Conférence de Diaconie de la FEPS

Procès-verbal

de l’Assemblée des délégués de la Conférence de Diaconie du 28
octobre 2003, 09h45-16h30 au centre paroissial de la Trinité à
Berne

Présents
Excusés
Présidence
Méditation

41 délégués (-es)
7 excusés (-es)
Christoph Sigrist
Martina Schmidt, chargée de la diaconie et des questions sociales à la
FEPS
Christophe Gagebin, Michael Landwehr, Marilou Munger, Dr. ManIntervenants (-es)
fred Perlik, Thomas Schweizer, Dr. Ueli Stalder
Interprètes
Heinz Birchmeier, Hugo Lautenbach
Groupe de préparation Pierre Ammann, Martina Schmidt, Thomas Schweizer, Elisabeth
Wenk
Le président, Christoph Sigrist, salue les personnes présentes à la journée „Régions périphériques sous pression: que font les Eglises ?“ Il souligne combien il est important de développer la volonté de compenser un déséquilibre social. Citant le théologien catholique suisse
Urs Eigenmann, il donne la devise suivante au mandat ecclésial envers les régions périphériques défavorisées : depuis la périphérie, chercher le milieu. Puis, durant la réflexion biblique,
Martina Schmidt parle de la guérison de la femme hémorroïsse, parallèlement à la résurrection de la fille de Jaïre, un chef de synagogue (Mc 5,21-43). Martina Schmidt place au centre
de son exposé l’insolent courage de cette femme reléguée en marge de la société, qui prend
elle-même en main son destin. Elle ose aller de la périphérie au milieu, afin de chercher de
l’aide auprès de Jésus. Lui, s’arrête aussitôt pour se tourner vers les êtres humains qui vivent à
la périphérie de la société.
1er exposé : Dr Manfred Perlik, géographe, collaborateur scientifique. Dr Perlik travaille pour
l’EFPL, Institut du Développement Territorial et au FNP, Institut Fédéral des Recherches sur
la Forêts, la Neige et le Paysage. Son exposé traite de l’évolution démographique et socioéconomique dans les régions rurales suisses entre 1990 et 2000. Depuis les années 90, la perception de vie des régions rurales a évoluée dans un sens négatif. Par contre, la perception de
vie citadine est positive ; elle prédomine et les campagnes sont délaissées. Les agglomérations
proches des frontières voisines s’agrandissent car la concentration de postes de travail y est
plus dense. Exemples : Zürich (aéroport), Bâle (France-Allemagne), Genève (aéroportFrance) et Berne (capitale). Cette tendance à se regrouper dans les agglomérations est identique dans toute l’Europe. Le phénomène des pendulaires qui se déplacent entre les lieux
d’habitation et les lieux de travail est en constante évolution, non plus seulement de campagne
à ville, mais aussi de « petites » villes à « grandes » agglomérations et de grandes agglomérations à grandes agglomérations (Kernstadt zu Kernstadt). Ce flux migratoire a doublé, voire
triplé en 10 ans. Durant cette dernière décennie, on a pu observer le mouvement de population
partant des Alpes Æ aux Préalpes Æ au Plateau. L’urbanisation des grandes villes suisses
s’est accélérée alors que les montagnes se vidaient de leurs habitants. Les plus grandes perdantes de la croissance économique centralisatrice (zentralisierendes Wachstum) sont les régions de montagne. Entre 1988 et 2001, ce sont surtout dans ces régions que la croissance
démographique fut en baisse (plus que sur le plateau).

L’avenir actuel des régions de montagne semble être l’industrie touristique haut de gamme et
Wellness en ce qui concerne les Alpes en tout cas. Une alternative à cette conclusion serait
que les habitants de ces régions développent le savoir faire déjà existant sur place, qu’ils fassent appel à d’autres personnes de l’extérieur et qu’ensemble, ils l’améliorent.
Le rôle spécifique des Eglises face à cette situation est triple :
•
Contribuer à l’augmentation du savoir dans ces régions (Verbreiterung der regionalen
Wissensbasis) et mettre à disposition leur infrastructure : ses agents pastoraux sont des
personnes formées qui peuvent mettre leur savoir au profit de la région et aider à défendre les intérêts de la population.
•
Fonctionner comme médiatrice lors de conflits locaux.
•
Proposer leur aide pendant les conflits de groupe (entre les sexes, les générations) et
augmenter la compétence de gestion de conflits (les régions comme communautés
d’apprentissage).
2ème exposé : Ueli Stalder, collaborateur scientifique en économie politique. M. Stalder travaille pour le groupement suisse pour les régions de montagne. Son exposé représente une vue
d’ensemble du développement des milieux ruraux et des villes en Suisse, de 1945 à nos jours.
Actuellement, environ 10 entreprises agricoles cessent leurs activités chaque semaine dans
notre pays. Hommes et femmes sont également à la recherche de revenus supplémentaires à
leurs exploitations rurales. Le tourisme de montagne se fait également du souci car la concurrence étrangère est forte ; le franc suisse est élevé ; l’évolution climatique est inquiétante ; le
personnel hôtelier, mal rétribué est peu formé et nuit à ce secteur. Les services publiques ont
considérablement diminués leurs effectifs : Postes, écoles, hôpitaux ont perdus 20'000 emplois dans ces régions lors des 5 dernières années.
Les régions montagnardes et rurales sont les grandes perdantes de la mondialisation. Plus de
54% des régions de montagne enregistrent des reculs démographiques. Le personnel des pouvoirs publics, celui de l’Eglise aussi, émigre. Pour rendre possible un développement durable,
il faut que trois dimensions aillent de pair: société, économie et environnement. Alors les régions de montagne auront une chance de devenir à la fois espace de vie, place économique et
espace naturel.
M. Stalder nous présente 3 projets existants pour lutter contre cette dépopulation :
a) Pro Val Lumnezia (Surselva dans les Grisons: entreprises communautaires et réunion des
ressources)
b) Grenzpfad Napfbergland (chemin pédestre entre 4 étapes et plusieurs cantons: Emmental,
Entlebuch, l’arrière-pays, la région d’Oberaargau)
c) PUri Wullä (Canton Uri)
Constat: Il serait important d’avoir une péréquation financière entre paroisses et cantons riches et pauvres. Nous sommes tous appelés à y travailler, en tant que consommateurs, organisateurs de loisirs, contribuables, et membres de l’Eglise.
3ème exposé : M. Christophe Gagnebin, député au Grand Conseil bernois. M. Gagnebin nous
propose l’exemple concret du Jura bernois. Cette région présente un caractère industriel où
l’horlogerie tient (tenait) une grande place et où le 90% de la production, tout secteur confondu, s’exporte à l’extérieur du canton. Depuis 1970, entre 20 et 25% de la population du Jura
bernois s’est expatriée dans les villes et le chômage y est devenu élevé, dû aux nombreuses
fermetures d’entreprises horlogères, par exemple.
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Les services publics et privés se sont gentiment retirés, emportant avec eux la jeune population comprenant des apprentis, gymnasiens et universitaires qui ne reviendront en général plus
se réinstaller dans leurs communes d’origine. Pour faire revivre et faire venir ou revenir des
habitants, il faut soulever les avantages que peuvent offrir ces régions actuellement, par
exemple : les impôts y sont peu élevés – la qualité de vie y est exceptionnelle – les infrastructures sportives et culturelles existent – les loyers sont abordables – la vie y est moins cher en
général ; brèf, venez vivre à « la ville à la campagne ».
4ème exposé : Michael Landwehr, pasteur de 3 paroisses regroupées dans le Val Müstair,
Grisons. Sa charge pastorale a passé de 100% à 57,5%, en raison de la décision de restructuration des autorités ecclésiales suite à la diminution de la population ecclésiale. L’Eglise suit le
mouvement de l’Etat en fermant ses paroisses, tout comme ses postes, ses gares, ses écoles,
etc… L’hôpital du Val Müstair va prochainement fermer son service de chirurgie et sa maternité ; va t’il ainsi être condamné à devenir un EMS avec un cabinet médical annexé (« Altenheim mit angegliederter Arztpraxis ») et finir par fermer ses portes de toute façon ? Dans ses
mesures de restructuration, l’Église n’a pas suffisamment tenu compte du travail que les pasteurs exercent auprès des touristes qui fréquentent la région.
L’Eglise est un maillon important de la vie sociale et la création de réseaux de communes de
montagne pourrait être une solution à cette désertion globale des régions rurales. L’Eglise est
un facteur important de la vie sociale et la création d’un réseau de paroisses de montagne
pourrait représenter une solution afin de contrecarrer la dépopulation croissante des régions
rurales. L’Eglise pourrait proposer des offres créatives, comme elle en a déjà réalisées dans
certaines régions (par ex. groupes de discussions « déplacer les montagnes », Festival du film
de montagne). Le capital de cette région, ce sont les montagnes ; elles enferment les villes
dans la vallée. Il est temps de sortir du sommeil ecclésial: l’Eglise doit activer son potentiel
d’espérance et s’engager pour que des projets naissent grâce à des réseaux de paroisses de
montagne.
5ème exposé : Thomas Schweizer, théologien à la section questions de société Eglises réf.
BE-JU-SO et président de la commission Eglises et Tourisme. M. Schweizer nous présente le
travail et la brochure réalisés au sujet du chemin de Saint-Jacques de Compostelle et nous
informe des retombées bénéfiques à retirer de cet ouvrage. Faire connaître les régions périphériques tout au long du chemin grâce aux pèlerins, faire vivre le commerce local et médiatiser ces régions. La brochure était un succès de vente (74.000 exemplaires ; 4e édition) et permet aux groupes de marcheurs de faire des expériences spirituelles.
Le chemin est l’exemple d’un tourisme générateur de sens (sinnorientierter Tourismus).
Constat: Action préventive veut dire participation et coopération avec d’autres acteurs sociaux
et économiques. Cela est encore nouveau pour les paroisses, de sorte qu’il importe de développer de nouvelles formes diaconales, où les collaboratrices et collaborateurs ecclésiaux assument un rôle plus important que les Eglises cantonales. Les collaboratrices et collaborateurs
ecclésiaux deviennent des porteurs d’espoir sociaux. Les paroisses devraient aussi être de la
partie pour le développement d’agenda 21 au niveau local.
6ème exposé : Marilou Munger, diacre au Val de Travers. Mme Munger soulève quelquesuns des problèmes principaux de sa région : manque de subventions de l’Etat – mauvaise organisation des transports en commun – fermeture des centres de formations pour la jeunesse –
taux de chômage élevé – climat économique morose. Pour lutter contre sa dépopulation, les
communes cherchent à unir leurs efforts et à abattre leurs frontières. L’association des 11
communes qui ont réussi à abattre les frontières en est un bon exemple. D’autres contacts seraient à créer aussi avec le voisin français.
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Les Eglises doivent être solidaires entre elles et tisser des liens avec le reste de la société, associations, Etat, etc… Les paroisses se mettent déjà davantage à travailler par centres
d’intérêts. L’union des paroisses a eu des conséquences positives sur la collaboration des
communes entres elles. Il y a des gens imaginatifs dans les vallées ; l’Eglise devrait compter
davantage sur ces ressources insoupçonnées (« utiliser les matières premières de chez vous et
remettez l’ouvrage sans cesse sur le métier » !).
7ème exposé : Michael Landwehr s’interroge sur le rôle de l’Église dans les régions périphériques : Ist die Kirche Sterbebegleitering oder viel eher Hoffnungsträgerin ? Il considère
l’Église comme « communauté de chemin » et propose de redécouvrir le model biblique de
l’hospitalité (ex. Lc 10,38-42). L’hospitalité incite à une relation d’échange entre les personnes : recevoir et donner. Il s’agit de recevoir l’autre comme si Dieu personnellement venait
rendre visite. L’Eglise devient ainsi un lieu d’accueil, de conseil, de convivialité, de repos,
etc... Mais il s’agit aussi de se mettre en route avec les gens et de comprendre dans quel
monde nous vivons aujourd’hui. L’Eglise doit voir la réalité sociale actuelle telle qu’elle est,
sans illusions ; elle doit réagir à cette situation et faire naître de nouveaux projets. Les paroisses devraient être des centres de compétences hospitaliers où l’on se retrouve et où les uns et
les autres partagent leurs histoires, vécus, émotions, connaissances, etc… Une bonne perspective sont les tables rondes qui permettent de parler et d’écouter.
Christoph Sigrist : informe que le comité prévoit de regrouper la totalité des textes des Conférences de Diaconie du 6 mai 2003 et du 28 octobre 2003 dans un recueil de textes d’ici au
printemps 2004. Il remercie touts les intervenants et intervenantes à cette conférence.
Comptes rendus des groupes de travail
1. Groupe : Chrisoph Sigrist, Thea Urech : atelier en annexe
2. Groupe : Konrad Meyer, Rosemarie Oetiker : atelier en annexe
3. Groupe : Christoph Härter, Markus Lenzin : atelier en annexe
4. Groupe : Pierre Ammann, Rosemarie Tinembart, Martina Schmidt : atelier en annexe
Partie administrative
1.

Election :
Monsieur François Dubois, directeur du Centre social protestant du Canton de Neuchâtel est élu comme nouveau membre du comité de la Conférence de Diaconie par la
totalité de l’Assemblée. De ce fait, il est également automatiquement délégué du CSP
à la Conférence de Diaconie de la FEPS.

2.

Départ :
Monsieur Pierre Ammann, directeur du Centre social protestant Berne-Jura. M. Ammann quitte son poste de membre du comité de la Conférence de Diaconie après avoir
participé à 20 assemblées de la Conférences de Diaconie depuis 1994. Il reste délégué
du CSP à la Conférence de Diaconie et conserve son siège de délégué à l’Assemblée
des délégués de la FEPS jusqu’au 31 décembre 2003.
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Christoph Sigrist remercie vivement Pierre Ammann pour toutes ces années de services et relève les qualités humaines, l’esprit d’initiative et l’engagement fiable de M.
Ammann durant la durée complète de son mandat.

3.

Les délégués ont la parole :

a)

(DVS) Christoph Härter, Diakonieverband Schweiz : rappelle que DVS fêtera ses
77 ans en 2004. Un flyer à ce sujet est à disposition ; questions et propositions au
01/211.88.27 ou info@diakonieverband.ch
(DVS) Christoph Härter, Diakonieverband Schweiz : présente 2 borchures de formations continues : „Kirche mit älteren Menschen“ et „Professionnelle Arbeit mit
Freiwilligen“. A commander au 01/211.88.27.ou info@diakonieverband.ch
(FK/CF) Ria van Beek, Frauenkonferenz/Conférence Femmes : nous transmet des
informations au sujet du projet commun entre les 2 conférences : „Familienfreundliche
Arbeitgeberin Kirche – Untersuchung und Beratung von SEK und Mitgliedkirchen“ /
« Les Eglises solidaires des familles et des femmes ». Le projet sera présenté au
Conseil de la FEPS le mardi 4 novembre 2003.
(FK/CF) Ria van Beek, FK/CF : nous informe que la 8ème Conférence Femmes a eu
lieu le 27/10/03 à Berne avec comme thème « Frauenhandel »/ « La traite des femmes ». Informations complémentaires à consulter sur www.sek-feps.ch (Relations intérieures/Femmes). Ce sujet ne concerne pas uniquement les femmes. Ce trafic est un
commerce d’êtres humains, d’enfants, d’organes. Ce sujet pourrait-il être une idée de
projet commun futur entre les 2 conférences de la FEPS ?
Martina Schmidt, SEK-FEPS : nous rapporte des informations de Florence où elle a
participé à la rencontre de diaconie latine entant que représentante de la FEPS. Les
thèmes qui y ont été traités sont la nouvelle pauvreté, la mondialisation, la migration.
Il est important de travailler au niveau international, européen afin de pouvoir agir tous
ensemble.

b)

c)

d)

e)

Pour terminer, le Président remercie les organisateurs de cette journée, le groupe de préparation ainsi que toutes les personnes qui ont contribués au bon fonctionnement de cette conférence. L’assemblée se termine avec une bénédiction d’envoi.
Berne, le 6 novembre 2003
Pour le procès-verbal:
Martina Schmidt/Valérie Schwarz
Annexes : 4 résumés des ateliers 1-2-3-4
Liste de présences
Livre en cadeau « Qui a peur des homosexuel-les ? » avec lettre
d’accompagnement
Lettre aux Eglises membres, aux institutions et personnes intéressées

Prochaine Conférence de Diaconie : mardi 4 mai 2004
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