
associations membres puis
établi le programme des activi-
tés. Les thèmes abordés vont
de la présentation du travail
d’Amnesty International en
Chine, à la construction d’un
four solaire tchadien en pas-
sant par une initiation à la cui-
sine sri-lankaise. Le projet
s’inscrit dans le plan d’études
scolaires, a noté Isabelle Boe-
gli Milani, secrétaire générale
de la FICD. La Fête de la Soli-
darité en est le point d’orgue.

La Fête de la Solidarité se
déroule chaque fois dans un
autre établissement scolaire.

Pour la première fois cette an-
née, les enseignants et les élè-
ves de primaire ont été asso-
ciés au projet, dont le but pre-
mier est de sensibiliser les
écoles et le public au travail
réalisé par les associations et à
l’importance de soutenir ces
démarches solidaires. Le pré-
sident de FICD, Gabriel Nus-
baumer, a d’ailleurs rapporté
quelques chiffres alarmants
sur la pauvreté dans le monde.

Le programme de samedi
prochain est copieux. Anima-
tions musicales, théâtrales et
contes se succéderont, entre-

coupés par des défilés de
mode avec des habits de se-
conde main et les repas prépa-
rés par l’Association jurassien-
ne d’accueil des migrants
(AJAM), Handicap solidaire et
Caritas Jura. Notons que
l’AJAM a été invitée à partici-
per à la manifestation, en rai-
son notamment de la présence
d’un centre à Courrendlin.

Côté invités, relevons la pré-
sence annoncée de Martin Da-
hinden, à la tête de la Direc-
tion du développement et de la
coopération. La partie officiel-
le est, elle, prévue à 18 h. La
Fête de la Solidarité se termi-
nera par un clin d’œil à la Fête
de la musique avec les presta-
tions dès 20 h d’Enid, de Vox
Africa, de L’Homme-Hareng
Nu et de K, a détaillé Bruce
Rennes, le responsable de la
communication de la FICD.

En marge du programme de
la fête auront lieu d’autres ac-
tivités toute la journée sur les
stands des 17 associations, au-
tour du puits nouvellement
construit, ainsi que des dé-
monstrations diverses comme
du basket en fauteuil roulant,
sans compter le coup d’œil, in-
contournable, aux travaux
d’élèves. Le programme est
disponible sur www.fetedela-
solidarite.ch. MIREILLE CHÈVRE
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La Fête de la Solidarité organisée
avec l’école approche à grands pas
VDepuis l’automne
dernier, les enseignants et
les élèves primaires de Cour-
rendlin ont teinté leur plan
d’études d’une touche plus
humaniste.
VEn point d’orgue, ils or-
ganisent samedi prochain
la 5e Fête de la Solidarité
sous l’égide de la Fédération
interjurassienne de coopéra-
tion et de développement.

La 5e Fête de la Solidarité se
tiendra samedi prochain à
l’Ecole secondaire de Cour-
rendlin. Le projet, qui a pris
corps il y a 9 mois, a été mis
sur pied par les enseignants et
les élèves des écoles primaire
et secondaire, en collaboration
avec la Fédération interjuras-
sienne de coopération et de dé-
veloppement (FICD) et les as-
sociations qui en sont mem-
bres. Le travail entrepris et le
programme de la manifesta-
tion ont été dévoilés hier.

Les choses sérieuses ont
commencé après les vacances
d’automne, a expliqué Jacques
Widmer, directeur de l’Ecole
secondaire de Courrendlin.
Sous l’égide de la FICD, les
enseignants ont rencontré les

Lors des activités liées la Fête de la solidarité, que sont venus relater Lu-
cas Rentrop, Dylan Widmer et Maël Minder, les élèves de Courrendlin ont
construit un puits pour symboliser les problèmes d’eau. PHOTO MIC


