
Familiale: la Fête de la solidarité 2012 a joyeusement mêlé les générations. PHOTOS AB

La solidarité s’est aussi déclinée par l’activité sportive hier
à Reconvilier.

Les Snails on Daisies ont emmené leurs nains de jardin
dans le préau de l’école secondaire.

VLe public a répondu en
nombre à l’invitation de la Fé-
dération interjurassienne de
coopération et de développe-
ment (FICD) ainsi que des élè-
ves et enseignants de l’école
secondaire de Reconvilier.
VLa Fête de la solidarité a
connu hier un beau succès,
mélangeant les générations
sous la bannière du partage et
de la conscience des autres et
du monde.

«Je crois que je savais déjà
quelques-unes des choses qui se
passent dans le monde, mais j’ai
beaucoup appris, notamment
sur la pauvreté.» Damien Glau-
ser, élève de 8e année à l’école
secondaire de Reconvilier a re-
connu sans détour l’utilité de la
démarche initiée par la FICD. Il
est pourtant un mauvais exem-
ple. Il se rendra cet été pour la 6e

fois en Roumanie pour y
convoyer du matériel et des vi-
vres. En matière de coopération
et d’aide au développement,
tout reste toujours à entrepren-
dre et à apprendre. Malgré son
jeune âge, Damien Glauser en a
déjà pris conscience.

Hier, le site de l’école secon-
daire de Reconvilier ne se prêtait
toutefois pas uniquement aux
grandes réflexions métaphysi-
ques sur les défaillances d’un
monde en déséquilibre. Certes,
les ONG ayant participé au pro-

jet avec les élèves ont pu se pré-
senter au public, grâce aux
stands déployés en un grand
souk sur la place de sport de
l’établissement scolaire. Il
s’agissait toutefois avant tout de

faire la fête, comme si oublier
temporairement les injustices et
les clivages planétaires permet-
tait de mieux s’en préoccuper
ensuite. On a ainsi chanté et
dansé sous la tente dressée sur

le préau de l’école secondaire,
en assistant aux concerts gra-
tuits donnés par de nombreux
groupes, dont Carrousel, Snails
on Daisies, ADN2.0 ou encore
Aline & Co. On s’est distrait et

on a fait fonctionner ses ménin-
ges en famille en prenant part à
une chasse au trésor dans les
rues de Reconvilier. On s’est en-
fin fait plaisir aux papilles en dé-
gustant les plats aux saveurs
africaines mijotés par l’Associa-
tion Cormo’Atlas.

A l’heure du bilan, Gabriel
Nussbaumer, président de la
FICD, s’est dit très heureux du

succès de la journée organisée
pour la première fois dans le
Jura-Sud. Quelque 350 person-
nes selon lui, 500 selon le pré-
posé au stationnement des véhi-
cules, ont été de la partie.

Peu importe. Quel que soit le
nombre, chacun est reparti de
Reconvilier avec une pensée al-
truiste tournée vers le monde.
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Une école secondaire ouverte sur le monde


