
Nos bénévoles seniors 
nous manquent !

Nos aînés doivent plus que 
jamais faire entendre leurs 

voix sur la scène politique et 
sociale ! Le bénévolat des 65 ans 
et plus représente une valeur 
humaine mais aussi financière 
considérable. Je pense tout par-
ticulièrement aux bénévoles de 
nos associations. Depuis le 16 
mars, les injonctions paradoxales 
pleuvent, diffusées par le Conseil 
Fédéral et relayées par les mé-
dias. Ainsi, les 65 ans et  plus ne 
devraient plus sortir de chez eux, 
mais rester en même temps en 
mouvement. Conséquence : du 
jour au lendemain nombre de nos 
bénévoles ont dû cesser leurs ac-
tivités, comme les livraisons des 
repas à domicile, les transports 
etc. Cela les a privés des contacts 
si précieux qu’ils ont entretenus 
pendant de longues années et 
surtout du bonheur nourrissant 
de l’entraide. Beaucoup d’entre 
eux se sont sentis mis à l’écart. 
Que de frustrations après avoir 
consacré tant d’énergie à son 
prochain ! Chères et chers béné-
voles, ne vous méprenez surtout 
pas ! Vous restez indispensables 
et occupez une place centrale 
dans notre société. Votre action 
renforce la cohésion sociale tout 
en soutenant l’économie. Nous 
vous souhaitons un rapide retour 
parmi tous vos bénéficiaires ! 
Une pensée particulière aussi aux 
séniors confinés chez eux ou dans 
un EMS, privés de leurs enfants 
et petits-enfants et de bien de 
contacts humains qui adoucissent 
la vie. Pour conclure sur une note 
positive réjouissante, je profite 
de ces lignes pour remercier les 
bénévoles de tous horizons, qui 
assurent courageusement la tran-
sition en ces jours difficiles !

Anne-Lyse Guignard,
Responsable Commission journal
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LA GRANDE INTERVIEW de Nicolas Buttet, avocat et député devenu ermite puis prêtre.

« L’entraide ? Un besoin inscrit 
dans le cœur de l’Homme ! »

Dans nos sociétés postmodernes 
consuméristes, déconnectées de 
leurs racines judéo-chrétiennes 
et de la dimension spirituelle in-
trinsèque à chaque être humain, 
l’église catholique n’a pas très 
bonne presse et ses prêtres, salis 
par les inadmissibles dérives 
d’une infime minorité d’entre 
eux, en souffrent.. Certains de 
ces hommes d’église pourtant 
restent inspirants qu’on soit 
croyants ou non. Le Père Nico-
las Buttet est de ceux-là. A des 
années-lumière de la posture 
caricaturale du curé, donneur de 
leçon qui ne connait finalement 
pas grand-chose de la vraie vie, 
le Valaisan a les mots choisis du 
philosophe et du juriste qu’il est. 
Ses discours visent justes souvent 
et sonnent vrais toujours. Pour 
s’en convaincre, on écoutera sur 
Youtube quelques-unes des ma-
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gistrales causeries qu’il donna à 
Philanthropos, institut européen 
d’études anthropologiques, basé 
à Fribourg et qu’il a co-fondé. Le 
presque sexagénaire fut tour à 
tour un surdoué du droit et de la 
politique, un homme amoureux, 
un ermite puis un prêtre fonda-
teur d’une communauté nouvelle 
mixte baptisée Eucharistein et 
basée (notamment) à Epinassey 
(VS). C’est précisément dans cette 
« maison » fondatrice d’Eucharis-

tein, aux pieds des majestueuses 
Dents du Midi, que ce passionné 
de montagne nous a reçus lon-
guement, pour nous parler de 
cette Lumière qui traverse de 
part en part cette étonnante tra-
jectoire. Laquelle le vit notam-
ment côtoyer des personnes 
aussi différentes que le conseiller 
fédéral Flavio Cotti, le sadique de 
Romont, Sainte Mère Teresa ou 
encore le Pape Jean-Paul II.  

Interview.

éditO
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Beaucoup de jeunes 
montaient à votre ermitage 
comme aimantés vers vous. 
Pourquoi ?
Un jour le célèbre militant des 
droits de l’homme bâlois Bruno 
Manzer est venu à l’ermitage. 
C’était peu avant sa disparition 
en Malaisie. Il disait que là-haut, 
il y avait une « énergie particu-
lière ». Certains jeunes venaient 
’’se faire le tronc’’ et d’autres se 
suicider et y ont renoncé après 
nos échanges. L’idée de fon-
der une communauté est née 
de là avec ces personnes. Le 
don providentiel d’une grande 
ferme voisine à Epinassey a fait 
le reste. La Fraternité Eucharis-
tein compte aujourd’hui trois 
maisons. Une quarantaine 
d’hommes et de femmes y vivent 
de dons dans les trois vœux mo-
nastiques de chasteté, pauvreté 
et obéissance. Nous y accueil-
lons des personnes rencontrant 
des problèmes de drogue, de 
prostitution ou de violence mais 
aussi des personnes simplement 
en quête d’un temps de retraite.
La vie au contact de la terre que 
vous partagez a bien souvent un 
effet thérapeutique sur ces per-
sonnes…
A Eucharistein, dans cette ferme 
que nous avons patiemment re-
tapée, nous partageons depuis 
1997 une vie simple de travail de 
la terre, d’élevage des animaux 
et de recueillement. L’adoration 

Suite de l’interview

perpétuelle du Saint Sacrement 
dans notre petite chapelle tient 
une place centrale. La grâce se 
manifeste d’elle-même et nous 
en sommes les simples témoins 
émerveillés. La philosophe Si-
mone Weil disait que l’agricul-
ture, la culture et le culte sont 
les trois ingrédients indispen-
sables d’une société. C’est très 
vrai. A Eucharistein, on a en un 
sens commencé il y a 25 ans ce 
qui s’impose comme une néces-
sité aujourd’hui : un retour qua-
litatif à la terre et à la relation 
à l’autre mais aussi au monde 
animal. 

L’entraide tient-elle 
une place importante 
dans cette organisation ?
On découvre qu’elle est un 
besoin inscrit dans le cœur de 
chaque homme. La vraie décou-
verte ici, c’est aussi que per-
sonne n’est seul. Même celui qui 

hait a besoin de gens à haïr… 
Une solidarité se développe. 
On fonctionne sur le respect et 
la complémentarité plutôt que 
sur la séduction, la concurrence 
ou la convoitise. Chacun enri-
chit les autres de qui il est avec 
ses forces mais aussi avec ses 
failles. La gratuité du service 
est révolutionnaire. Je me dis 
parfois qu’on tue la société en 
institutionnalisant trop cette 
solidarité. L’homme est telle-
ment fait pour l’entraide qu’il en 
retire toujours plus que ce qu’il 
a donné. Entraider le nourrit. 
La société est un tissu de rela-
tions humaines qui s’il n’est pas 
tissé correctement se déchire. 
Et jamais comme aujourd’hui, 
l’homme n’est allé aussi loin 
dans ce détricotage…

Comment voyez-vous 
le futur de l’humanité 
en ces jours de crises ? 
Sans optimisme ni pessimisme 
mais avec réalisme. Aristote 
expliquait qu’une société saine 
doit reposer sur le spirituel, puis 
le culturel, le politique, l’éco-
nomique et la technique. Cet 
ordre a été renversé et la société 
ne peut que se casser la figure. 
Nous sommes à un tournant. Il 
n’y a plus de rationalité ni dans 
l’économie ni dans la vie sociale. 
La leçon que l’on va apprendre 
dans les années à venir c’est 

 « La société est un 
tissu de relations 
humaines qui s’il n’est 
pas tissé correctement 
se déchire… C’est le 
cas aujourd’hui… »

Nicolas Buttet porte la chasuble grise 
et la croix de la Fraternité Eucharistein.

Avec l’ex grimpeur d’élite valaisan Didier Berthod lors de son ordination en 2018.

Enfant lumineux puis jeune grimpeur bohème dans la calanque de Morgiou (F).
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SA VIE EN 9 DATES
1961 Naissance le 7 octobre 
à Monthey. 
1984 Devient le plus jeune 
député (suppléant) élu au 
Grand Conseil Valaisan sous la 
bannière PDC. 
1986-1988 Stage d’avocat et 
notaire. Dans ce cadre, il est 
amené à se pencher sur le 
dossier du funeste « Sadique 
de Romont ».
1988 – 1992 Entre au Conseil 
œcuménique des églises 
comme représentant du Vati-
can qui l’envoi en mission aux 
quatre coins du monde.
1992 à 1997 Se fait ermite 
dans une grotte de 9 m2 isolée 
dans la falaise dominant Saint-
Maurice (VS). 
1997 La Fraternité Eucharistein 
nait dans une ferme en ruine 
d’Epinassey (VS). 
2003 Est ordonné prêtre. 
2004 Co-fonde à Fribourg, 
l’institut d’études anthropolo-
giques Philanthropos dont il se 
détachera en 2019. 
2008 Eucharistein est reconnu 
officiellement par l’Eglise 
catholique.

qu’avoir un milliard de francs sur 
son compte en banque pèse infi-
niment moins que d’avoir des 
amis et un champ à cultiver pour 
se nourrir. Là, soit l’homme de-
viendra un loup pour l’homme, 
soit il redeviendra un frère pour 
son frère humain. Poussée dans 
ses retranchements, la réalité 
nous obligera à implorer une 
aide qui ne peut pas venir que 
de l’homme…

Qu’est-ce que le covid 
a provoqué en vous ? 
La chose peut-être la plus frap-
pante fut l’abandon des grands 

principes acquis au cours des 
dernières décennies par la 
médecine holistique. La réduc-
tion biologique de la personne 
voire neuronale avait alors été 
dépassée. On avait introduit le 
concept de « bio-psycho-social » 
auquel s’était ajoutée la dimen-
sion « spirituelle ». Le Covid nous 
a manifesté le retour en force de 
ce que Foucault appelait le « bio-
pouvoir » : l’être humain réduit 
à sa survie biologique. La rela-
tion devenait danger mortel ; le 
contact, à fuir absolument. J’ai 
entendu le cri et les larmes de 
personnes âgées isolées pour 
« leur bien » alors qu’elles sup-

pliaient qu’on les aime : peu im-
porte de mourir six mois plus tôt, 
pourvu qu’elles ne meurent pas 
isolées. On a vu le déni total de 
soutien spirituel en empêchant 
les célébrations – souvent par 
les autorités religieuses elles-
mêmes ! – et l’accompagne-
ment spirituel des malades et 
des mourants. Comme le disait 
le psychanalyste Boris Cyrulnik, 
« le confinement fut une protec-
tion physique et une agression 
psychique ». De plus, ajoutait-il 
« Depuis Néandertal, les êtres 
humains font des sépultures ». 
Ce fut donc la première fois 

depuis l’homme des cavernes, 
que les sépultures passèrent à 
la trappe de l’idéologie hygié-
niste. « Quand il n’y a pas de 
sépulture, le deuil existe, mais 
on ne cicatrise pas. Ou mal » dit 
Cyrulnik. Bref, il faudra un coura-
geux débriefing sur la régression 
anthropologique et les consé-
quences humaines que nous ont  
fait vivre ce bref épisode épidé-
miologique pour les plus vulné-
rables d’entre nous.

Laurent Grabet

www.eucharistein.org
Note : Merci à Jean-Guy Python pour 
nous avoir offert exceptionnellement 
deux photos. www.jgpython.ch

Dans la famille de sa sœur « adoptive » Hoa au Vietnam.

Avec le célèbre moine bouddhiste et intellectuel français Matthieu Ricard.

Sainte Mère Teresa bénit le jeune Valaisan dans son dispensaire de Calcutta.
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« On n’est jamais aussi heureux que dans 
le bonheur qu’on donne aux autres ! »
LA SECTION L’Entraide familiale Chardonne-Jongny se porte très bien et le semi-confinement anti-Covid-19 lui a 
même permis de mettre à jour des trésors de solidarité jusque-là inexploités. Le point avec sa présidente.

Présentez-nous 
votre association en 
quelques chiffres
Nous avons 251 membres et 
nous déployons dans deux 
activités sur deux communes 
auprès de bénéficiaires le plus 
souvent âgés et/ou malades 
grâce à la générosité d’une 
trentaine de bénévoles. Si 
notre section se porte toujours 
bien, c’est grâce à eux mais 
aussi au soutien des Municipa-
lités de Chardonne et de Jon-
gny et au fait que j’ai la chance 
de toujours bénéficier d’un 

L’entraide familiale Chardonne-
Jongny est une section en pleine 
forme. La chose est malheureu-
sement assez rare dans notre 
société devenue si individua-
liste et zappeuse. Le charisme 
et l’entregent de la Présidente 
Ruth Rinsoz y est pour beau-
coup. Cette sexagénaire Haut-
Valaisanne, originaire de la 
région de Viège, s’est installée 
dans la région voici plus de 
quatre décennies par amour 
pour son mari Willy. Retraitée de 
la Banque Raiffeisen de Char-
donne, l’énergique sexagénaire 
a étoffé à ce poste un solide 
réseau tout comme lors de sa 
participation à la vie politique 
locale. Elle présida en effet no-
tamment le Conseil communal 
de Chardonne. C’est d’ailleurs, 
à la demande d’un Municipal 
de l’époque, que cette mère de 
deux grands enfants et grand-
mère de deux petits-enfants, 
avait pris les rênes de l’Entraide 
locale voici déjà 22 ans. 

Interview.

vaste réseau de connaissances 
dans notre si belle région. 

Quelles activités 
proposez-vous ?
Les transports bénévoles et la 
livraison de repas à domicile. 
L’année passée, une vingtaine 
de chauffeurs bénévoles ont 
couvert 41’908 km facturés au 
forfait ou au tarif de 70 cen-
times/km à l’occasion de 3’573 
trajets. Soit 15% de plus qu’en 
2018. En 2019, nos sept por-
teurs ont livré pas moins de 
4’940 repas. Ces activités sont 
aussi prétextes pour nos béné-
voles et nos bénéficiaires à s’en-
richir de ces contacts humains. 
De belles rencontres ont lieu 
parfois. Nos bénéficiaires sont 
très reconnaissants et nous le 
disent souvent parfois même 
par des dessins ce qui est très 
gratifiant ! Les repas que nous 
leur livrons sont concoctés par 
la super équipe de cuisine de la 
Maison du Mont Pèlerin. 

Comment se passe 
cette période de 
semi-confinement 
pour votre Entraide ?
Bien même si nous avons dû 
interrompre notre activité de 
transport afin de respecter les 
normes de sécurité sanitaire 
prônées par la Confédération. 
Les livraisons ont continué. 
Pour les honorer, j’ai dû trou-
ver une dizaine de nouveaux 
bénévoles. Ces personnes ont 
de 15 à 60 ans et remplacent 
temporairement les bénévoles 
de plus de 65 ans. Nous nous 
montrons souples et avons été 
amenés à promener des chiens, 
faire des courses, changer des 
draps de lit ou encore faire de la 

lessive. Toujours avec un plaisir 
réciproque. « On n’est jamais 
aussi heureux que dans le bon-
heur qu’on donne. Donner c’est 
recevoir…» L’Abbé Pierre avait 
bien raison !

Quels sont les défis 
du futur ?
Continuer à nourrir cette belle 
solidarité. A tous ceux qui nous 
soutiennent, à nos membres et 
surtout à nos bénévoles, je veux 
dire « un seul mot, usé mais qui 
brille comme une vieille pièce 
de monnaie », comme l’écrivait 
joliment le poète chilien Pablo 
Neruda : « MERCI ! »

Propos recueillis par
 Laurent Grabet

ACTION Les bénévoles Grégoire Rinsoz et Jean-Luc Ducret, Municipal de Char-
donne, en pleine livraison de commissions pendant le semi-confinement.

Ruth Rinsoz, 69 ans, préside l’Entraide 
Chardonne-Jongny depuis 1998.
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L’entraide a toujours fait partie 
de la vie de Danielle Fournier. 
Gamine, la chose semblait si 
naturelle à la secrétaire de 
l’EFV qu’elle ne la remarquait 
même pas. A l’époque, les ser-
vices sociaux étaient moins 
présents qu’aujourd’hui et la 
solidarité naturelle unissant 
les êtres humains s’en trouvait 
attisée pour le meilleur. « Nous 
étions trois sœurs. Notre ma-
man était aussi modeste que 
débrouillarde. Elle nous avait 
eu sur une période de seule-
ment trois ans et nous élevait 
quasiment seule tant notre 
père était absent et peu à l’aise 
dans son rôle. Nous avions 

Peu d’argent mais beaucoup d’amour,
d’entraide et un clan…
LE PORTRAIT La secrétaire Danielle Fournier est l’une des trois salariés de l’EFV. Peu d’entre nous connaissent cette 
travailleuse de l’ombre dont les valeurs recoupent généreusement celles de notre organisation. « Injustice » corrigée ! 

donc très peu de sous. Quand 
ma mère achetait un tissu, elle 
nous taillait par exemple trois 
mêmes habits dedans. Si bien 
que dans le quartier populaire 
de Montelly, nous étions sur-
nommées les triplés », se sou-
vient avec tendresse Danielle, 
la petite soixantaine apaisée.

La guérissante 
campagne zurichoise
Les voisines donnaient à sa 
maman des légumes de leurs 
jardins pour qu’on se nour-
risse le mieux possible. « Mal-
gré cela, on avait l’impression 
d’être riches », s’étonne avec 

amusement celle qui officie 
depuis 2008 comme secré-
taire à temps partiel de l’EFV. 
Chaque été, luxe absolu à ses 
yeux d’enfants, l’inséparable 
trio sautait dans un train direc-
tion Bubenwies, riant village 
de la campagne zurichoise. Là 
les attendait une grand-mère 
maternelle simple et pieuse qui 
les arrosait d’amour et de bon 
sens tout l’été au contact des 
choses vraies de la terre et de 
savoureux repas, immanqua-
blement précédés d’un béné-
dicité. « Ces jours de bonheurs 
remontent dans ma mémoire 
dès que l’odeur du foin se pré-
sente à mes narines ou qu’une 
cloche de vache teinte à mes 
oreilles…»

L’amour et l’entraide 
comme ciments
L’enfance de la Lausannoise 
est pauvre en argent donc mais 
riche d’amour. Elle évoque un 
peu celle racontée si joliment 
dans « Coat of many colors » par 
Dolly Parton. La star country 
conclue sa chanson autobio-
graphique sur ces vers dont 
voici une traduction française : 
« Aujourd’hui, j’ai compris que 
nous n’avions pas d’argent 
mais, lové dans le manteau 
fait de tant de couleurs que ma 
maman avait cousu pour moi, 
j’étais aussi riche qu’il était 
possible. » Être l’ainée et ouvrir 
la voie pour ses sœurs pèse 
cependant à Danielle. Enfant ti-
mide, elle met un pesant point 
d’honneur à être irréprochable 
et y laisse quelques plumes...
Son apprentissage d’employée 

de commerce en poche, elle 
quitte la maison et s’installe 
avec son futur mari. Deux ans 
plus tard, une petite Célia leur 
est donnée. Elle décédera dans 
les mains de sa maman, à seu-
lement trois mois et demi mal-
gré les massages cardiaques 
qu’elle lui a prodigués. Horreur 
et souffrance absolue. « A cha-
cun de ses anniversaires, je me 
dis Célia aurait 38, 39, 40 ans… 
Je la sens comme une petite 
étoile protectrice au-dessus 
de nous. Sa mort tragique a 
fini par briser notre couple car 
mon époux et moi avons vécu 
ce deuil douloureux chacun 
comme nous le pouvions cha-
cun de notre côté… » 
Le mariage tiendra pourtant 
vingt ans et sera fertile. Trois 
autres enfants arriveront : 
Cynthia en 1982, Stéfanie en 
1983 et Bruno en 1988. « Avoir 
beaucoup d’enfants était hyper 
important pour moi. J’en vou-
lais plus mais mes césariennes 
à répétition m’en ont malheu-
reusement empêché. Je reste 
habitée du besoin d’avoir un 

DISCRÈTE Danielle Fournier a hérité de son père « le côté sauvage des Valaisans ».

«TRIPLÉES» Les sœurs Fournier étaient 
souvent habillées de la même façon.
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Il a escaladé les sommets peu fréquen-
tés du capitalisme responsable
ÉCONOMIE RESPONSABLE Patagonia, c’est une « success story » à l’américaine. Le goût du fric à tout prix en 
moins et l’amour de l’environnement et de l’éthique en plus. A l’origine et au centre de cette « compagnie acti-
viste », Yvon Chouinard, 81 ans. Voici son épopée.

L’entrepreneur milliardaire est un féru de pêche à la mouche.

C’est un homme de 81 ans qui pêche à la mouche au bord d’une 
rivière puissante. Son visage buriné par les années, son regard 
habité, ses gestes posés, tout en lui dit la sérénité. Rien d’autre 
ne trahit qu’il s’agit d’un des pontes du secteur outdoor mondial. 
Son nom ? Yvon Chouinard. 
L’Américain a fondé Patagonia. Cette entreprise aime se présenter 
comme une « compagnie activiste », fer de lance d’un capitalisme 
responsable, une denrée plutôt rare sur le marché des multina-
tionales... Bien que ses bureaux et magasins soient fermés par-
tout dans le monde pour cause de covid-19, la société continue 
par exemple de verser un salaire à ses quelque 2300 employés… 

Contrairement à nombre d’autres concurrents, la marque califor-
nienne de vêtements de sport d’extérieur ne peut être accusée de 
prendre le train de l’écologie en marche. La défense de l’environ-
nement est dans l’ADN d’Yvon Chouinard et de sa société depuis 
le début. 
Flashback. Tout commence en 1957 à Burbank, banlieue sans âme 
de Los Angeles, dans un petit atelier planté dans l’arrière-cour de 
la famille Chouinard. Yvon, le fiston de 19 ans féru d’escalade, y 
forge à la main des pitons réutilisables et des mousquetons. Le 
matériel utilisé à l’époque n’est pas assez solide à son goût pour 
ses aventures. Côté bricolage, le jeune homme a de qui tenir : son 
père est un Québécois, mécano et plombier de profession, venu 
chercher l’aventure en Californie. Yvon Chouinard gagne alors 
chichement sa vie en vendant le matériel qu’il fabrique, depuis le 
coffre de sa voiture.

Une « expé » édifiante au Fitz Roy
En parallèle, sa « carrière » de grimpeur prend son envol. Son cur-
riculum vitae en la matière regorge de retentissants faits d’arme 
lorgnant parfois du côté de l’alpinisme. En 1968 son escalade 
du Fitz Roy avec quatre copains fut d’ailleurs si marquante que 
le profil de ce sommet de la cordillère de Patagonie deviendra le 
logo de Patagonia des années plus tard. 
Au fil de ces aventures, Chouinard cultive sa connexion avec la 
Nature, plantant et arrosant au passage les graines de sa philo-
sophie d’entreprise. La qualité et la durabilité sont déjà deux de 
ses maîtres mots et inévitablement, sa petite société prospère. 
La demande se fait si forte qu’en 1965, la production passe du 
stade artisanal à l’industriel. Dans les années 70, « Chouinard 
Equipment Ltd» s’impose ainsi comme le premier fournisseur de 

matériel d’escalade des USA. 
En 1972, l’entreprise invente 
la « grimpe propre » en met-
tant sur le marché les premiers 
coinceurs. 

Non à l’obsolescence 
programmée
En 1972, l’entreprise se diversi-
fie en proposant des articles et 
des vêtement outdoor solides 
dont certains modèles. Et c’est 
en 1973 que « Chouinard Equip-
ment Ltd » donne naissance à 
Patagonia qui se concentrera 
sur ce dernier secteur. Le pre-CALIFORNIA DREAMIN’ A la folle époque des débuts, Chouinard est celui qui arbore un S sur son sweat-shirt.
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mier magasin ouvre à Ventura, petite ville côtière de Californie, la 
même année tout près d’un spot de surf où la fine équipe y passe 
l’essentiel de ses pauses déjeuner… Le surf sera d’ailleurs aussi 
un des secteurs d’activité de la firme. En 2016, elle produira d’ail-
leurs la première combinaison 100 % végétale.
L’entreprise sera la première à produire des vêtements techniques 
éco-conçus. C’est-à-dire utilisant principalement du coton bio - 
une révolution culturelle risquée et réussie en seulement trois 
ans au milieu des années 1990 - ou des matières recyclées. « Nous 
avons commencé d’emblée à fabriquer les meilleurs produits car 
eux seuls peuvent être utilisés et réutilisés pendant toute une 
vie et ils ont ainsi l’impact le plus bas sur l’environnement. Vous 
n’avez pas besoin d’acheter une nouvelle veste tous les trois 
ans ! » aime à asséner Chouinard. 

Une fibre écolo incarnée et militante
Patagonia met en effet un point d’honneur à fabriquer des articles 
solides et facilement réparables. Le « mantra » préféré de Choui-
nard semble d’ailleurs être « Réparer, réutiliser, recycler ». Fidèle à 
cette « devise », en avril 2017, Patagonia met sur pied un système 
permettant à ses clients de renvoyer leurs articles usagés qui se-
ront nettoyés et réparés puis revendus. En échange, son ancien 
propriétaire reçoit un petit avoir sur son futur achat.
L’entreprise reverse 1% de ses ventes à des ONG défendant l’envi-
ronnement. Et ce via « One Percent for the Planet », une organi-
sation dont Chouinard est co-fondateur, à laquelle plus de 2’000 
compagnies contribuent aujourd’hui et qui profite à plus de 3’000 
associations dans 18 pays dont « Mountain Wilderness » en Suisse. 
En 2016, Patagonia passait la seconde en la matière en décidant 
de reverser 100% des ventes enregistrées lors du « black Friday » à 
ces mêmes associations. Soit dix millions cette année-là ! 

Résolument anti-Trump
En parallèle, la firme s’impose dans le champ politique. Ce mou-
vement avait été initié dès 1988 avec une première campagne sou-
tenant un projet de désurbanisation de la Vallée de Yosemite. Plus 
récemment, en 2018, Patagonia annonçait qu’elle allait reverser 
les 10 millions de dollars de « réduction d’impôts irresponsables » 

Que deviennent comités 
et bénévoles en temps 
de semi-confinement ?
APPEL Notre secrétaire générale invite chacun à la 
vigilance afin que la pandémie soit pour notre organi-
sation une occasion de rebondir. 
Les réunions sont annulées, les décisions se prennent par téléphones 
ou ordinateurs interposés via différentes applications, les liens se 
relâchent …. Pour une personne habituellement très active dans son 
bénévolat, qui régule sa semaine et donne plus de sens encore à sa 
vie, se retrouver de l’autre côté de la lorgnette n’est pas toujours facile 
à vivre. D’autant plus que pour les personnes déjà fragilisées ou dites 
comme telles, les mesures vont se poursuivre encore … Donc, chère 
Présidente, cher Président ou Secrétaire, Trésorier ou Trésorière, pen-
sez à garder le lien ! Tout d’abord avec vos comités et ensuite avec 
vos bénévoles devenus inactifs par la force des choses. C’est aussi 
cela l’entraide ! Plusieurs de nos associations ont fait chauffer leurs 
téléphones, certaines sont passées par des petits mots ou des petites 
attentions envoyées, d’autres ont proposé des activités bénévoles à 
effectuer depuis son domicile à l’instar de ce que nous vous avons pro-
posé. Cela fait du bien, cela réchauffe le cœur, chacun se sent vivant et 
retrouve le plaisir du partage. De plus il faut penser à l’après. Com-
ment solliciter un bénévole qu’on a tenu isolé durant plusieurs mois ? 
Comment restaurer des rapports de confiance ? Comment montrer 
l’importance de son activité ? Préparons l’avenir, soyons actifs dans 
le présent et réinventons le lien… Dans ce but, je récolte volontiers 
toutes vos idées pour les diffuser afin qu’elles puissent s’épanouir. 
Nous avons d’ailleurs ajouté une rubrique sur notre site internet : les 
nouveaux services proposés par nos associations afin de répondre aux 
nouveaux besoins. En espérant que ces lignes vous trouvent, vous et 
vos proches, en bonne santé, je reste à votre disposition. Prenez bien 
soin de vous.  

Janick Chatelain, Secrétaire générale de l’EFV

décidé par l’administration Trump à des groupes engagés dans la 
protection de la planète et du climat.

« Sans une planète en bonne santé, il n’y a ni actionnaires, ni 
consommateurs ni employés. Le but ultime de toute entreprise 
devrait être de protéger notre environnement », résume joli-
ment Yvon Chouinard. Aujourd’hui, l’Américain a 81 ans. C’est un 
homme heureux, marié et père de deux grands enfants, qui conti-
nue à jouir de sa vie au contact de la nature. Tantôt en surfant 
tantôt en s’adonnant à une autre passion où il a ciselé nombre 
de ses idées de génie : la méditative pêche à la mouche donc ! 
Appartenant de par son âge aux personnes à risques, à l’heure où 
nous écrivions ces lignes, il s’était confiné avec son épouse dans 
leur villa avec plage privée de Ventura. 

« Rien n’est plus puissant qu’une idée dont l’heure est venue » 
disait Victor Hugo. Celle de Chouinard semble bien partie pour… 
durer. Et la crise actuelle pourrait contribuer à la propager…

www.eu.patagonia.com                                                       Laurent Grabet 
Cette expédition de 1969 au Fitz Roy donnera l’idée à Chouinard de 
faire de ce mythique sommet patagonien le logo de sa société.
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les Afghanes s’élèvent par l’alpinisme
TÉMOIGNAGES Trois montagnardes afghanes, dont la première à avoir vaincu le Noshaq (7492m), de passage
à Chamonix(F), nous ont raconté comment la montagne les a aidé à reprendre la maîtrise de leur vie.

Un jour brumeux se lève sur la vallée de Chamonix (F). Trois femmes 
s’extirpent à la queue leu-leu de la tente grise où elles viennent de 
passer la nuit. Ces discrètes alpinistes ne passent pas inaperçues au 
camping « Glacier d’Argentière ». Deux d’entre elles portent le hijab, et 
la troisième un simple bonnet. C’est le premier séjour de ces Afghanes 
en Occident. Il y a à peine quatre ans, aucune d’elles ne savaient ce 
qu’était un piolet. Aujourd’hui (ndlr : ce reportage a été réalisé en juil-
let 2019), elles sont pourtant à Chamonix pour un stage de perfection-
nement aux techniques alpines. C’est l’ONG américaine Ascend, dont 
l’objectif est de donner confiance et élever les femmes afghanes par 
l’alpinisme, qui l’organise.

Deux ans d’enfer et une première
Plus que tout autres montagnardes, ces femmes savent que les som-
mets qu’elles convoitent sont avant tout intérieurs. Hanifa, l’ainée de 
24 ans, en a atteint un l’été passé. « Cette réussite a fait d’elle une 
femme plus confiante et un symbole d’espoir pour d’autres », se ré-
jouit Marina LeGree, fondatrice d’Ascend. C’était au Noshaq (7’492m), 
point culminant du pays d’Hanifa, jusque-là jamais gravi par une 
femme. Une fois là-haut, l’Afghane d’1m57 a déployé son drapeau 
national au vent et a crié : « vive les filles d’Afghanistan ! » 
Un rêve l’anime : « Devenir guide en montagne et gravir l’Everest !» 
Hanifa a longtemps été une afghane type. Née dans une famille 
pauvre de Kaboul, elle est la plus jeune d’une fratrie de neuf. Elle ne 
sait ni lire ni écrire et parle très peu anglais. Mariée de force à 14 ans 
à un cousin éloigné habitant au Pakistan, elle a vécu deux ans d’enfer 
là-bas avant de s’enfuir. Son mari la battait et la cloitrait. 

Impensable d’agir sans l’aval du chef de clan
Après avoir passé plusieurs années à se faire oublier recluse chez ses 
parents, Ascend a été comme une renaissance. « Quand je me suis 
retrouvée en montagne, c’est comme si on avait ouvert ma cage. Dès 
lors, j’ai décidé de devenir une femme puissante, qui viendrait au se-
cours des autres », confie celle qui aujourd’hui, touche un petit salaire 
en tant qu’assistante de projet dans l’ONG. Avant cela, Marina LeGree 
a dû convaincre son père de lui faire confiance. « Agir sans l’aval des 
chefs de famille mettrait ces filles en danger », rappelle l’Américaine 
de 40 ans. Souvent, les proches des 24 jeunes femmes prises en charge 

chaque année par l’ONG sont divisés. Ainsi, un oncle d’Hanifa a mena-
cé de la tuer si le nom de leur famille était publié dans la presse. 
Le spectre du mariage forcé
« En Afghanistan, les extrémistes restent encore libres de faire ce 
qu’ils veulent », décode Marina LeGree. A tel point d’ailleurs que la 
plupart des femmes prises en charge par son ONG ont déjà perdu un 
membre de leur famille dans un attentat. C’est le cas de Shogufa. Elle 
a connu Ascend via une présentation dans son lycée et en a parlé à 
Hanifa. Elle n’a que cinq ans de moins que sa cousine mais un gouffre 
les sépare. Son regard n’est pas fuyant. Elle s’exprime aisément en 
anglais et est la première de sa famille à savoir lire et écrire. C’est ainsi 
d’ailleurs qu’elle a pu repousser un inévitable mariage forcé en se lan-
çant dans des études. « J’aimerais qu’un jour dans mon pays, il soit 
possible de choisir de ne pas se marier. Lorsque je me marierai, ce 
sera avec l’homme que j’aurai choisi et il devra respecter mon amour 
de la montagne », assène la jeune femme comme si elle se refaisait 
une promesse à elle-même. La tenir ne sera pas facile ! Dans le passé, 
deux anciennes d’Ascend ont épousé deux hommes montagnards 
plus ouverts que la moyenne. Sauf que ces derniers ont cédé à la pres-
sion sociale et leur ont interdit de continuer à faire du sport…

La montagne comme médecine
La liberté dont elle est témoin au camping surprend la jeune alpiniste. 
« Ici, il est normal que des hommes et des femmes partent ensemble 
en montagne. On peut être libres, parler les uns avec les autres sans 
craindre le regard extérieur. On pourrait être tuées rien que pour ça 
au pays. » Cette réalité reste difficile à avaler pour Shogufa, qui de-
puis toute gamine adore grimper aux arbres et déteste qu’un autre lui 
dicte ce qu’elle doit faire. 
Pour Mariam, 20 ans, la montagne et le yoga découverts via Ascend, 
ont été thérapeutiques. « Ces deux activités ont changé ma vie, confie-
t-elle. J’étais timide et je parle facilement. J’étais déprimée et je suis 
joyeuse. » Comme ses camarades, l’étudiante est salariée d’Ascend. 
Elle rêve de lancer son école de yoga et aussi une organisation dans 
laquelle filles et garçons pourront faire de la montagne ensemble. Au 
début, la montagne faisait parfois remonter en elle des crises d’an-
goisse. « La force de la nature peut aider à guérir. Chez nous, elle est 
prétexte à encourager ces femmes à exprimer leurs émotions et aussi 
à s’entraider », précise Marina LeGree. 

Et dans dix ans…
En Afghanistan, les montagnes sont plutôt vues comme des lieux hos-
tiles, propices aux violences guerrières. Hanifa, Shogufa et Mariam en 
refont des endroits de plaisir et de liberté. Rob Spencer, le guide bri-
tannique qui les encadre à Chamonix, est bluffé par leur envie de pro-
gresser et leur volonté aiguisée dans les souffrances. Shogufa illustre 
tout ça à merveille, lorsqu’à l’heure de nous quitter pour repartir en 
altitude, elle conclut : « Dans dix ans, nous serons des leaders, nous 
serons allées au sommet de l’Everest et nous aurons fait progresser 
l’alpinisme et les femmes d’Afghanistan ! »
www.ascendathletics.org                                                              Laurent Grabet

De g. à dr. : Mariam, Shogufa et Hanifa lors de notre interview à Argentière.
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Tiphaine, 4 ans 
et Marie, 3 ans

Avec ses deux filles, un papa 
achète des roses pour leur 

mère. L’une choisit des roses 
roses, l’autre des roses jaunes. 
La première offre ses roses à sa 
mère en disant : « maman, tiens 

des roses roses ». La seconde 
après avoir entendu sa sœur 
ainée dit : « maman tiens des 

jaunes jaunes ! » 

Pauline, 5 ans
Pauline : « Maman, pourquoi 

vous vous êtes mariés à l’église ? » 
Moi : « On avait envie que Jésus 

fasse partie de la fête... » 
Pauline : « Ah ben oui, je suis 
bête, il était encore en vie à 

l’époque ! »

Coralie, 12 ans
« Maman, il va falloir acheter un 
alcolotest pour mettre dans ta 

voiture. »

Julen, 4 ans
Julen a des nouvelles chaus-

sures d’une marque très 
connue : « Tu as vu Mamie, sous 

mes chaussures, il y en a une 
qui a un feu rouge et l’autre un 

feu vert, c’est parce que des fois 
il faut que je marche et des fois 

il faut que je m’arrête. »

Anaëlle, 3 ans
« Le coude c’est le genou du 

bras ! »

Paroles d’enfants 
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CARNET ROSE Bravo à notre rédacteur en chef et à sa Compagne Laure qui ont accueilli une petite Elya, leur 3e fille en 3 ans, le 24 mai !


