DISCOUR du JEUDI 15 FEVRIER 2018 (Réception Privée)
1- SALUTATIONS aux INVITES PRESENTS Monsieur Remy DANTZER
2- Un grand merci à celles qui ont régné sur le carnaval de Mulhouse et ont représenté la Ville de
Mulhouse (Certaines sont devenues Miss France et même Miss Europe)
3- Messieurs du Comité directeur /Mesdames et Messieurs les Membres du comité ,Ça y est nous
voilà au Terme d’une année de travail, La 65eme édition à bel et bien commencée, Une
Préparation d’une Année souvent Très Dure, Stressante, Des coups de colère et j’en passe, Le
carnaval est organisé de façon professionnel mais hélas nous oublions quelques fois que nous ne
sommes que des bénévoles., Vous êtes tous présents ce soir car vous avez comme moi l’envie de
réussir en prenant à cœur les missions qui vous sont attribuées pour que ce carnaval entre dans
le top 5, Nous sommes avant tout une équipe soudée avec certes, nos défauts, nos qualités, nos
caractères, nos idées, nos coups de gueule, Mais notre travail commence à porter ces fruits ,
Grâce à nos nouvelles formules de travail ; De longues négociations nous ont permis de renouer
des relations avec BALE / BADEN BADEN et bien d’autres (ce n’ait pas Jacky qui me contredira),
Les soutiens de partenaires, autant financier que de services sont de plus en plus nombreux
,Recevoir des Bonbons, Gouters, Peintures etc. ?? C’est autant de dépenses que nous n’avons pas
besoin de prendre en charge. ; Je salue l’initiative des commerçants de la rue de Bâle qui en
décorant leurs vitrines au couleur de notre carnaval nous montrent leur soutien. ; Je ne vais pas
vous énumérer tous les Changements en cours, Vous les connaissez comme moi , Un bémol dans
toute cette organisation : Le manque de Motivation et d’investissement de nos associations
Mulhousiennes (Mme L’adjointe connait mon désarroi à ce sujet), C’est vers eux que nos efforts
vont devoir se tourner dans les prochaines années. Leur redonner l’envie de revenir dans nos
rangs est un objectif qui me tient à cœur., Ce Week end nous allons Offrir aux Mulhousiens et
Mulhousiennes, nos Voisins et Voisines, les Touristes venus gouter aux joies du carnaval, une
65eme Edition qui restera dans les annales du carnaval Mulhousien, C’est en sorte le prélude à la
66eme Edition qui je vous le rappelle sera une date anniversaire et certains d’entre vous
travaillent déjà sur les objectifs que je leur ai confié., Ce soir vous avez devant vous un président
Heureux et fier de son équipe (en associant les ateliers couture et technique) , Je vous rassure
Dimanche soir je ne remettrais que la clé à Mme l’adjointe. (Petite boutade quant à ma lettre de
démission), Je tiens également à remercier mes Prédécesseurs à qui je dois d’être ici devant vous
ce soir. C’est eux qui m’ont tout apprit. J’ai eu le privilège de faire mes débuts dans le monde du
Carnaval pendant le règne du Président Albert DANTZER (ça ne me rajeunit pas) et j’ai continué à
apprendre avec les présidents suivants, tous de grands présidents et qui ont laissé leur
empreinte, Merci à Eux Merci à Vous tous ici réunis car sans vous je ne suis rien, Si J’ai voulu ce
soir cette réception un peu privée c’est pour vous témoigner ma gratitude, Merci
Dans tout ce discours il manque un épilogue, L’image de Marque du carnaval de Mulhouse, lors de
nos sorties ou nous représentons également la Ville de Mulhouse, Le costume ne suffit pas, Il fallait
une uniformité pour le comité au grand complet, L’an passé le comité directeur a été doté de couvrechefs, cette année il a été décidé que tous les membres devaient en être dotés. Par ailleurs notre
belle médaille d’honneur est remise chaque année aux différentes personnalités, membres
d’honneur, présidents etc…, Il fallait différencier les membres du comité, donc une médaille spéciale
comité a été créée par notre ami Jacky.
Remise médaille aux différents invités
Je vous remercie de m’avoir écouté et je vous invite tous au verre de l’amitié

Discours d’ouverture 2018 de la 65eme Edition Vendredi 16 Février 2018
Monsieur Thierry Nicolas représentant le président de la région de Grand Est Jean Rottner /Madame
Nathalie Motte / Monsieur Remy Dantzer /Mesdames et Messieurs les partenaires qui êtes de plus
en plus nombreux /Mesdames et Messieurs les Invités/Mesdames et Messieurs de la presse, de la
télévision, Merci d’ores et déjà de vos articles, émission de télé, reportage/Mesdames et Messieurs
du monde associatifs et autres
Le président du carnaval de Mulhouse et les membres du comité vous souhaite la Bienvenue
La 65éme éditions du carnaval de Mulhouse à bel Et bien commencer ce soir en recevant les Clés de
votre ville, nous vous promettons une nouvelle fois de faire bon usage, Nous remercions la ville de
Mulhouse pour le Soutien que vous nous apporter, sans vous il n’y aurait certainement pas de
carnaval, Merci à vous les représentants de la ville, au Conseil municipal et tous vos services
intervenants Toutes l’année et ce W.K. (Une petite pensé à mes collègues de la propreté qui
nettoierons lundi environ 5 tonnes de confettis) Merci également aux bénévoles des espaces vert qui
cette année se charge de la décoration florale des chars de la cour royale, Merci à tous nos soutiens
et partenaires, Merci à tous ceux et celles que je ne cite pas
Cinq ans déjà de présidence ; l’année des grands changements de notre carnaval Mulhousiens. Cette
Edition sera celle où l’on constatera le travail effectué par toutes une équipe qui m’entoure et qui me
supporte (Comité / Ateliers) (Je m’en excuse auprès d’eux) mais je sais que je suis exigeant , Je ne
peux atteindre les objectifs sans votre soutien et votre investissement , Le monde associatif est très
représenté ce soir dans cette salle et je vous en remercie (Dommage qu’il n’y a pas plus de
Mulhousien),Cette Année nous fêtons quelques événements ,Retour de chars plus
impressionnants/Anniversaire des Mulhuser waggis (35 ans) /Anniversaire des d’Illdappers Waggis
(10 ans)/ Nouveau lock des Zilli Waggis / 5 tonnes de Confettis au lieu de 3 Habituellement/Des
grandes Cavalcades (Samedi et Dimanche/Une parade de Waggis/Un Spectacle pour enfants ce
samedi après la cavalcade des enfants Etc. etc.
Je l’aie dit hier soir ce n’ait que le prélude de l’Edition de 2019 qui je rappel seras une année
anniversaire, L’élection de la reine le 17 Novembre seras plus festives et plus carnavalesque (ce fut
un peu ma déception cette année bel soirée mais pas assez festive), Un petit mot sur le bibala fritig
Salle Comble cette année, déjà des inscriptions pour 2019, nous devons trouver une salle plus grande
Un de mes objectif le retour d’une grande Parade au Palais des Sports le Samedi Soir (Est-ce que la
municipalité m’aideras à réaliser ce souhait je n’en doute pas) Bien évidement en même temp place
de la réunion une soirée pour les jeunes (Ce n’est pas le même public) Mais nous devons aussi penser
aux Jeunes c’est notre relève (Je vois certains membres du comité fronce les sourcils ils découvrent
en même temp que vous mes ambitions nouvelles),Oui nous devons refaire un bon en arrière tout en
sachant évoluer (dans les toutes premières années nous devons l’admettre ce fut des très grands
carnaval),Ce soir c’est la fête, La où il y a des hommes il y a forcément des petites querelles internes,
des insinuations OUBLIONS LES ,Je m’excuse également de mes maladresses précédentes lors de
certains discours de ma part è OUBLIONS TOUT CELA è QUE LA FETE BAT SON PLEIN
VIVE LE CARNAVAL de MULHOUSE /VIVE LA VILLE de MULHOUSE
Merci de votre présence rendez-vous sous le chapiteau place de la réunion pour le Bal de la reine et
en attendant je vous invite tous au verre de l’amitié

Discours du Dimanche 18 Février 2018 (Réception Ville)
Monsieur Thierry Nicolas représentant le président de la région du Grand Est Jean Rottner /Monsieur
et Madame le sous-préfet /Madame Nathalie Motte /Monsieur Remy Dantzer /Mesdames et
Messieurs les représentants de Villes ou villages Voisins/Monsieur le représentant major du
Tchad/Mesdames et Messieurs les partenaires qui êtes de plus en plus nombreux à soutenir notre
carnaval (je ne le répèterais jamais assez) Mais je ne peux pas tous vous citer/Mesdames et
Messieurs les Invités/Mesdames et Messieurs de la presse, de la télévision Mesdames et Messieurs
du monde associatif et autres Mesdames et messieurs mes amis (D’Illdappers, Zilli , Mulhuser
ect…)/Monsieur le président Honoraire J. Pozzo / La confrérie des Schweissdissi et son président
Gérard Wunderle
Le président du carnaval de Mulhouse et les membres du comité vous souhaitent la Bienvenue à
Mulhouse
Depuis Jeudi cette 65ème édition, qui valorisera le travail de toute une équipe désireuse de faire de ce
carnaval un des plus grands de France. Bat son plein, Merci à toute mon équipe, Le carnaval de
Mulhouse attire beaucoup de Touristes ce qui est aussi une de nos fiertés, en même temps ils peuvent
découvrir qu’à Mulhouse il fait bon vivre. Merci à Philippe et Anne de l’Auberge du zoo nos nouveaux
partenaires qui ont repris la partie restauration et encore un grand merci à toute l’équipe de
bénévoles, je le rappelle, de la Confrérie Furio qui gérait cette partie pendant de nombreuses années
avec sérieux et professionnalisme ,Merci à ceux qui sont sur le terrain aujourd’hui pour que ce
carnaval soit une réussite, en tout 300 bénévoles, oui on ne s’en rend pas compte mais en ce
moment même je suis le patron de 300 personnes, Je ne le répèterais jamais assez Le carnaval de
Mulhouse est une entreprise mais faite que de bénévoles.,Heureux, que dire de plus oui je suis
heureux car,ujourd’hui nous accueillons dans cette salle des délégations de tous horizons et rien que
de les voir ici présents me rend fier car pour que ces délégations viennent à Mulhouse il faut savoir
vendre Mulhouse mais aussi notre Carnaval. A notre tour de vous recevoir et vous faire profiter de
notre accueil. Madame Motte, Aujourd’hui c’est la Ville de Mulhouse qui accueille le Carnaval de
Mulhouse, ses invités, son public, Merci de votre soutien de celui du conseil municipal, de Madame
Nathalie Motte et Monsieur Remy Dantzer, des différents services de la ville, vos conseils nous
orientent, nous aident et nous travaillons ensemble dans une totale transparence. Un peu d’histoire
65 ans déjà Tout au début plus de 90 chars sillonnaient la ville de Mulhouse pour 4 heures de défilé
nous avions beaucoup plus de moyens, une caravane publicitaire bien achalandée on y revient petit à
petit, la cavalcade était payante le pin’s en était le droit d’entrée comme encore toujours chez nos
amis Bâlois et l’argent amassé nous permettait de faire de plus grande chose. Reviendrons-nous un
jour à cette pratique ?? Rien n’est moins sûr. Mais ceci est un autre débat. Les présidents se sont
succédés et chacun a apporté son savoir-faire, ses ambitions. Depuis Albert Dantzer je les ai tous
côtoyé bref ils m’ont tous appris Merci à eux, Je suis devenu le 6eme président voici déjà cinq ans
avec mes ambitions, mes idées, Une nouvelle ère a vu le jour avec une nouvelle équipe pleine de
volonté et je pense que le résultat commence à se voir. Beaucoup de choses encore à modifier, à
réaliser mais nous ne baisserons pas les Brans Un de mes projets un livre sur l’histoire du carnaval de
Mulhouse mais nous en reparlerons. Bref Je ne veux pas être trop long, j’aurais encore beaucoup de
chose à dire mais à l’extérieur les groupes, les mulhousiens et Mulhousiennes, nos voisins, les
Touristes nous attendent.Rappelons également que c’est jour de fête pour nos amis /des Mulhuser
waggis qui fêtent leur 35ème anniversaire/des d’Illdappers Waggis leur 10ème anniversaire/ du
nouveau look des Zilli Waggis et préparer vous aux ,5 tonnes de Confettis au lieu des 3
Habituellement,Je l’ai dit hier soir ce n’est que le prélude de l’Edition de 2019 qui je le rappelle sera
une année anniversaire, Merci de m’avoir écouté ,Vive Mulhouse /Vive le carnaval de Mulhouse

