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Chrétiens de gauche romands réunis à
Yverdon-les-Bains, samedi 30 janvier 2016

Multiculturalité:
c’est la cohésion sociale qu’il 

faut promouvoir
Les Chrétiens de gauche romands se sont réunis le samedi 30 

janvier à Yverdon pour leur traditionnelle journée d’étude. Le 
thème de cette année, «Réussir une Suisse multiculturelle ?» leur a 
permis de réfl échir aux diffi cultés que rencontrent tant les mi-
grants que les autochtones, mais aussi aux conditions qui permet-
tent de les surmonter.

Hélène Küng, pasteure et directrice du Centre social protestant 
vaudois, a ouvert la journée par une réfl exion sur le thème «souve-
nez-vous quand vous étiez étrangers», comme Israël l’avait été en 
Egypte. 

Jean-Claude Métraux, psychiatre et co-fondateur de Appar-
tenances, a ensuite pris position pour une intégration créatrice, 
permettant à chacun de tisser sa propre toile en conservant un 
rapport à ses origines. Ce qui s’oppose à la tentation de refuser 
l’intégration, comme à celles de renier sa culture ou de se réfugier 
dans une double marginalisation par rapport à sa communauté 
et à une société qui imposerait l’assimilation. Cela implique une 
politique de la reconnaissance aussi bien des différences que du 
besoin de sécurité et d’estime réciproque, des immigrés comme 
des autochtones. 

Lionel Imhof, responsable du projet Multiculturalité de la Police 
de Lausanne, n’a pas caché les diffi cultés que rencontrent les po-
liciers et les immigrés dans leurs relations. Les policiers sont par 
défi nition surtout confrontés à des étrangers délinquants et cela 
implique qu’ils soient de mieux en mieux formés, ce à quoi s’at-
tachent les polices cantonales et communales, en lien avec des 
associations comme l’OSAR et des responsables de communautés. 
L’objectif est de bien connaître le terrain, de favoriser le rappro-
chement, de contrer les stéréotypes (un Noir n’est pas forcément 
un dealer !), sans négliger la vigilance.

L’après-midi a été consacré à une table ronde à laquelle partici-
paient Cécile Ehrensperger, du Service jeunesse et cohésion so-
ciale de la ville d’Yverdon-les-Bains, Ada Marra, conseillère natio-
nale socialiste, Sandrine Ruiz, vice-présidente de l’Union vaudoi-
se des associations musulmanes, et Lionel Imhof, de la Police de 
Lausanne. Elle a permis de confi rmer la nécessité de travailler à la 
cohésion sociale, au profi t de toute la population. De trouver des 
équilibres, d'entendre les peurs des citoyens sans aboutir à une 
politique mortifère, de gagner la confi ance réciproque; d’aider les 
migrants à trouver une place dans la société sans se replier dans 
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le communautarisme. 

Les expériences positives 
ne manquent pas, mais elles 
démontrent que cette recher-
che demande un engagement 

positif personnel, 
un travail de proxi-
mité, des contacts 
au quotidien et 
surtout du temps. 
Les programmes 
d’intégration de-
vraient bénéfi cier 
de moyens plus 
importants et il 
faudrait limiter les 
obstacles légaux et 

administratifs qui compliquent 
les efforts des migrants et les 
rendent dépendants de l’aide 
sociale. On le leur reproche 
alors que c’est notre majorité 
politique qui crée leur précarité 
économique. 

Ainsi donc, ce n’est pas 
simplement l’intégration (et 
encore moins l’assimilation) 
des migrants qui doit constituer 
l’objectif commun, mais bien 
la cohésion sociale: trouver le 
moyen de vivre ensemble, dans 
le respect des uns et des autres, 
sans nier les problèmes que 
pose la coexistence des cultu-

res: par exemple, comment 
concilier le féminisme et le 
port du foulard ?  

Relevons encore que l’on n’a 
pas manqué d’évoquer le fait 
que les étrangers sont les plus 
nombreux pensionnaires de 
nos prisons: une réalité contre-
balancée par le fait que 99,8% 
des étrangers ne sont pas en 
prison ! Par le fait aussi que de 
nombreux prisonniers ne sont 
pas des étrangers installés en 
Suisse et que la préventive est 
très souvent beaucoup plus 
longue pour eux.  

J.-F. Martin

Hélène Küng, 
pasteure et 

directrice du CSP 
VD, qui a proposé 

la méditation

Jean-Claude Métraux est 
psychiatre, ancien directeur 
d’Appartenances, actuellement 
chargé de cours à la Faculté 
des sciences sociales et politi-

ques de l’Université 
de Lausanne, auteur 
de La Migration 
comme méta-
phore qui en à sa 
deuxième édition1. 
Il a rappelé que 
nous sommes tous 
des migrants, soit 
géographiquement, 
soit culturellement: 
n’avons-nous pas 
presque tous des 
grands-parents issus 
de la campagne et 
qui ont eu de la pei-
ne à s’acclimater en 
ville ? N’avons-nous 

Exposé de M. Jean-Claude Métraux

Les migrants doivent aussi pouvoir  
donner pour faire leur deuil

pas tous dû faire le deuil de cer-
tains attachements ? Même les 
chrétiens de gauche sont des 
migrants d’une tradition à une 
remise en question ! 

Il a rappelé aussi que, chaque 
fois qu’il y a eu une vague de 
migration, il y a eu une réaction 
d’affi rmation d’une identité hos-
tile aux migrants, citant notam-
ment un syndic de Lausanne 
au nom très vaudois de Bertold 
van Muyden qui écrivait, en 
1870, que les migrants faisaient 
subir une «altération du carac-
tère national» des Suisses.

Les migrants peuvent avoir 
quatre attitudes:  

1) Ghettoïsation: on cherche à 
se retrouver entre compatriotes, 
on n’essaie pas de s’intégrer ni 
même d’apprendre la langue du 
pays dit «d’accueil».

2) Assimilation: on essaie 
de ne plus penser à son pays 
d’origine, on renonce à ses 
coutumes et on adopte celles 
du pays d’accueil. 

3) Intégration créatrice: on 
participe à la vie sociale du 
pays d’accueil, on apprend sa 
langue, mais on n’oublie pas sa 
culture d’origine, on cherche 
des activités créatrices se réfé-
rant aux deux cultures. 

4) Double marginalisation: 
on n’est plus de sa culture 
d’origine mais on n’adopte pas 
celle du pays d’accueil (par ex. 
dealers).

L’orateur fait le lien entre les 
problèmes des migrants et le 
processus de deuil qui passe 
par plusieurs phases: déni, 
dépression, solitude, nouvelle 
narration, retrouver des liens. 
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Si les migrants ne peuvent 
avoir un projet de vie, le travail 
de deuil ne peut pas se faire: 
diffi culté à apprendre la langue 
chez certains migrants, inca-
pacité à trouver du travail. Si 
on laisse les migrants dans la 
précarité et sans espoir de s’in-
tégrer, on ne peut que favoriser 

la première et la quatrième 
attitude.

Il faut savoir donner au 
migrant des paroles qui lui 
permettent de faire le deuil. 
En outre il faut lui laisser la 
possibilité de donner et pas 
seulement recevoir. Nous 
savons depuis Mauss2 que tout 

don appelle un contre-don, et 
que celui-ci doit être fait pour 
qu’une relation harmonieuse 
puisse s’ensuivre.

(notes de F. de Vargas)
1 J.-C. Métraux, La Migration 

comme métaphore, éd. La Dispute
2 Marcel Mauss, Essai sur le don 

(de 1925), rééd. 2012 aux éd. PUF

Responsable du projet Multi-
culturalité de la commune de 
Lausanne, Lionel Imhof a par-
tagé sa carrière entre Montréal 
et Lausanne.  Le Canada a con-
duit une politique d’immigra-
tion active et s’est posé avant 
nous les questions d’intégration 
et de multiculturalité.

Par divers exemples, illustrés 
de vidéos parfois saisissantes, 
l’orateur nous a montré que, 
malgré la volonté de bien faire, 
la cohabitation de population 
d’origine diverses n’est pas 
facile.

Il nous a présenté un inci-
dent, parti d’un simple contrôle 
de police, qui s’est terminé par 
un mort et deux blessés, puis 
une émeute qui a coûté environ 
8 millions de dollars canadiens 
en 2008, sans compter trois 
quart de million pour les avo-
cats chargés de la défense des 
policiers...

Le réalisme de la police de 

Exposé de M. Lionel Imhof   

Que fait la police ?
Montréal peut être symbolisé 
par cette déclaration d’un de 
ses chefs à ses subordonnés, 
qui montre bien dans quel 
esprit elle tente de travailler: 
«Les préjugés, les stéréotypes, 
tous les êtres humains en ont. 
Il ne faut pas se mettre la tête 
dans le sable et se dire qu’on 
n’en a pas. La question est de 
savoir comment on les gère et 
on les détecte, surtout quand 
on porte un uniforme.»

L’enquête sur l’émeute 
a conduit, notamment à la 
recommandation suivante: «… 
prévoir que le programme de 
formation des offi ciers inclue 
un volet sur les distinctions à 
faire entre le profi lage crimi-
nel, le profi lage racial et le 
profi lage social.»

La présentation de la situa-
tion de la police de Montréal a 
été suivie par un inventaire de 
la formation initiale et continue 
dans les polices romandes qui 
se préoccupent de ces contacts 

avec des populations nouvelles.

Que fait la police en Suisse ?

- Une formation pour la 
Suisse romande, dans le cadre 
de l’Institut suisse de police 
(ISP), 2 jours.

- Une formation de la Police 
lausannoise (PML) sur le thème 
du profi lage racial, 3 heures.

- Un projet de formation PML 
sur le thème de la migration, 1 
jour.

- Un projet des Polices vaudoi-
ses: 4 jours dont un 
sur la migration.

L’orateur a présen-
té un schéma qu’il a 
établi pour l’ISP sur 
ce thème et qui nous 
semble révélateur du 
mode de réfl exion 
entrepris dans les 
corps de police. Les 
cinq mots clés sont: 
exclusion, discrimi-
nation, stéréotypes, 
stigmatisation, préju-
gés (doc. ci-dessous)

Ces cours sont 
donnés par des colla-
borateurs de l’OSAR, 
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des Universités de Neuchâtel, 
Fribourg et Berne ainsi que des 
polices municipales de Neuchâ-
tel et de Lausanne. 

Au-delà des formations, 
l’essentiel reste le travail sur le 
terrain en cherchant à dévelop-
per une action interculturelle. 
Un gros effort est fait pour que 
«la police de proximité» ne soit 
pas qu’un vain mot.

Il y a trois groupes d’acteurs: 

- les unités d’intervention;
- les unités de proximité (qui 

sont en particulier chargées de 
mieux connaître le terrain);

- les unités judiciaires.

Parallèlement, un contact 
permanent est assuré avec 
les acteurs sociaux, éducatifs, 

les leaders des communautés 
et les institutions spécialisées 
comme le Service cantonal de 
la population, l’Etablissement 
vaudois d’accueil des migrants, 
l’OSAR, etc. 

Le contact direct avec la 
population est développé  par 
des rencontres de quartiers. 
La police a créé un réseau de 
partenaires afi n de bénéfi cier 
de leur expertise.

Les grands principes qui 
guident la stratégie de la police 
lausannoise tendent à

- améliorer la connaissance et 
la compréhension mutuelle;

- développer et maintenir une 
communication effi cace avec 
les différentes communautés;

- jouer un rôle actif dans la 
collecte, la diffusion et le par-
tage d’information;

- contribuer à la prévention 
et à la détection des situations 
problématiques en matière de 
sentiment de sécurité et de 
sécurité publique;

- apporter des réponses rapi-
des et concrètes;

- bénéfi cier de l’expertise des 
partenaires dans l’identifi cation 
et la planifi cation stratégique 
d’actions.

Que voici un programme 
ambitieux ! 

Nous avons beaucoup ap-
précié le réalisme et le tact de 
l’orateur.

(notes de R. Saugy)

Les participants à 
la table ronde (de 

g. à dr.):
Laurent Bonnard,

Cécile 
Ehrensperger,

Ada Marra,
Lionel Imhof, 

Sandrine Ruiz

Animée par Laurent Bonnard (qui a affi rmé en préambule qu’il fallait mettre des espaces en 
commun), la table ronde de l’après-midi a permis d’esquisser des solutions concrètes. Quatre 
personnes connaissant bien le problème des étrangers se sont exprimées et ont expliqué leurs 
expériences: Ada Marra, conseillère nationale socialiste; Cécile Ehrensperger, cheffe du service 
Jeunesse et cohésion sociale de la ville d’Yverdon-les-Bains; Sandrine Ruiz, vice-présidente de 
l’Union vaudoise des associations musulmanes; Lionel Imhof, responsable du projet Multicultura-
lité de la Police de Lausanne.

Une table ronde constructive

Des solutions concrètes ont été évoquées

Cécile Ehrensperger a relevé 
que la question des migrants 
a toujours suscité des réac-
tions inévitables. Après avoir 
souligné que la proximité était 
un élément important, elle a 
affi rmé que le principe de base 

était l’engagement personnel 
(aller vers l’autre). Exemple 
concret: l’animation et la redy-
namisation d’un quartier de la 
ville. A son avis, l’intégration 
sociale et l’intégration politique 
sont indissociables.

Ada Marra a insisté sur le fait 
que le climat était de plus en 
plus diffi cile, l’UDC ayant lancé 
plusieurs initiatives mortifè-
res. On parle beaucoup des 
demandeurs d’asile qui repré-
sentent un infi me pourcentage 



L ’ E s p o i r  d u  M o n d e
5

des deux millions d’étrangers 
qui vivent dans notre pays. En 
Suisse,on pratique malheureu-
sement une politique migra-
toire qui met en concurrence 
les étrangers avec les Suisses 
les plus pauvres. Elle reconnaît 
cependant que l’intégration est 
parfois diffi cile: les Albanais de 
la deuxième génération vont 
encore dans leur pays chercher 
les femmes à marier ! 

La conseillère nationale cons-
tate que la loi sur les étrangers 
a été durcie. On crée ainsi de 
la précarité. Il y a un manque 
de reconnaissance des qualités 

et des possibilité des étran-
gers. Il ne faut jamais oublier 
que l’intégration se fait par la 
formation et le travail.

Sandrine Ruiz a souligné que 
les communautés musulmanes 
ont une vision claire: promou-
voir l’intégration des étrangers. 
Pour cela, elles doivent gagner 
la confi ance de leurs partenai-
res et se faire reconnaître par 
les autorités. Le principal souci 
des communautés musulmanes 
est de briser les cloisons.

Lionel Imhof a expliqué le 
projet Multiculturalité de la 
Police de Lausanne. Il a no-

tamment souligné qu’il y avait 
une évolution dans le domaine 
de la police: aujourd’hui, on a 
besoin de beaucoup plus que 
la tolérance.

Dans la discussion qui a suivi, 
François de Vargas a affi rmé 
que la cause principale de la 
délinquance était le désoeuvre-
ment. Il a aussi relevé que le 
99,8% des étrangers n’étaient 
pas en prison ! Hélène Küng a 
estimé qu’il fallait respecter les 
traditions des étrangers si elles 
ne sont pas contraires aux lois 
suisses. 

(notes de R. Cosandey)

Echos

L’indice suisse des prix à la 
consommation (IPC) est calculé 
sur des moyennes qui desser-
vent les gens modestes. Et il 
ne tient pas compte des primes 
de l’assurance-maladie qui, 
elles, prennent chaque année 
l’ascenseur. Le conseiller d’Etat 
vaudois Pierre-Yves Maillard l’a 
dit très clairement: «La hausse 
des primes a rogné le pouvoir 
d’achat des gens modestes». 
Et il a ajouté: «La hausse des 
primes, c’est une augmenta-
tion d’impôt chaque année».

En refusant de prolonger le 
moratoire permettant aux can-
tons de maîtriser l’ouverture de 
nouveaux cabinets médicaux, 
l’UDC et le parti libéral-radical 
contribuent à augmenter le 
nombre de consultations et, 
par conséquent, le tarif des 
primes de l’assurance-mala-
die. Sous prétexte de liberté 
économique et par sectarisme 
idéologique, ils contribuent à 
diminuer le pouvoir d’achat 
des plus modestes et à affaiblir 
les cantons. Rien d’étonnant 
malheureusement puisque la 
plupart des élus fédéraux de 
ces deux partis défendent les 
caisses-maladie dont ils sont 
membre du conseil d’adminis-
tration.

Mais le conseiller national 
socialiste Jacques-André Maire 
reste optimiste: «Suite aux 
nombreuses réactions publi-
ques et médiatiques provo-
quées par cette décision in-

La droite contribue à l’augmentation des    
primes de l’assurance-maladie

compréhensible, les membres 
PLR de la Commission de la 
santé et des affaires sociales 
ont déposé une nouvelle pro-
position qui admettrait une 
prolongation du moratoire 
pour trois ans... le temps de 
mettre en place un nouveau 
système de tarifi cation des 
prestations médicales spécia-
lisées, différencié selon les 
régions. Cette proposition a 
été acceptée par une majorité 
de la commission.»

Un autre conseiller natio-
nal socialiste, Jean-François 
Steiert, est lui aussi rassurant. 
Dans un message qu’il m’a 
adressé, il dit notamment:

«Suite au vote négatif du 
Conseil national, j’ai pris 
contact avec la responsable 
du groupe PDC dans notre 
commission (Ruth Humbel), 
et nous avons préparé une 
initiative de commission qui 
reprend le moratoire pour une 
durée de trois ans, en accord 
avec le président (PDC) de la 
commission des Etats, sans 
laquelle une solution n’est pas 
possible. 

Pour réussir à prolonger 
le moratoire d’ici le 30 juin, 
échéance du moratoire en 
cours, nous devons appliquer 
la clause d’urgence, ce qui 
présuppose la majorité abso-
lue des membres de chaque 
conseil, et donc le soutien de 
quelques radicaux au Conseil 
national. J’ai accepté dans 

ces conditions de reprendre 
à mon nom une motion du 
groupe radical pour la diffé-
renciation des tarifs, en la 
modifi ant quelque peu (le 
Conseil fédéral doit présenter 
des mesures concrètes pour 
les trois pistes possibles de pi-
lotage: prolongation et éven-
tuellement renforcement des 
mesures actuelles - différencia-
tion des tarifs selon différents 
principes - relativisation de 
l’obligation de contracter sur 
la base de critères de qualité; 
cela permettra d’évaluer en-
suite l’opportunité des diffé-
rentes voies, quitte à nous ra-
mener vers la solution refusée 
le 18 décembre s’il n’y a rien 
de mieux). La commission a 
accepté les deux projets, et 
nos collègues des Etats nous 
ont donné le feu vert pour la 
prolongation du moratoire. 
Nous devons préparer un 
message, qui sera soumis au 
plénum du Conseil national en 
avril (session spéciale), puis 
aux Etats en juin si tout se 
passe bien.»

Affaire à suivre donc. Dans 
l’immédiat, comme l’affi rme 
Pierre-Yves Maillard, il faudrait 
interdire aux parlementaires 
fédéraux de siéger dans le 
conseil d’administration d’une 
caisse-maladie.

Rémy Cosandey

Opinion
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Je viens d’entendre les résul-

tats des votations du 28 février. 
Ouf ! L’initiative de l’UDC sur le 
renvoi automatique des étran-
gers criminels n’a pas passé. Si 
cela avait été le cas il y aurait 
eu de quoi désespérer de notre 
démocratie. En revanche le 2e 
tunnel routier du Gothard a été 
accepté, et l’initiative contre 
la spéculation sur les denrées 
alimentaires a été rejetée.

J’en tire trois conclusions: 

1) lorsqu’il y a une forte mo-
bilisation de la société civile, 
on peut repousser des initiati-
ves inhumaines; 

2) en dehors de cela, la ma-
jorité du peuple suisse n’a pas 
pris conscience des problèmes 
écologiques;    

3) le peuple suisse n’est pas 
insensible à l’humanitaire mais 
il faut beaucoup de temps pour 
qu’il comprenne  les enjeux 
humanitaires et écologiques de 
ce qu’on lui propose.

Double langage

Lors de la COP 21 (confé-
rence de Paris sur le réchauffe-
ment climatique de décembre 
2015), les représentants de la 
Suisse (parmi lesquels Doris 
Leuthard) avaient insisté sur 
la nécessité de prendre des 
mesures énergiques pour la 
réduction de la consommation 
d’énergie. Or voici que notre 
gouvernement, appuyé (ou ma-
nipulé ?) par le lobby automo-
bile, réussit à faire accepter un 
tunnel supplémentaire contrai-
re à tous les engagements pré-
cédents (y compris la votation 
sur l’initiative des Alpes, 1994), 
et dont l’utilité a été vigoureu-
sement contestée. Le comble 
est que les cantons qui auront 
le plus à souffrir de la pollution 
(Tessin et Uri) ont voté pour 
(sauf le sud du Tessin, il faut le 
remarquer).

Quant à l’initiative qui s’en 
prend à la spéculation alimen-
taire, qui est une catastrophe 
pour les pays du Sud mais qui 
enrichit de nombreuses en-
treprises multinationales en 
Suisse (notamment sur l’Arc 
lémanique), elle est large-
ment rejetée. Cela signifi e-t-il 
que quand il s’agit de gagner 

Double langage: économie et écologie
quelques heures dans les bou-
chons, ou de sauver quelques 
emplois près de chez nous, 
c’est toujours ce point de vue 
égoïste qui l’emporte?

Ce qui me frappe, c’est ce 
double langage. D’une part on 
tire la sonnette d’alarme sur le 
climat et on s’effraie de l’affl ux 
des réfugiés; d’autre part les 
politiciens et les milieux de 
l’économie (et même une par-
tie des syndicats) n’ont qu’un 
mot à la bouche: croissance. 
La crise chinoise va diminuer 
la croissance mondiale ! De 
nouveaux aéroports, de nouvel-
les ventes d’armes vont aug-
menter la croissance, et donner 
du travail aux chômeurs que 
nos sociétés n’arrivent plus à 
satisfaire !

Comme si l’écologie et l’éco-
nomie étaient en contradiction 
l’une avec l’autre. On oublie 
que ces deux mots ont une 
même origine et signifi ent en 
grec «la tenue de la maison» 
(oikos). Ce n’est qu’en respec-
tant l’écologie (c’est-à-dire la 
création) que l’économie s’en 
sortira à long terme. Mais il 
convient sans doute d’ajouter 
que l’écologie doit aussi respec-
ter l’économie, car il faut bien 
que les habitants de la planète 
puissent vivre et produire ce 
dont ils ont besoin.

Pas de prise de conscience

Mais notre peuple et nos 
parlementaires ne semblent 
pas avoir pris conscience de la 
nécessité de respecter la créa-
tion. Une conseillère nationale 
me disait que certains de ses 
collègues n’écoutaient tout sim-
plement pas quand on parlait 
d’écologie au Parlement; aux 
dernières élections fédérales, 
les Verts ont perdu des voix, 
l’UDC (qui n’a aucune conscien-
ce écologique) en a gagné. Il a 
fallu une catastrophe comme 
celle de Fukushima (2011) pour 
que la Suisse prépare un pro-
gramme de sortie du nucléaire 
(qui se heurte d’ailleurs à des 
oppositions farouches).

Nos glaciers fondent trop 
lentement, les sécheresses sont 
trop supportables !

Dès lors, notre responsabilité 

à nous, chrétiens de gauche, 
est avant tout d’essayer de 
former l’opinion publique (dans 
nos Eglises et en-dehors) à la 
nécessité d’une compréhension 
écologique, humanitaire et spi-
rituelle. Les principaux problè-
mes que nous allons rencontrer 
ces prochaines années en 
politique suisse sont d’une part 
ceux qui concernent les étran-
gers (réfugiés, Europe, etc.; 
l’UDC a lancé un référendum 
contre les modifi cations de la 
Loi sur l’asile qui sera voté en 
juin et une initiative contre les 
juges étrangers suivra de peu), 
d’autre part ceux qui se rappor-
tent à l’environnement. 

Solidarité internationale

Mais il faut bien se rendre 
compte que ces problèmes se 
posent de la même façon dans 
tous les autres pays. L’Europe 
est déchirée sur l’accueil des 
réfugiés, des gouvernements 
expulsent  à tour de bras ou 
continuent à violer les droits 
humains; tous cherchent la 
croissance et n’ont pris aucun 
engagement pour mettre en 
œuvre les accords de la COP 
21. Mais dans tous ces pays il 
y a des mouvements militants 
qui résistent. Il est important 
de les soutenir.

Ce ne sont pas des problè-
mes simples. Par exemple: 
comment lutter contre la 
croissance sans augmenter le 
chômage ? Comment accueillir 
les étrangers, sans accroître 
l’animosité du peuple contre 
eux ? Comment faire pour que 
les industries ne licencient pas 
ou ne quittent pas la Suisse ? 

Il importe de ne pas attendre 
les crises pour former l’opi-
nion. Mais nous avons du pain 
sur la planche !

François de Vargas
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Bonnes
lectures

Les agnostiques, les commu-
nistes ou autres accusent au 
nom des opprimés contre les 
oppresseurs. Ils récusent la 
juridiction céleste.

Leur réquisitoire est implaca-
ble. Se plaçant d’emblée sur 
le terrain de l’Eglise pour l’y 
confondre, ils disent :

Ce qui est religieux et anti-
chrétien, c’est un système so-
cial en vertu  duquel l’homme 
conquiert la nature et assure 
son existence terrestre en 
assujettissant toujours d’autres 
hommes. De l’antiquité à nos 
jours, l’humanité n’a subsisté 
que de l’esclavage des faibles 
et des pauvres au profi t des 
riches et des forts.

Quelle que soit la forme de 
l’esclavage, quel que soit le 
sort de l’esclave.

Qu’il soit celui de la bête de 
somme commise à la cons-
truction des pyramides ou 
de quelque autre merveille 
du monde horrible de l’anti-
quité… qu’il soit celui de la 
femelle  réservée aux caprices 
du mâle… celui du nègre réduit 
au rang de bétail à vendre ou à 
acheter, producteur d’un travail 
estimé en balles de coton,  qui 
ne devait qu’à sa valeur mar-
chande les quelques égards 
qu’on lui consentait… celui 
du combattant condamné à 
étriper d’autres esclaves luttant 
comme lui, sous peine de se 
faire étriper lui-même par eux, 
selon les multiples méthodes 
que la science guerrière se fi t 
toujours au cours des siècles 
un point d’honneur de porter 
au dernier degré de l’effi cacité 
et des perfectionnements de la 
technique…

Quel que soit le sort de 
l’esclave, antique ou moderne, 
qu’il soit ilote ou sous-prolé-
taire, «glorieux» combattant 
de Verdun sous les ordres de 
Pétain ou de Falkenhayn… sou-
tier sur un vapeur ou tel une 
sardine en boîte coincé entre 
deux autres au fond de la cale 
d’un bateau négrier…

Frères ? Sœurs ? Ou ressources humaines ?
Au tournant de l’année, j’ai repris la lecture de l’autobiographie de notre regretté ami Claude 

Berney (1913-1998), La Grande Complication. Je vous propose de partager quelques paragraphes 
de ce remarquable ouvrage.

Pierre Aguet

Quel que soit ce sort, il cons-
titue le scandale des scandales, 
celui duquel découlent tous les 
autres et les abominations qui 
leurs sont marginales. Il est à 
lui seul l’Irréligion.

Qu’il puisse y avoir des cir-
constances atténuantes pour 
les exploiteurs que nous som-
mes tous…

Que Marx lui-même estime 
qu’il serait aussi stupide de 
reprocher aux Grecs d’avoir 
eu des esclaves que de ne 
pas avoir inventé la machine à 
vapeur…

Que les exploités eux-mêmes 
l’aient été souvent à cause de 
leur faiblesse coupable…

Qu’ils se soient révélés pires 
que leurs maîtres… que l’es-
clave, dès qu’il le peut, soit, 
pour l’esclave, un tyran (Mme 
Beecher Stowe), tout cela ne 
change rien au réquisitoire.

L’accusation se résume en 
termes laconiques. Ils varient 
selon l’origine, ils restent impla-
cables.

Caïn, qu’as-tu fait de ton 
frère ?

L’homme est un loup pour 
l’homme.

Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même.

J’ai eu faim et vous ne 
m’avez pas donné à manger.

Bien entendu, il fallait bien 
que quelqu’un laboure le 
champ, creuse le puits, crée la 
route...

Bien entendu, il fallait 
même que quelqu’un dirige le 
chantier, conduise le peuple, 
réprime le malfaiteur.

La question n’est pas là. Il ne 
fallait pas oublier que l’autre 
est un frère, même s’il creuse 
le puits, même s’il creuse la 
fouille pour les égouts.

Ce n’est pas par hasard que 
Jésus défi nit sa mission ainsi: 
«Annoncer de bonnes nouvelles 
aux pauvres, publier aux captifs 
la délivrance, renvoyer libres 
ceux qui sont foulés.»

L’irréligion, le péché, c’est 
de réduire à l’esclavage le 
frère. Cela peut paraître un 
peu court comme explication. 
Ce l’est moins qu’il n’y paraît 
et les simagrées rituelles, les 
incantations, les credo calibrés 
au centième de millimètre n’y 
changeront pas grand-chose.

«Celui qui aime son frère 
demeure dans la lumière et il 
n’y a en lui aucune occasion de 
chute». (Jean.)

De ce point de vue, nous 
sommes, nous chrétiens, bat-
tus sur notre propre terrain.

Claude Berney,

La Grande Complication,
Ed. de l’Aire, 1984,

p. 253-254

Claude Berney  
(1913-1998)

Issu d'une pieuse famille 
de la Vallée de Joux, maçon 
de formation, marqué par la 
crise, par la montée du fas-
cisme et par ses lectures, il re-
joint le parti socialiste. Député 
pendant 16 ans, président du 
Grand Conseil en 1979-80, il 
a aussi beaucoup écrit. Ses 
«Billets du Combier», parus 
dans la Tribune socialiste 
vaudoise et dans l'Espoir du 
Monde, sont mémorables !
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