
RECONVILIER Elaborée par la FICD, la 6e Fête de la Solidarité se déroulera le
13 mai 2012 à l’école secondaire. Une première pour le Jura bernois

Une somptueuse leçon de vie
ROSE-MARY VOIBLET

Unir sous un même toit les so-
ciétés, associations, groupe-
mentsouONGquiseconsacrent
à l’aide au développement de
pays du Sud ou de l’Europe de
l’Est,ouencorequiœuvrentsurle
plan régional ou national auprès
de personnes défavorisées ou en
rupture sociale: telle est la voca-
tion de la Fédération interjuras-
sienne de coopération et déve-
loppement (FICD). Soutenir et
suivre des projets d’envergure
pour les plus démunis d’entre
tous à travers le monde, organi-
ser des cours, des ateliers, voya-
gesetmarchésdivers: telles sont,
parmi tant d’autres, quelques-
unes des principales activités de
la FCID.Une riche et noble liste,
en tête de laquelle se pointe en
biennale la Fête de la Solidarité.
Un événement à la fois festif et
fédérateur, à but non lucratif,
dont le seul objectif se nomme
«sensibilisation».Et quoi deplus
fort pour toucher un maximum
de cœurs que celui d’un enfant?

Une alliance parfaite
Géniale! L’idée d’associer dans

une fête les élèves d’uneécole se-
condaire, leurs professeurs et les
ONG membres de la FICD ga-
gnait d’entrée ses lettres de no-
blesse lors de la première. C’était
auCollègedeDelémonten2001.
Quatre rendez-vous encore et la
conquête du canton du Jura, 10
ans plus tard c’est le Jura bernois
qui se délectera de cette 6e Fête
de la Solidarité. Mais comme
l’explique Isabelle Boegli secré-

taire générale de la FICD, cette
fête reste le point d’orgue d’un
travail commun de cinqmois au
moins. Une mise en route ingé-
nieuse et instructive qui, par le
biais des travaux d’associations,
permettra aux professeurs
commeauxélèves, futursadultes
responsables,des’investirpleine-
ment pour la cause humanitaire.
Une chance que n’aurait pour
rien au monde voulu laisser pas-
ser Michel Siegenthaler, prof se-
condaire et directeur des écoles
deReconvilier.Ouvert à toute in-
novationsusceptibled’enrichir la
vie éducative de ses ados, celui
qui, du nord au sud et d’est en
ouest, a sillonné l’Afrique entière
pour soulager la souffrance, n’a

pas marché: il a couru! Et der-
rière lui, tout le corps ensei-
gnant. Onze ONG d’aide au dé-
veloppement parmi les 27 que
compte la FICD seront de la par-
tie.

13 mai 2012 c’est tantôt
Premièrerencontreetpremiers

contacts, lundi soir à l’école se-
condaire de Reconvilier, les en-
seignants avaient rendez-vous
avec les associations partenaires
de cette 6e Fête de la Solidarité.
Auprogramme:présentationdes
ONG et propositions d’activités.
Uneintéressante leçondedécou-
vertes qui, après un choix défini-
tif des enseignants, sera enpartie
reprise en classe. Entre «la forêt,

l’arbre et le CO², l’accès à l’eau
dans les pays du Sahel, construc-
tiond’unpuits présenté par Jura-
Afrique et «les épices, thé, cacao
et mangues» des Magasins du
Monde, Croissance Afrique pro-
posait une chasse au trésor sur le
thème de la réalité d’un élève au
Togo. Handicap Solidaire préco-
nisait unmatchdebasket en fau-
teuil roulant ou une initiation
aux instruments de musique du
Burkina. Autant de sujets, de
suggestions et de travaux qui,
après étude des profs, seront in-
tégrés au programme des élèves.
Résultatspublics et enapothéose
le 13mai 2012. Une superbe his-
toire à suivre, bien évidem-
ment.�

Vif intérêt pour la fabrication d’un four solaire présenté par «Mission Evangélique au Tchad». ROSE-MARY VOIBLET


