dans le 
domaine de la politique (de la branche). Roland 
Engeli a alors remis le sceptre au président de la 
nouvelle section, Stefan Fehr. Ce père de deux en-
fants est propriétaire de la Klosterdrogerie, à Saint-
Gall et officiait jusqu’à présent comme représentant 
des apprentis du canton. En plus du nouveau prési-
dent, l’assemblée a également élu un nouveau comi-
té, avec des représentants des trois cantons. On y 
retrouve Werner Buchter, Urs Kundert et Doris 
Brunner (Saint-Gall), Peter Geisselhardt et Martin 
Heidegger (Thurgovie) ainsi que Martin Schilter 

(Appenzell). La nouvelle section compte 90 mem-
bres et dispose de cinq délégués, chargés de repré-
senter la section à l’assemblée annuelle des délégués 
de l’ASD.     
 
Un bel invité surprise! 
Johann Bernet-Meili, présidente de l’Association 
suisse des droguistes, a également salué cette fusion, 
née de la décision de renforcer la collaboration. Elle 
a complimenté l’esprit d’entreprise de la section et 
souligné qu’il est important que les drogueries se 
serrent les coudes et qu’elles continuent d’étendre 
leur notoriété et leurs réseaux. L’invité surprise de la 
manifestation n’était autre que le droguiste Stephan 
Weiler, Mister Suisse 2008. Il a pris le micro pour 
raconter brièvement les événements et les impres-
sions qui ont marqué ses 200 premiers jours de 
Mister Suisse.    
Les participants ont ensuite pu gravir jusqu’au som-
met du Säntis ou visiter une impressionnante collec-
tion de pierres précieuses. La fête de la fondation de 
la nouvelle section s’est achevée par un apéritif, au 
coucher du soleil, et un repas des plus convivial. 
 
                                              Flavia Kunz / trad: cs 
 

 


