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Tirages du 4 mars 2020

L’idée d’une Fête de la soli-
darité accompagnée d’un
projet d’établissement
dans une école de la ré-

gion vient de la Fédération interju-
rassienne de coopération et déve-
loppement (FICD), association
faîtière de 34 ONG, la plupart de
taille modeste, basées dans notre
région. La fête en principe bisan-
nuelle a été lancée en 2001, elle
avait fait escale en 2012 à l’Ecole
secondaire de Reconvilier.
Hier en conférence de presse, la
secrétaire de la FICD Isabelle
Boegli a rappelé le rôle de l’asso-
ciation. A l’accompagnement des
ONG membres et au relais vis-à-
vis de la Direction de la coopéra-
tion et du développement (DDC)
fédérale, elle ajoute des actions lo-
cales de sensibilisation, au pre-
mier plan la Fête de la solidarité à
propos de l’aide internationale et
du développement durable.
A l’école secondaire, le directeur
Domenico di Paolo a rappelé que
le programme d’étude romand
prévoit de tels projets d’établisse-
ment chaque année et il a brossé
l’impressionnante vue d’ensem-
ble 2020: 230 élèves, une tren-
taine d’enseignants et autres
adultes mobilisés pour une quin-
zaine d’animations très variées
soutenues par autant d’ONG. La
participation des élèves est à
choix, tous suivent au moins deux
animations et certaines et cer-
tains ont plus que doublé le mini-
mum vital! Deux élèves de 11H
ont relaté leur expérience. Rémy
et Tom ont participé au groupe
«Gestion de projet» où ils ont vécu
en vraie grandeur le rôle d’évalua-
teurs, ils sont entrés dans une ap-
proche professionnelle et ils ont
attribué le prix d’un concours,
soit 5000 fr. qui devait représen-

ter la moitié du coût total d’un
projet, selon les usages de la FICD.
Cinq ONG ont joué le jeu, avec des
cas parfaitement concrets.

Le jeu des chaises
En démonstration du jour, l’ONG
Nouvelle Planète a conduit le «Jeu
des chaises» avec une quarantaine
d’élèves. Le but recherché: caler
les ordres de grandeur de divers
problèmes mondiaux en termes
de nombres de personnes concer-
nées par régions à l’échelle des
continents. Question de base: la
population mondiale répartie sur
quatre continents. Première
étape: les élèves évaluent et se ré-
partissent en groupes d’impor-
tance proportionnelle, sur des

chaises aux quatre coins de la
salle. Deuxième étape, l’ani-
mateur donne les nombres
réels et les groupes se rééquili-
brent. Pas trop d’écarts à ce
stade. Par la suite, l’animateur
s’attaque au nombre de per-
sonnes déplacées, migrants et
réfugiés. Là, les évaluations
des élèves sont très décalées
par rapport à la réalité, fruit
du manque d’information et,
probablement, de la part de la
propagande par rapport à la
réalité. L’ambiance du jeu a
été très vivante, voire plus,
mais l’essentiel est acquis:
chacun a pu régler ses ordres
de grandeur entre imagina-
tion et réalité.

Ecole secondaire solidaire
L’aideaudéveloppementestauprogrammedel’Ecolesecondairedepuisoctobre

passé.Apothéosele jeudi2juillet, la9eFêtedelasolidaritéprometunefouled’animations.
PAR BERNARD SCHINDLER

SAINT-IMIER

Le jeu des chaises, pour réajuster les croyances aux réalités, animé par Roman Twerenbold, de l’ONG Nouvelle Planète. BERNARD SCHINDLER

TRAMELAN
Démission
au législatif
François Zeller, membre PS
au Conseil général, a annoncé
sa démission du législatif
avec effet immédiat. Le
Conseil municipal en a pris
acte en séance du 24 février.
Son remplaçant a été
nommé en la personne
d’Adrien Dufaux, PS, selon
l’ordre de succession des
viennent-ensuite. MPR

TAVANNES
On joue au
Royal mercredi
Tu es en 3H, 4H ou 5H?
Alors viens jouer
mercredi 11 mars, de 14h à
16h, au Royal. Tu pourras te
prendre pour un homme des
cavernes ou jouer au jardinier
et retrouver les trésors
cachés avant que la neige
ne tombe. Plein d’autres jeux
seront à disposition. Les
ludothécaires expliqueront
les règles des jeux aux
participants si nécessaire et
joueront avec eux. Un
goûter sera servi aux
enfants. C-MPR

EN
BREF

Usinesonore sort le grand jeu
Quatre soirées pour une 7e édition qui promet.LA NEUVEVILLE

La 7e édition du Festival Usine-
sonore, qui se tiendra du 10 au
13 juin à La Neuveville, s’an-
nonce pleine de surprises, ré-
solument interdisciplinaire et
innovante. Cap sur la décou-
verte musicale durant quatre
soirées thématiques consécu-
tives, dont trois prendront
place dans la tente de l’Usine-
sonore à La Neuveville, et
l’une sur l’île Saint-Pierre pour
une expérience exception-
nelle, indiquent les directeurs
Julien Annoni et Olivier Mem-
brez dans un communiqué pu-
blié hier.

Avec Renaud Capuçon
Le 10 juin, le musicien japo-
nais Tomomi Adachi illumine-
ra la soirée «Soleil Levant» de
ses pièces et improvisations de
poésie sonore et de musique
électronique. Le lendemain, le
public aura l’occasion d’assis-
ter à une véritable «Sympho-
nie neuronale», qui célèbre
tout à la fois les merveilles du

cerveau et la magie du violon,
avec la conférence interactive
et musicale du neuroscientifi-
que Emmanuel Bigand, suivi
du majestueux concert du cé-
lèbre violoniste Renaud Capu-
çon en duo. Le 12 juin, Usineso-
nore et le collectif Mycelium
embarqueront leur monde sur
des «Sentiers Lacustres» pour
une exploration éco-acousti-

que de l’île Saint-Pierre. Et le
13 juin, histoire de terminer
en beauté, Usinesonore propo-
sera une nouvelle création sur
le thème des Alpes, «Saveurs
alpestres», véritable feu d’arti-
fice gourmand, sonore, et con-
templatif. C-MPR

Programme complet et billetterie sur
http://festival.usinesonore.ch

La tente d’Usinesonore à La Neuveville accueillera trois soirées
thématiques en juin prochain. LDD

Edmond Montavon
quitte la tête de l’exécutif

Après sept ans à la tête de
l’Exécutif d’Eschert, Edmond Montavon remet
sa démission. «C’est une décision personnelle.
Je souhaite désormais profiter de ma retraite
sans avoir d’obligations», explique-t-il.
Sous sa conduite, deux gros travaux auront été
réalisés. Il s’agit de la réfection de la route
d’accès au village et de la remise à neuf de la
place de sport vers l’école. A la question de
savoir s’il s’en va avec des regrets, il répond
qu’il aurait souhaité mener à bien le projet de
la crèche. «Heureusement, ce dossier est en
bonne voie. Des pourparlers sont actuellement
en cours.»
L’homme quittera ses fonctions le 30 avril pro-
chain. Pour lui trouver un successeur, le Conseil
communal a fixé une élection complémentaire
le 17 mai. «Une personne se profile», glisse le
maire démissionnaire, sans en dire davantage.
A noter encore que les listes de candidat.e doi-
vent être déposées jusqu’au 2 avril, à 17h, au
secrétariat communal d’Eschert. Pour être
valide, la liste doit être signée par au moins
cinq électeurs. En cas de besoin, un second
tour sera organisé le 7 juin. AZU

ESCHERT

Un gros souci bernois
Dans sa session actuelle, le Grand Conseil bernois discutera d’un rapport de
la Commission de sécurité qui propose de soustraire l’aide internationale
du Fonds des loteries. Par effet de cascade, les conséquences seront très
graves pour les ONG du Jura bernois. Le mécanisme, un peu complexe, est
le suivant: pour la participation des pouvoirs publics aux projets des ONG
du Jura bernois, la FICD doit d’abord évaluer et approuver les projets,
démarche interne, puis passer par le Conseil du Jura bernois (CJB) qui utilise
une part du Fonds des loteries à cette fin. Il n’y a pas d’autres substituts
inscrits au budget. Mais le dommage serait doublé pour les ONG parce que
la DDC fédérale exige une participation publique locale pour apporter sa
propre contribution. Pour la FICD et les 12 ONG locales, le dommage serait
de l’ordre de 200 000 fr, suivi d’une remise en cause du fonctionnement
même de la FICD. Certes, le Gouvernement bernois désapprouve la proposi-
tion de la Commission de sécurité, en se référant notamment à l’article 54,
alinéa 2, de la Constitution cantonale, base de l’aide aux pays défavorisés,
mais un vent d’inquiétude souffle malgré tout. BS


