
Des souffrances utiles ?

Ces mots ont été écrits fin mars 
au cœur de la pandémie de 

coronavirus. Cet évènement a 
perturbé la conception de ce 
numéro mais là n’est pas l’im-
portant. Le covid-19 vient nous 
chercher frontalement dans nos 
faiblesses et nos retranchements. 
Impossible de s’y soustraire. Ce 
n’est évident pour personne. Peu 
à peu l’impression diffuse s’est 
instillée chez beaucoup que cette 
« mal a dit », avait quelque chose 
à nous dire. En nous imposant un 
certain confinement, loin de nos 
activités habituelles, elle ordonne 
à chacun d’entre nous : « Arrête de 
t’agiter et de fuir. Reviens à une 
vie plus simple. Reconnecte-toi à 
la terre que tu as tant malmenée. 
Désormais, sa puissance et son 
calme te frappe n’est-ce-pas ?
Laisse les te recalibrer et re-
connecte-toi à l’essentiel à travers 
elles ! » Hébétés devant les nou-
velles anxiogènes dont on finira 
par se couper, peut-être réfugiés 
dans son cocon familial, dont on 
mesure mieux le caractère pré-
cieux, mais privés de la présence 
physique du reste du monde, on 
réalise que nous formons un tout. 
A quel point peut-être faisions-
nous fausse route aussi. Dans 
cette solitude prolongée, difficile 
d’échapper à un minimum d’in-
trospection. Individuellement et 
collectivement, les choses mises 
sous le tapis remontent. Elles 
demandent à être purgées. Si 
nous y parvenons alors repartir 
sur de nouvelles bases devien-
dra possible. Dans ce monde 
d’après, l’entraide, ce besoin de 
base oublié inscrit dans le cœur 
de chaque Homme, retrouvera 
sa place. Malgré la peur, la souf-
france et les morts, la pandémie 
aura été utile.

Laurent Grabet,

Rédacteur responsable du JEF 
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LA GRANDE INTERVIEW d’Henri Dès, chanteur (culte) pour enfants 

« J’ai toujours emprunté 
des voies bizarroïdes »

Mine de rien, Henri Louis Des-
traz, plus connu sous son nom de 
scène d’Henri Dès est une sorte 
d’icône suisse. Cela fait plus de 
40 ans que les enfants de France, 
de Belgique et du Québec et leurs 
parents avec nous l’envient ! Le 
septuagénaire a 33 écoles à son 
nom, lequel figure aussi dans le 
dictionnaire et dans le « Who’s 
who ». Aujourd’hui encore, à 
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éditO

l’heure des écrans et des jouets-
gadgets qui clignotent en faisant 
un bruit du tonnerre, diffuser 
« La petite Charlotte », « Mon 
petit loup » ou encore « Mon ami 
le poisson fait de la natation », 
suffit étonnement à ramener 
nos chères têtes blondes à une 
joie simple s’accompagnant sou-
vent de chants voire d’une petite 
danse. 

Si le Vaudois de 79 ans, a vendu 
plus de 5 millions de disques et 
que ceux qui viennent le voir en 
concert connaissent ses tubes par 
cœur, ce n’est pas pour rien. Ces 
mélodies et leurs mots portent 
en eux, la bienveillance et la sen-
sibilité que l’on lit dans les yeux 
de leur auteur alors qu’il nous 
reçoit en cet après-midi de mars 
à son domicile de Lonay (VD). 
C’est ici même, dans cette villa 
cossue donnant sur le Léman et 
les Dents du Midi que le chanteur 
a failli passer l’arme à gauche le 
27 novembre dernier.

 Interview.
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En novembre, vous étiez 
terrassé par une crise 
cardiaque à votre domicile. 
Aujourd’hui, comment 
allez-vous ?
Bien merci. Je me retape effi-
cacement. Je fais beaucoup de 
siestes. Je marche et je nage 
quasi quotidiennement dans 
ma piscine aussi. Je suis plus à 
l’écoute de mon cœur. J’ai eu 
beaucoup de chance. La crise 
cardiaque m’a pris par sur-
prise devant la TV alors que j’ai 
toujours mené une vie saine. 
Heureusement, ma Compagne 
Nathaly (ndlr : une enseignante 
de 55 ans originaire de Châ-
teau-d’œx) était là et a eu les 
bons réflexes. A savoir : appe-
ler immédiatement le 144 via 
l’application EchoSOS et à me 
prodiguer le massage cardiaque 
au rythme que lui dictait son 
interlocutrice. Cela a duré sept 
minutes, une éternité, jusqu’à 
l’arrivée des secours. Mon cœur 
n’est reparti qu’avec leur défi-
brillateur. Je ne me souviens 
de rien de tout ça ni des jours 
d’hospitalisation qui ont suivi. 
C’est presque un miracle si je 
m’en suis sorti sans séquelles !

Suite de l’interview

Ironie de l’histoire, en 2014 
vous enregistriez gracieuse-
ment la chanson « 144 »…
Oui. Elle accompagnait un livre-
CD de prévention intitulé « Il 
faut sauver grand maman ». 
L’idée était d’ancrer ce numéro 
d’urgence dans la tête des éco-
liers. Car en cas de drame, la 
panique fait qu’on a souvent 
du mal à s’en rappeler. Malheu-
reusement, ce projet n’avait pas 
bénéficié du soutien politique 
escompté… Dommage car il 
était d’utilité publique !

Bizarrement aussi, dans 
les mois précédant votre 
accident, vous étiez habité 
par l’urgence de composer 
des chansons pour votre fils 
Pierrick…
Oui. Pierrick est également 
musicien. Il officie dans le 
groupe punk-musette parodique 
« Explosion de caca ». Mais il 
fait aussi plus sérieusement de 
la chanson française. Depuis 
mars 2019, je lui composais 
des chansons. J’en avais déjà 
47 quand je suis mort (sic). Je 

voulais lui laisser un héritage 
artistique à lui qui est musicien 
mais qui ne compose pas de 
chansons. Pour moi, c’était une 
urgence absolue. Il va en tirer 
un disque intitulé « Maintenant 
on est là » que nous avons 
enregistré en février.

Votre rapport à la mort a-t-il 
changé suite à ce qui vous 
est arrivé ?
Non. J’ai une deuxième vie. Je 
n’ai pas plus peur de la mort que 
lors de la première. Et puis je ne 
veux pas m’infliger la double 
peine en angoissant devant ce 
qui est de toute façon inéluc-
table pour chacun ! Je n’avais 
pas de foi particulière avant et là 
non plus, cela n’a pas changé…

Quels sont vos projets 
aujourd’hui ?
A la fin du mois, je dois me 
produire dans deux grosses 
salles de 1500 places en Belgique 
mais j’ignore si le Coronavirus le 
permettra (ndlr : l’interview a 
été réalisée le 13 mars). En 2021, 
une comédie musicale, basée 
sur mes chansons devraient 
sortir. Et vu que mes auditeurs 
connaissent souvent mes 
chansons par cœur et aiment les 
reprendre en cœur, on n’est pas 
à l’abri d’un joli succès. D’autant 
que le livret sera signé par le 
dessinateur de bande dessiné 
Zep ce qui nous évitera le côté 
culcul la praline et permettra de 
séduire aussi les parents.

Qu’est ce que l’entraide 
pour vous ?
Une belle valeur humaine. Mon 
fils la pratique beaucoup. De 
mon côté, je dois avouer que 
dans le milieu du show-biz, il y 
a malheureusement peu d’en-
traide et de solidarité. Il m’arrive 
d’aider les jeunes chanteurs qui 

CLAN Henri Dès reste très proche de ses deux grands enfants. 
« On se téléphone presque tous les jours », confie-t-il.

« Dans le showbiz, il y 
a malheureusement 
peu d’entraide et de 
solidarité ! »

AMOUREUX C’est grâce à sa Compagne Nathaly qu’Henri Dès a survécu à un arrêt cardiaque en novembre dernier.
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SA VIE EN 12 DATES
1940 Nait le 14 décembre 
à Renens. 
1964 Epouse Mary-Josée.
1969 Son premier fils Julien 
décède alors qu’il n’est âgé que 
de cinq jours. 
1970 Naissance de Pierrick. 
Sa fille Camille arrivera cinq ans 
plus tard. 
1977 Sortie de son premier 
disque pour enfant. 
1986 Se produit pour la pre-
mière fois à L’Olympia. « La 
salle était peu remplie car on 
sortait de l’attentat rue de 
Rennes. » 
2003 Sa compilation 
« Le monde d’Henri Dès » 
est disque de diamant. 
2012 Entrée dans le dictionnaire 
Petit Larousse illustré. 
2014 Lance sa webradio, 
laquelle diffuse toujours 
gratuitement 24h sur 24 de 
manière aléatoire 250 de ses 
chansons. 
2017 Décès de Mary-Josée 
d’un cancer foudroyant. 
2019 Se produit avec le groupe 
rock de son fils devant 12’000 
personnes lors du Motocultor 
Festival, un évènement dédié 
à la musique metal. Le 27 
novembre, fait un malaise 
cardiaque dont il est sauvé in 
extremis par sa compagne. 
2020 En septembre sortira 
« Maintenant on est là », 
l’album qu’il a composé pour 
son fils Pierrick.

veulent percer. Gaëtan était venu 
me voir pour ça par exemple 
chez moi et je l’avais reçu avec 
plaisir. Je l’ai présenté à ma mai-
son de disque mais ça n’a mal-
heureusement pas abouti. Je 
suis aussi le parrain de quantité 
d’associations. Si mon nom peut 
servir une bonne cause tant 
mieux ! Par contre, mon emploi 
du temps ne me laisse que peu 
de place à un engagement plus 
concret.

Dans votre carrière vous 
avez malgré tout bénéficié 
de coups de pouces non ?

Oui. Il faut dire que, jeune adulte, 
j’étais un traine-savate un peu je 
m’en foutiste qui ne savait pas 
trop quoi faire de sa vie. Je me 
suis mis à écrire deux ou trois 
chansons et à enchainer les 
concours. La première fois, j’ai 
fini avant-dernier. J’étais déçu 
car le dernier avait eu un cadeau 
et pas moi ! La rencontre avec 
Roland Jay, alors chef du service 
des variétés à la Radio romande, 
m’a mis sur de meilleurs rails. J’ai 
appris les bases et ai pu me faire 
les dents dans l’émission « Coup 
d’essai ». C’est à cette époque 
aussi que j’ai connu Marie-Jo qui 
est devenu ma femme (ndlr : et 
qui est décédée en 2017)

Et puis le célèbre chanteur 
Adamo vous a aidé aussi…
Oui. J’avais fait sa première 
partie. Il avait aimé et m’avait 
présenté à son producteur Henri 
Marschall grâce à qui j’avais pu 
sortir mon premier disque. Mes 
influences principales étaient 
Brassens et Elvis. On sortait de 
mai 1968 et la mode était aux 
chanteurs revendicateurs dans 
laquelle je ne m’inscrivais pas. 
Du coup, j’ai fait sept albums et 
finit 4e à l’eurovision mais ma 
carrière ne décollait pas autant 
que je l’aurai souhaité. Je me 
suis exilé en France en 1964 avec 

mon épouse pour percer. Nous 
y sommes restés 19 ans. On est 
rentré en Suisse en 1983 pour 
trouver un système scolaire plus 
adapté à notre fils ainé Pierrick.

C’est en un sens grâce à 
votre fiston si vous avez 
pris le virage du succès en 
1975…
Oui. Sa sœur Camille (ndlr : qui 
dirige aujourd’hui le théâtre Pré-
aux-Moines de Cossonay) venait 
de naître. J’ai écrit « Ma petite 
sœur » pour raconter cette arri-
vée à Pierrick. On a enregistré 

ça ensemble un peu pour se 
constituer une sorte de « souve-
nir auditif » de cet évènement. 
Mes amis m’ont encouragé à 
continuer. J’ai écrit l’album 
« cache-cache » qui s’est vendu 
à 250’000 exemplaires. Les audi-
teurs étaient séduits et cela ne 
s’est pas arrêté depuis. Dans 
mes concerts, trois générations 
se mélangent et reprennent mes 
chansons. C’est rarissime ! C’est 
une fierté qui m’amène de la joie 
et de la jubilation. 

Ce succès soudain ne vous 
a pas tourné la tête ?
Non. Le bon sens m’a permis de 
bien gérer les choses et notam-
ment de faire le tri entre les per-
sonnes sincères et les personnes 
intéressées. Dans ce métier, il 
faut savoir s’entourer sinon ça 
tourne vite mal. Moi cela fait 
30 ans que j’ai le même agent. 
Je suis un gentil. Je n’élève ja-
mais la voix mais quand je dis 
non, c’est non ! Ce côté placide 
mais ferme surprenait beau-
coup dans le milieu du disque 
en France. Dans ce monde plein 
d’égos et de conflits, ces qualités 
très suisses ébouriffaient…

Quels messages voulez-vous 
faire passer avec vos chan-
sons ?
Je n’ai jamais écrit en partant 
d’une idée précise. J’écris une 
mélodie et c’est elle qui amène 
des mots et des idées. Tout cela 
véhicule des valeurs qui sont 
miennes. La gentillesse, les 
rapports humains, la fidélité en 
amour et en amitié.

Si vous deviez résumer 
votre vie en une phrase, 
quelle serait-elle ?
J’ai toujours emprunté des voies 
bizarroïdes de manière réfléchie 
mais sans du tout m’inquiéter et 
elles m’ont finalement toujours 
amené quelque part…

Laurent Grabet

GÉNÉREUX Henri Dès a reçu le JEF à 
son domicile de Lonay. début mars..
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Un centre de rencontres 
socialement très « rentable » 

C’est un fleuron du service 
d’aide familiale de Morges et 
environs (SAF Morges). Et en 
cette période de confinement 
des aînés (ndlr : ce texte a été 
écrit fin mars), son absence 
se fait plus cruellement sentir 
encore que d’autres activités ! 
Le « centre de rencontres de 
Couvaloup 4 pour personnes 
âgées », accueille du lundi au 
vendredi (dès 9h) et un di-
manche par mois, au total pas 
moins d’environ 150 seniors 
d’une huitantaine d’années de 
moyenne d’âge sont inscrits 
comme intéressés. Cette activi-
té, née en 1982, n’était à la base 
qu’une simple salle à manger 
ouverte le midi. Grâce à son 
succès et à des changements 
de locaux, elle a pu étoffer ses 
horaires. Objectif ? 
« Briser la solitude et offrir un 
endroit chaleureux, prétexte à 
se retrouver et à se faire beau, 
autour d’un bon repas », résume 
Marie-Christine Michel, respon-
sable du SAF Morges et envi-
rons. Et ce au prix abordable 
de 13 fr 50 boissons comprises 
pour les membres de l’entraide 
et 16 fr pour les non membres. 
Certains participants y nouent 
des amitiés qui se prolongent 
parfois en dehors du centre 
de rencontres. Pour tous, cela 
constitue un but dans la jour-
née et l’assurance aussi de 
s’affranchir de la solitude pour 
nourrir son besoin de contacts 
humains. Une grosse vingtaine 
d’habitués fréquentent les 
lieux quotidiennement. 
Le dimanche mensuel d’ouver-

L’ACTIVITÉ Depuis 1982, le service d’aide familiale de 
Morges et environs, favorise le lien social entre les ainés 
de la région. Ce beau travail manque cruellement aux 
habitués en cette période de confinement.

ture, ils sont même 30 à 40. Les 
mardis, la fréquentation est 
plus forte encore puisqu’à partir 
de 18h30 se tient « Soupe pour 
tous », une sorte de soupe po-
pulaire gratuite. Si le bénéfice 
social de l’activité est évident, 
elle enregistre en revanche ha-
bituellement un déficit annuel 
d’environ 40’000 francs. Cette 
somme est heureusement 
couverte par les bénéfices du 
magasin de seconde main « La 
Trouvaille », qui lui marche très 
fort. Pendant le confinement, 
les habitués du centre de ren-
contres rongent leur frein. Mais 
fort heureusement, ils sont 
ravitaillés à domicile en repas. 
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Et ce en plus des quelques 220 
personnes qui font appel au 
service de repas à domicile du 
SAF, six jours sur sept, en cette 
période de crise sanitaire ma-
jeure. Et Marie-Christine Michel 
de conclure sur une note posi-

tive : « Nous nous réjouissons 
de revoir tous nos utilisateurs 
dès que cette pandémie aura 
été jugulée !» 

La Rédaction
www.safmorges.ch
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Quand les voyages se piquent d’éthique
TOURISME RESPONSABLE Cette tendance est désormais prisée par un nombre grandissant de voyageurs. 
Un salon lui était dédié à Palexpo.

Réchauffement climatique, violences conjugales, consommation 
responsable… Les consciences s’éveillent tous azimuts sur quan-
tité de sujets. Le tourisme ne pouvait faire exception. Cette indus-
trie connait depuis un an une vague verte et éthique qui ne peut 
plus être reléguée au rang de niche commerciale négligeable. 
Le premier « salon des voyages QuoVadis », organisé à Palexpo fin 
janvier, témoignait de cette faim de « tourisme responsable » de 
la part des voyageurs. Il montre aussi que de nombreuses propo-
sitions existent en la matière. Le Genevois Alexandre Python, son 
co-fondateur et patron de l’agence « Ad gentes » (lire ci-dessous), 
souligne que « 80% des demandes faites par des clients ces der-
niers mois aux 1800 agences, présentes en décembre au salon de 
référence ILTM à Cannes, relevait d’un désir de voyager de manière 
responsable et consciente. » 

Une opportunité à saisir
Selon le site quotidiendutourisme.com, 200’000 Français ont re-
noncé à voyager en avion en juillet dernier par conscience écolo-
gique. Pour les agences de voyages, dont le business a durement 
pâti de la démocratisation des voyages par internet (qui en Suisse 
représentent 78% du marché), il y a un créneau à saisir. 
Le tourisme responsable inclut aussi les aspects sociaux et hu-
mains. « Les agences comme la nôtre choisissent de travailler avec 
des hôteliers, des transporteurs ou des guides traités dignement 
par leurs employeurs », relève Alexandre Python. En Israël, ses 
chauffeurs de bus sont par exemple salariés et non pas payés uni-
quement par les « bonnes mains » comme c’est l’usage là-bas.

Le luxe à l’avant-garde
Le tourisme de luxe est en avance sur ces questions. A l’instar du 
MS Roald Amundsen, les nouveaux bateaux permettant de faire 
des croisières en Antarctique sont par exemple hybrides et pleins 
deux ans à l’avance. Certains hôtels de luxe, tel l’hôtel The Pavi-
lions Himalaya , sont 100 % « eco-friendly ». Ils produisent leur 
électricité, recyclent leur eau et cultivent leur nourriture. 
D’autres tendances, minoritaires, ont le vent en poupe : le « slow 
tourisme » consistant à préférer les vraies rencontres et la qualité 
à la quantité ; les voyages humanitaires, au cours desquels on paie 
pour aller aider ; ou ceux consistant à découvrir en immersion la 
vie d’un peuple autochtone. 

Changer pas culpabiliser
Les labels, validant le caractère responsable des voyagistes, pros-
pèrent. « TourCert » est l’un des plus exigeants. Travailler avec Ea-
syJet, dont la responsabilité sociale est jugée insuffisante, est par 
exemple éliminatoire. « Kontiki Voyages », tour operateur spécia-
lisé dans les voyages nordiques et basé à Lausanne, répond à ses 
exigences depuis 2013. C’est presque une obligation car les pays 
nordiques sont très regardant sur ces considérations, lesquelles 
touchent aussi davantage les Alémaniques que les Romands. 
Faute de pouvoir revoir drastiquement leurs habitudes, un 

nombre grandissant de voyageurs choisissent aussi d’eux-mêmes 
de compenser leur émission CO2 via la plateforme Myclimate.org. 
Alexandre Python y voit une « prise de conscience louable » plutôt 
qu’un « greenwashing » tartuffe. L’idée de son salon n’était d’ail-
leurs pas de culpabiliser. « L’objectif était plutôt que les visiteurs 
confirment leurs désirs de voyager tout en devenant acteur du 
changement. Ce changement passe par les rencontres et le res-
pect. Il ne peut être mesuré à l’aulne du seul CO2 consommé !»

Laurent Grabet

Une agence de voyage pas comme les autres
« Chez Ad Gentes, le boss c’est Jésus, l’intendant Saint Joseph et 
moi, je ne suis qu’un serviteur ! » La boutade d’Alexandre Python 
est plus sérieuse qu’il n’y parait. Sans la foi de son fondateur, un 
ex-séminariste devenu père de famille, l’agence de voyage gene-
voise, spécialisée dans le tourisme éthique et les pèlerinages 
chrétiens, n’aurait jamais vu le jour.  Cette société compte des 
succursales à Meyrin et Montreux. Avant le covid-19, elle affichait 
une bonne santé vu le contexte dans la branche. C’est elle qui, à 
la dernière minute, avait organisé le voyage à Rome en octobre 
dernier de 600 romands pour la canonisation de Marguerite Bays. 
Ad Gentes continue à se payer périodiquement le luxe de refuser 
des clients pour des raisons éthiques même au temps des vaches 
maigres. Ce fut le cas avec un récent voyage à Prague qu’une 
société offrait à ses employés mais que ces derniers comptaient 
essentiellement mettre à profit pour connaitre bibliquement de 
jolies tchèques entre deux shots de vodka... Le « tourisme respon-
sable » défendu par l’entreprise inclue les aspects écologiques 
mais aussi sociaux et humains. Chez Ad Gentes, le tourisme 
sexuel n’est évidemment pas le bienvenu. Dans ses dossiers asia-
tiques, l’agence glisse même le flyer de ChildSafe, une ONG par-
tenaire se battant contre l’exploitation des enfants sur ce conti-
nent. « Certains partenaires nous ont laissé tomber à cause de ça 
mais cela ne nous intéresse pas d’avoir plus de clients à tout prix 
», explique Alexandre Python.
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Bravo ! Merci ! Voilà les deux mots les plus motivants que je 
connaisse. Prononcés avec un sourire, voilà, avec la satisfaction 
du travail accompli, le véritable salaire de toute personne qui fait 
du bénévolat. Parce qu’il est accueil et partage, le bénévolat est le 
tremplin d’un humanisme fécond. Merci et bravo ! Grâce à vous, 
des dizaines d’activités en faveur de nos concitoyens permettent à 
des gens de connaître l’entraide familiale.
Le mot bénévole vient du latin benevolus, bene veut dire bien et 
volo, je veux. Une personne bénévole est donc, par définition, une 
personne qui veut le bien, qui veut le bien des autres, et qui le fait 
bien. Le temps que l’on prend pour aider son semblable à devenir 
meilleur est celui qui nous rend nous-mêmes meilleurs. Le temps 
que l’on donne gratuitement aux autres solidifie notre estime de 
soi. Et l’estime de soi est le fondement d’une personnalité qui a 
trouvé un sens à la vie.

Quand on s’engage à voler au secours d’une personne ou d’un or-
ganisme, il est certain que, même inconsciemment, on se valorise, 
non seulement aux yeux des autres, mais surtout à ses propres 

Éloge du bénévolat et de ses adeptes
UN MOT DU PRÉSIDENT Martial Lambert est intarissable lorsqu’il s’agit de parler du bénévolat et d’en disséquer la 
belle et fragile mécanique. Merci et bravo à lui pour ses mots qui permettront peut-être d’esquiver certains maux…

yeux. La plupart du temps, les bénévoles travaillent avec des gens 
qu’ils apprécient, dont ils estiment la valeur et qui leur témoignent 
leur appréciation et leur reconnaissance, ne serait-ce que par un 
sourire, Car, donner avec le sourire, c’est donner deux fois.
Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur, de geste et du 
temps. Le bénévolat ne connaît d’autres lois que le besoin de 
l’autre, percevoir avec lui et trouver ensemble les solutions né-
cessaires. L’engagement bénévole ne serait-ce pas là une façon 
d’humaniser une société qui s’individualise de plus en plus ? Le 
bénévolat, c’est une fleur que l’on s’offre. Le bénévolat, c’est un 
cheminement personnel : c’est une fenêtre ouverte sur le monde. 
Le bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas de prix.
L’ennemi héréditaire du bénévole est le « yaqua » (nom populaire) 
dont les origines n’ont pu être à ce jour déterminées : le « yaqua » 
est un mammifère bipède mais il se caractérise surtout par un cer-
veau très petit qui ne lui permet de connaître que deux mots : « Y 
a qu’à » ; ce qui explique son nom. Le « yaqua », bien abrité dans 
la cité anonyme, attend ; il attend le moment où le bénévole fera 
une erreur, un oubli, pour bondir et lancer son venin qui atteindra 
son adversaire et provoquera chez lui une maladie très grave, le 
« découragement ». 

Reconnaissance à nos collaboratrices
Les premiers symptômes de cette maladie implacable sont vi-
sibles très rapidement ; absences de plus en plus fréquentes aux 
réunions, intérêt croissant pour son jardin, sourire attendri devant 
une canne à pêche et attrait de plus en plus vif qu’exercent sur le 
sujet atteint un bon fauteuil et la télévision. En observant les sta-
tistiques de vos activités aux quatre coins du canton, je constate, 
non sans une certaine fierté que le découragement n’existe pas 
dans les associations où inlassablement, année après années, 
vous continuez à travailler pour le bien de la communauté vau-
doise.
Un engagement bénévole doit toujours être soutenu et je constate 
que la direction générale de la cohésion sociale du canton de Vaud 
est attentive à nos multiples activités. Elle doit être chaleureuse-
ment remerciée pour son soutien. Un bénévole doit être encadré, 
ce qui me donne l’occasion d’exprimer toute ma reconnaissance 
aux collaboratrices du secrétariat général et plus particulièrement 
à son animatrice Janick Châtelain pour ses conseils avisés. C’est 
avec soulagement que je constate également que le journal conti-
nue à revivre grâce, non seulement à la commission journal, mais 
aussi grâce à son journaliste et à son graphiste. Bravo et merci à 
eux !

Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir que deux membres de 
notre comité ne se représenteront pas, lors de notre prochaine as-
semblée. Je profite donc de ce billet pour formuler le vœu que plu-
sieurs candidatures s’annoncent pour soutenir le comité en place. 
Bravo et merci d’avance aux volontaires !!! 

Martial Lambert, Président de l’EFV, le 3 mars 2020
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Francesca Sacco s’est mise à l’écoute d’une quinzaine des bénévoles qui 
donnent vie à la téléphonie sociales en Suisse et en France. Photo Alain Wicht.

« La magie de l’écoute » est un 
ouvrage de 224 pages très pre-
nant faisant écho aux valeurs 
qu’on trouve souvent à l’EFV. La 
journaliste Italo-suisse Frances-
ca Sacco, qui n’est autre qu’une 
lointaine descendante du cé-
lèbre anarchiste Nicola Sacco 
(1891-1927), nous a reçu à son 
domicile de Maules (FR), pour 
nous parler du livre et de ce qu’il 
a fait bouger en elle.

Comment vous est venue 
l’envie de vous pencher 
sur les « écoutants/répon-
dants » de La Main Tendue 
et de SOS Amitié ?
Dans une phase de panne d’ins-
piration, je suis tombée sur un 
rapport consacré à la télépho-
nie sociale qui affirmait que 
l’anonymat des bénévoles était 
une bonne chose parce qu’elle 
permettait de maintenir une 
part d’inconnu et de mystère. 
Ce secret m’a interpellé. Mon 
contact à La Main Tendue a été 
immédiatement très réceptive 
au projet.

Qui sont ces bénévoles 
qui passent tant de temps à 
écouter les misères d’au-
trui même de nuit?
Pour des raisons de disponi-
bilité, ils sont souvent retrai-
tés. Il y a plus de femmes que 
d’hommes. Sur mes quinze 
interviewés, neuf étaient des 
femmes. Tous suivent une for-
mation préalable de neuf mois, 
centrée sur l’écoute active. A la 
base ils sont dotés de beaucoup 
de capacités d’écoute, d’empa-
thie, d’authenticité et de gra-
titude, sans doute plus que la 
moyenne. Tous ont le senti-

Elle a recueilli les confidences 
des « héros de l’écoute »
Francesca Sacco publie un livre d’entretiens fouillés avec une quinzaine de bénévoles de La Main Tendue et de SOS 
Amitié. La journaliste romande nous parle de ces gens et de l’empreinte qu’ils ont laissés en elle.

ment d’avoir beaucoup reçu et 
expriment une envie de donner 
en retour. Ce qui m’a frappée, 
c’est qu’ils parviennent à par-
ler de sujets douloureux sans 
lourdeur. Ce sont des héros de 
l’écoute. 

Derrière le vernis de la 
relation d’aide se cache 
parfois un désir narcissique 
d’être reconnu voire de se 
sentir plus avancé que celui 
qui est en difficulté. Qu’en 
est-il à La Main Tendue et 
chez SOS Amitié ?
C’est vrai qu’on perçoit parfois 

cela chez certains thérapeutes, 
mais je ne l’ai jamais senti avec 
les bénévoles de La Main Ten-
due et de SOS Amitié. S’ils arri-
vaient avec un tel état d’esprit 
pour commencer la formation, 
à mon avis ils ne tiendraient 
même pas trois semaines ! 
Face à des gens qui parlent de 
suicide, de mort, de relations 
abusives, de rupture sentimen-
tale, de drogues, de sentiment 
d’échec, et j’en passe, on ne 
peut pas tricher ! 

Ces bénévoles sont-ils 
portés par une foi ?
Une minorité oui mais ils ne le 

mettent guère en avant, même 
si, historiquement, ces lignes 
de téléphonie sociale, dont la 
première est née aux USA en 
1905, ont souvent été mises 
sur pied avec le concours de 
croyants de divers bords. En ce 
sens, j’ai parfois l’impression 
que les valeurs qu’ils défendent 
sont une retranscription laïque 
des valeurs de la foi chrétienne. 
Aussi, les bénévoles sont en 
première ligne face à des si-
tuations où un individu est 
confronté à ses contradictions 
et/ou à la nécessité de se posi-
tionner sur des aspects fonda-
mentaux de sa vie. Les relations 
de confiance qu’ils s’efforcent 
d’instaurer peuvent alors faire 
des miracles. Ce travail de 
chaque instant, qui repose sur 
une posture fondamentale-
ment humble, les rend de mon 
point de vue plus vivants et les 
élève. 

Quels thèmes sont évoqués 
par les appelants ?
Les appels durent, « à la 
louche », 15 à 20mn. Le suicide 
est assez peu évoqué. Bien que 
ces lignes d’écoute aient initia-
lement été créées surtout pour 
répondre à ce problème, il ne 
représente que 1% des appels. 
Les gens parlent surtout de 
problèmes humains, relation-
nels, de travail, de famille... Il 
y a souvent une quête de sens.

Les « écoutants » de SOS 
Amitié et les « répondants » 
du 143 s’apparentent un peu 
à des prêtres en confession ?
Il y a peut-être un peu de ça 
pour certains appelants, mais 
je ne pense pas que les béné-
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Ils offrent aux handicapés 
les joies de la glisse 
REPORTAGE Cela fait 20 ans qu’ Handiconcept permet aux personnes handicapées de jouir des joies du ski 
à Villars (VD). Nous les avons accompagnés l’avant-veille de la fermeture de la station pour cause de covid-19.

Nadia Exquis s’avance péniblement sur le quai de la gare de Bre-
taye. La Genevoise de 28 ans s’appuie sur son déambulateur fami-
lier tout sourire sous l’œil des enchanteresses Préalpes. Dans un 
quart d’heure, cette médecin de profession filera sur les pistes de 
Villars-sur-Ollon (VD) à plus de 30km/h. En cette matinée de mars 
2020, la neige et le soleil sont au rendez-vous. Le coronavirus n’a 
pas encore obligé les stations à fermer. En attendant, Handicon-
cept continue donc à inoculer le virus de la glisse chez les per-
sonnes qu’on imaginerait le moins y avoir accès. Le tout dans un 
esprit d’entraide bien connu à l’EFV.

Renouer avec la mobilité perdue
L’association, parrainée par l’ex freerider valaisan Jean-Yves Mi-
chellod, célébrait ses deux décennies d’existence cette année. 
Son concept justement ? « Partager avec le plus de personnes 
handicapées possible le plaisir du ski tout en leur offrant un maxi-
mum d’autonomie », résume Claude-Alain Hofer, co-fondateur 
de la structure. Ce Jurassien bernois d’origine de 53 ans a ça dans 
le sang et surtout dans le cœur. Son regard respire la bonté alors 
qu’il aide Nadia à s’installer dans le kartski permettant de laisser 
son handicap derrière elle, le temps de quelques descentes. 
« Je n’aurai jamais pensé skier un jour. Ce sont des sensations 
incroyables. Il y a la vitesse bien sûr mais surtout cette joie de 
renouer avec une mobilité en plein air et de me rendre dans des 

endroits en temps normal inaccessibles pour moi », explique Na-
dia Exquis. Il en coutera 80 fr. de l’heure à la rayonnante jeune 
femme qui est infirme moteur cérébrale de naissance.

La station a fait du handicap un atout
Son kartski est fabriqué par la société française Tessier. Il pèse 28 
kg et coûte 8000 fr. Il lui permet de tourner par elle-même grâce 
à ses bâtons lesquels sont reliés à ses skis par un savant méca-
nisme articulé. Une corde relie la taille de Claude-Alain Hofer à la 
machine. Cela lui permet d’éviter que sa cliente ne prenne trop de 
vitesse ou perde la maitrise. Au passage, les quadriceps du quin-
qua sont mis à rude épreuve ! 
Une fois arrivés au départ du télésiège, l’employé des remontées 
mécaniques joue le jeu en ralentissant la vitesse de son télésiège 
tandis que les handiskieurs et leurs drôles de machines à s’y ins-
tallent avec l’aide de leur moniteur. « On fait partie du paysage. 
La station a compris que c’était pour elle un atout tant com-
mercial qu’en terme d’image », raconte Hofer. En février, Villars 
passait même à la vitesse supérieure en accueillant le « Special 
Olympics » et les 620 sportifs handicapés mentaux. Une bonne 
partie des hôtels du plateau sont ainsi désormais accessibles aux 
chaises roulantes. Les WC spéciaux sont légions. Quant aux princi-
paux restaurants d’altitude, ils disposent de chaises ad-hoc. 

Accepter d’être dépendant
Reynald le Basle skie grâce à Handiconcept depuis trois ans. Cet 
ancien militaire de 48 ans aimait les sports extrêmes. Il est devenu 
paraplégique en 2015 à la suite d’un accident de parapente. Bizar-
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rement, il n’a fallu qu’une poignée de mois pour « accepter » à cet 
ancien militaire français. Sur son chemin, l’énergique quadra est 
désormais confronté à ce qui, pour lui, est plus extrême encore 
que le base jump, le kitesurf ou le freeride de jadis : « accepter 
d’être dépendant de quelqu’un » …
Son but lorsqu’il se « soude » à son uniski, un bâton dont l’extré-
mité est équipée d’une patinette dans chaque bras ? « Retrouver 
les sensations de glisse d’avant et aussi pouvoir partager ça à 
nouveau avec Alexandra ! » Comme tous les accompagnants, sa 
belle-fille de 21 ans, bénéficie de forfaits gratuits en tant qu’ac-
compagnante. En théorie, sa mission consiste notamment à rele-
ver son beau-père s’il chute mais en pratique ces deux-là aiguisent 
surtout leur complicité. Reynald n’a plus besoin d’un moniteur 
d’Handiconcept pour skier. Fort des solides bases acquises, il se 
contente de louer son uniski à l’association.

Un précurseur qui a essaimé
En 2000, Handiconcept avait fait œuvre de précurseur. Avant elle, 
seul feu Raymond Schneebeli, ingénieur domicilié à Torgon, avait 
imaginé et conçu dès 1983 des engins permettant de skier aux pa-
raplégiques. Dans le petit local que l’association occupe en gare 
de Bretaye, de nombreuses cartes postales sont punaisées au 
mur. Un mot y revient en boucle : merci ! La présence de Claude-
Alain Hofer et de ses protégés sur le domaine skiable étonne 
encore les touristes de passage. Le Jurassien et ses collègues y 
voient surtout l’occasion de faire de la sensibilisation et ne s’en 
privent pas. Tant et si bien que leur action a aujourd’hui essaimé à 
la Berra, à Château d’Oex, aux Crosets, à Verbier, à Grimentz-Zinal 
et à Crans-Montana. 
Le moteur de tout cela semble résider dans ce célèbre passage bi-
blique : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » … Francis 
Tinguely, venu en tant que simple accompagnateur et qui connait 
l’association de longue date, le confirme à sa façon : « Moi-même 
quand on me demande pourquoi je fais un aller-retour depuis 
Belfaux (FR) pour aller skier avec deux jeunes femmes myopathes, 
je réponds très sincèrement et sérieusement : par égoïsme ! Car ça 
me fait beaucoup de bien. »

Deux jumelles myopathes 
dans le « grand Cham »
Les protégées de Francis Tinguely se nomment Laurence et Sté-
phanie Fidanza. Ces deux jumelles fribourgeoises de 40 ans sont 
des habituées. Elles skient grâce à handiconcept depuis 18 ans 
bien qu’elles n’aient presque aucune mobilité. Leur myopathie 
ronge minutieusement ce qu’il reste de leurs muscles et les cloue 
dans un fauteuil roulant sophistiqué dont elles ne s’extraient que 
rarement. C’est le cas ce matin pour gagner le fauteuil de leur tan-
demflex de 45 kg et y filer dans les sérieuses pentes du « Grand 
Cham ». Cette machine est entièrement pilotée par le moniteur 
d’handiconcept mais les frangines Fidanza y gagnent de belles 
sensations de vitesse et aussi de la confiance. 
Leur exemple, tout comme ceux de Nadia Exquis et Reynald le 
Basle, illustre à merveille une étude réalisée par l’assurance 
Allianz et TNS infraset qui démontre clairement que la pratique 
d’une activité sportive augmente la qualité de vie des personnes 
en situation de handicap. Le cas de l’ancien espoir suisse du ski-
cross Bastien Murith aussi. En juillet 2018, le Fribourgeois de 24 
ans se blessait gravement lors d’un plongeon dans une gouille 
sédunoise qui le laissait tétraplégique. Mais dès le mois de dé-
cembre suivant, l’athlète remontait sur des skis par l’entremise 
d’Handiconcept…                                            

www.handiconcept.ch Laurent Grabet



VOICI COMMENT 
NOUS PROTÉGER:

Rester à la maison 
dès maintenant.

Garder ses 
distances. 

Se laver soigneu-
sement les mains.

Éviter les 
poignées de 
main.

Tousser et 
éternuer dans 
un mouchoir 
ou dans le creux 
du coude.

Toujours télé- 
phoner avant  
d’aller chez le  
médecin ou  
aux urgences.www.ofsp-coronavirus.ch
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Lauris, 4 ans
Maman : « Cet après-midi, 
c’est la chasse aux oeufs! » 

Lauris : « Je peux pas y aller, 
j’ai pas de fusil! »

Timeo, 4 ans
Quelques mois après le décès 
d’une personne de sa famille. 
- Maman, c’est quand qu’il va 

revenir Maurice ? 
- Mais mon chéri, il ne va pas 

revenir Maurice. 
Tu sais pourquoi ? 

- Mais oui Maman, je sais qu’il 
est mort. Mais Jésus, il était 

revenu à Pâques ! »

Pauline, 4 ans
« Avant Jésus il était mort; 

et maintenant il est recyclé. »

Lisa, 3 ans
Maman : « Que se passe-t-il 

au printemps ? »
Lisa : « Au printemps les oiseaux 

sortent de leur duvet. »

Sophie, 4 ans
Papy porte des appareils audi-
tifs, il n’entend plus très bien. 

Sophie se penche vers lui :
« Papy, enlève tes appareils, je 
veux te dire un secret que per-

sonne ne doit entendre. »

Thomas, 4 ans
« Maman est-ce que ce sont les 
poules qui mettent la date sur 

les œufs ? »

Paroles d’enfants 
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