RECONVILIER La FICD et l’école secondaire unies pour la 6e Fête de la solidarité

Une pléiade de réjouissances
ROSE-MARY VOIBLET

L’art de faire rimer sensibilisation avec imagination, l’art aussi
de conjuguer le verbe coopérer à
tous les temps: c’est en abrégé le
secret d’une fête extraordinaire
qui s’annonce le 13 mai prochain
aussi riche de découvertes que
de plaisirs.
Comme on l’avait annoncé
dans ces colonnes le 28 octobre
2011, la Fédération interjurassienne de coopération et de développement (FICD), qui abrite
en son sein une trentaine de sociétés, associations, groupements et ONG, organise tous les
deux ans, depuis 2001, une Fête
de la solidarité. Point d’orgue
d’une collaboration avec les écoles, l’événement se prépare des
mois à l’avance. Développer
chez les élèves la notion d’altérité et sa perception, les sensibiliser au développement durable,
faire prendre conscience à chacun qu’il est citoyen du monde
tout en déployant en lui la notion de solidarité, tel est le processus de l’histoire. Installer une
dynamique au cœur de l’école,
tel en est le but.

Six mois d’enthousiasme
Après cinq éditions dans le
canton du Jura, la 6e Fête de la
solidarité aura lieu pour la première fois dans le Jura bernois.
Homme de terrain qui, pour
soulager les plus démunis d’entre tous avait sillonné l’Afrique,
Michel Siegenthaler, directeur
des écoles de Reconvilier, acceptait sans hésitation la proposition de la FICD. Sur un premier
rendez-vous permettant en oc-
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tobre dernier aux enseignants
de se forger une idée sur les projets de sensibilisation suggérés,
le partenariat était lancé.
Par le biais de travaux pratiques, d’études diverses, de visites, de gymnastique, cours de
géographie et autres, toujours en
parfaite symbiose avec les ONG,
élèves et maîtres auront exploré
une riche palette d’activités. Parmi celles-ci, on retiendra, avec
CormoAtlas, ces jouets réalisés
avec des matériaux de récupération comme dans l’Atlas marocain ou avec Magasins du
Monde et le commerce équitable durant la leçon d’anglais,
cette découverte des épices, thé,
cacao et mangues. La forêt, l’ar-

bre et le CO2 en compagnie de
Jura-Afrique qui, par la construction d’un puits, emmenait
les élèves dans les pays du Sahel.
Autant d’investigations, de démarches, de travaux écrits et
d’explications que le public découvrira sur l’aire de la fête.

Un temps fort en famille
L’épilogue heureux de ces six
mois d’exploration s’inscrira
donc à l’Ecole secondaire de Reconvilier le dimanche 13 mai
2012. Hasard du calendrier ou
moment souhaité, la 6e Fête de la
solidarité se mariera formidablement bien avec celle des mères. Sur un fond à résonance
musicale, la journée débutera à

9h30. Au programme cinq concerts de groupes régionaux:
Zon’O (10h); Snails on Daisies
(13h30); ADN 2.O (16h); Aline
& Co (17h30) et Carroussel en
beauté à 19h30.
La partie officielle en présence
de Manfred Bühler, président
du CJB, aura lieu sur le coup des
11h15. Avec encore la chorale
des enfants de l’école à 11h30, la
production des élèves musiciens à 14h30 et 15h30, du basket en fauteuil roulant à 17h ainsi qu’un défilé de mode à 18h30,
chacun y trouvera son plaisir.
Toute la journée, restauration,
stands, balades à poneys, grimages, chasse au trésor et surprises. Entrée libre. 

