
Rennes. Huit ONG ont ainsi attiré l’atten-
tion du corps enseignant de l’école secon-
daire de Reconvilier et de son directeur Mi-
chel Siegenthaler: Caritas Jura, CormoAt-
las, Croissance Afrique, Handicap Solidai-
re, Jura-Afrique, Latrine Togo, Magasins du
Monde et Mission évangélique au Tchad.
Des responsables ont fait le déplacement à
Reconvilier pour rencontrer les élèves et
leur présenter leurs activités. En parallèle,
les quelque 80 jeunes concernés ont aussi
visité au mois de mars le musée de l’entre-
prise Digger DTR, active dans le déminage.

Un souk solidaire le 13 mai
Dimanche 13 mai, dès 9 h 30, la zone de

l’école secondaire à Reconvilier se transfor-
mera en temple de la solidarité. En quelque
sorte, des éclats du monde entier y seront
présents, par l’intermédiaire des ONG acti-
ves aux quatre coins du globe. Sur la place
de sport, le public pourra arpenter les tra-
vées «du souk solidaire», où on trouvera les
étals des associations investies dans la pré-
paration de la manifestation. Sur la place
engazonnée attenante, une grande tente
sera dressée pour accueillir les visiteurs.

Au chapitre des animations, il sera possi-
ble de se lancer dans une chasse au trésor

ou encore de s’essayer au montage de jouets
façonnés en classe par les élèves avec des
matériaux de récupération. A 18 h 30, un dé-
filé de mode sera organisé, avec des modè-
les portant des tenues choisies parmi un lot
d’habits récupérés par Caritas.

Plusieurs groupes monteront également
sur scène, à savoir Zon’O, à 10 h, juste avant
la partie officielle, Snails on Daisies, à
13 h 30, les élèves de l’école secondaire, à
14 h 30, ADN2.0, à 16 h, Aline&Co, à
17 h 30, puis Carrousel, à 19 h 30, pour clôtu-
rer en beauté la journée. Enfin, un match de
basket en fauteuil roulant sera disputé à 17 h,
sur la place de sport. L’entrée est libre. AB

Il sera possible de se sustenter dimanche 13 mai à
la Fête de la solidarité.

L a Fête de la solidarité, organisée par la
Fédération interjurassienne de coopéra-

tion et de développement (FICD), se tiendra
pour la première fois dans le Jura-Sud, di-
manche 13 mai à l’école secondaire à Recon-
vilier. Ce sont les élèves de l’établissement
scolaire qui ont charpenté eux-mêmes le
programme de cette fête, en s’intéressant en
classe aux activités de plusieurs associations
membres de la FICD.

Certes, la Fête de la solidarité offre une vi-
sibilité bienvenue aux ONG actives sous
l’étendard de la FICD. Toutefois, ses objec-
tifs dépassent de loin ce constat un brin
mercantiliste. «La fête n’est pas une fin en
soi. Ce qui nous intéresse, c’est le travail ef-
fectué par les élèves durant plusieurs mois,
ce qu’ils en gardent et ce dont ils peuvent té-
moigner autour d’eux, dans leur famille par
exemple», explique Bruce Rennes, chargé
de communication à la FICD.

Travail de sensibilisation
Pour la manifestation de Reconvilier, les

premières rencontres avec le corps ensei-
gnant ont eu lieu en octobre 2011. «Nous
leur avons soumis un catalogue présentant
les activités de la trentaine d’associations
que nous représentons», poursuit Bruce
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L’école secondaire à l’heure de la solidarité


