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LE JOURNAL
D’UNE SOCI T  EN 
MOUVEMENT(S)

L’ÉDITORIAL DE LA RÉDACTION

Un nouveau titre est né ! Ce 25 mars 2014 marque 
la parution d’Article 60, un journal qui s’adresse aux 
mouvements associatifs de Suisse romande, à tous 
les individus qui se regroupent dans le but d’agir 
pour, avec, contre… une multitude de participations 
citoyennes et d’engagements bénévoles, parfois salariés, 
qui constituent le poumon d’une société plurielle 
se voulant démocratique et responsable de la gestion 
de ses contradictions comme de sa cohérence.
La vie associative helvétique est foisonnante ; la forme 
juridique des articles 60 et suivants du Code civil est 
le ressort d’une infinité d’actions souvent pérennes, 
parfois éphémères. Certes, mais que connaît-on 
exactement de cette foultitude ? A la fois beaucoup, tant 
sont nombreux ceux qui ont affaire avec l’associatif, 
et pas grand-chose parce qu’il n’existe pas de support 
consacré essentiellement à ce foisonnement associatif.
Lors du surgissement d’une actualité, des associations 
peuvent être ponctuellement propulsées sur les devants 
de la scène médiatique. Par ailleurs, elles-mêmes 
produisent une riche information ; via internet, 
des magazines ou des bulletins, elles rendent compte 
de leurs actions, des besoins et des problèmes dans 
leurs domaines d’activités.
Article 60 diffère de ces publications puisque son point 
de vue est externe, que sa ligne éditoriale privilégie les 
regards croisés et que ses dix numéros annuels sont 
diffusés en kiosque comme par abonnement. Surtout, 
ce presque mensuel est dédié aux acteurs, donateurs 
ou bénéficiaires dans leur diversité. Ses pages sont 
un espace de dialogue entre les sphères associatives, 
scientifiques et politiques. Article 60 est à la fois 
un journal spécialisé et généraliste.

Notre travail journalistique privilégie la rencontre 
avec les gens. Il se déploie sur l’ensemble de la Suisse 
romande, dans les villes autant que dans les villages. 
Tous les genres rédactionnels – enquête, reportage, 
entretien, compte-rendu, portrait, note de lecture, etc. – 
sont empruntés pour parler des mots et des actes 
qui s’incarnent dans la vivacité des associations. 
La rédaction souhaite contribuer au pluralisme d’une 
presse indépendante et vivante. Elle est soucieuse de 
préserver un journalisme qui assume son rôle, jouant 
le jeu de la confrontation d’idées et des approches 
critiques. Forte de son expérience de l’investigation 
et de l’analyse, elle interroge les moteurs des actions, 
des pratiques et des savoir-faire. Elle examine la part 
d’individuel ou de collectif et les degrés variables de 
relations qui se tissent entre associations, entre celles-ci 
et le public, les fondations ou les institutions étatiques.
Avec ce numéro zéro vous découvrez le projet 
article60.com (voir ci-contre). Complémentaire à la 
démarche journalistique, il proposera un répertoire 
des associations et un agenda des évènements qu’elles 
organisent. Le site web sera développé en collabora-
tion avec les associations abonnées qui fournissent 
les informations qu’elles souhaitent publier.
Comme un échantillon, ce cahier réunit quelques 
articles qui donnent le ton. L’un traite des associa-
tions créées en Suisse pour aider les résidents et exilés, 
subissant les ravages de la folle guerre syrienne. Un 
autre, interroge le rôle des sociétés de jeunesse dans la 
reconfiguration de la campagne vaudoise. Une page 
politique est consacrée aux mobilisations des associa-
tions d’aînés. Et la page culturelle s’ouvre au saisis-
sant On ne dit pas « je » ! de Laure Mi Hyun Croset. 
En condensé, ces textes et leurs images illustrent 
ce que sera votre nouveau journal dès la rentrée 
de l’automne prochain.

ARTICLE60.COM 
Plateforme de communication pour les associations de Suisse romande, 
le site offrira un répertoire des associations et un agenda des évènements que 
vous organisez. Nous le développerons en collaboration avec vous. Pour 
abonner votre association, vous pouvez d’ores et déjà contacter la rédaction. 

Les pages du journal sont ouvertes à vos annonces 
et publicités. La rédaction vous communiquera les 
tarifs de publication et les formats à votre disposition.

PUBLICIT
info@article60.com

CONTACT 

 R PERTOIRE 
DES 
ASSOCIATIONS
Vous fournissez à Article 60 un bref descriptif 
de votre organisation :
- date, lieu de création et but(s),
- nom du fondateur et/ou président,
- profil des membres,
- bénéficiaires,
- actions régulières, 
- résultats, etc.

AGENDA 
DE VOS 
ACTIVIT S
Vous communiquez les dates des évènements 
ponctuels que vous organisez : 
- fêtes, 
- conférences, 
- spectacle, 
- sorties, 
- journées particulières, etc.
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EFFERVESCENCES 
COT  
CAMPAGNE
Des jeunes aussi engagés que solidaires. Les membres des sociétés 
de jeunesse campagnarde du canton de Vaud contribuent largement 
aux transformations du rural et au maintien de forts liens sociaux, 
y compris intergénérationnels. Cet article est extrait d’une recherche 
menée depuis trois ans au village de Bullon1. ALEXANDRE DAFFLON

« Giron, roulotte, tonnelle, bal de jeunesse ou fête canto-
nale »2. Ce vocabulaire désigne des manifestations festives 
et sportives, des occasions ou lieux de rencontre d’am-
pleur variable. 
 Ces espaces de sociabilité comme leur dénomination 
sont longtemps restés ignorés ou envisagés de manière 
très réductrice en dehors du monde rural. Mais depuis une 
vingtaine d’années, ils sont devenus plus familiers grâce 
à un travail de fond mené par les sociétés de jeunesse qui 
opèrent une réelle dynamisation de la campagne.

LUTTER CONTRE LES PRÉJUGÉS
Les sociétés de jeunesse campagnarde sont des associa-
tions bien établies sur l’ensemble du canton de Vaud (lire 
encadré). Pourtant, leurs activités persistent à rimer avec 
archaïsme, machisme ou patriotisme passéiste et à être 
opposées à toute forme d’émancipation et de progrès 
social. Pour les uns, elles seraient uniquement animées 
par des festivités lourdingues et repliées sur « une identité 
paysanne ». Pour les autres, elles ne véhiculeraient que des 
valeurs conservatrices. Campés sur ces a priori, les points 
de vue changent, mais lentement.
 Or il est loin le temps où la Fédération vaudoise des 
jeunesses campagnardes (FVJC) appelait à la coordina-
tion des jeunes pour défendre la cause paysanne et lutter 
contre l’exode rural. C’est désormais un discours cen-
tré sur « la promotion d’activités sportives et culturelles 
dans un esprit festif et un climat d'intense amitié » qui est 
mobilisé et mobilisateur. 
 Les messages des responsables de la FVJC ne cessent de 
promouvoir les « qualités humaines et sociales » que per-
mettent d’acquérir les expériences quotidiennes en société 
de jeunesse. L’engagement en leur sein est envisagé comme 
une véritable « école de la vie au cours de laquelle les jeunes 
soudent des amitiés, gagnent en autonomie, se responsabi-
lisent, apprennent à travailler en groupe et à faire passer leurs 
intérêts personnels au profit d’un projet collectif ». 
 Les grandes manifestations festives, longtemps décriées 
pour les quantités d’alcool consommé, sont mainte-
nant l’occasion de rompre avec les clichés. Ces réunions 
drainent un public toujours plus nombreux et diversifié ; 
elles ne passent plus inaperçues. La dernière Fête canto-
nale des jeunesses campagnardes de l’été 2013 a regroupé 
120’000 personnes, sur trois semaines. 
 Plutôt que la nouba, l’ivresse et l’insécurité qui en 
découle, la solidarité, l’entraide et le vivre ensemble sont 
valorisés. On célèbre avant tout les projets fondés sur 
« l’effort, l’engagement et le sérieux d’une jeunesse saine 
et valeureuse » se distinguant de celle qui poserait pro-
blème. Cette dernière est présentée comme touchée par le 
chômage ou menacée par la précarité, la drogue, la délin-
quance, les difficultés d’insertion sociale et professionnelle.

LA FORCE DU CHANGEMENT
Cependant, les jeunesses ne se limitent pas à combattre 
les stéréotypes. Leurs activités visent aussi la création et le 
maintien du lien social entre habitants ; elles revêtent une 
importance capitale pour la survie même des associations 
et pour l’environnement dans lequel elles évoluent.

 Les villages vaudois sont marqués depuis plusieurs 
décennies par une importante expansion démographique 
ainsi que par des mutations économiques et sociales. En 
témoigne le village de Bullon dont la population est pas-
sée de 400 à 800 habitants, en 20 ans. 
 Souvent venus des centres urbains pour bénéficier 
de calme et d’une offre immobilière attractive, les nou-
veaux arrivants logent à la campagne mais organisent leur 
temps de loisir et de travail loin du village (65% des actifs 
de Bullon exercent une profession hors de la région). 
Ils développent un sentiment d’appartenance à l’espace 
rural relativement faible. Ne participant que rarement 
aux manifestations locales, ils n’attachent pas beaucoup 
d’importance aux formes d’intégration sociale suscitées 
par les sociabilités villageoises dont certains lieux (bureau 
de poste, café, restaurant, épicerie) ont tendance à fermer 
aussi en raison de cette mobilité.
 Valentin, membre de la société de jeunesse depuis sept 
ans, s’inquiète : « les autres habitants ne font que dormir ici. 
Ils ne font aucun effort pour s’intégrer. Si ça continue Bullon 
va devenir une cité dortoir, comme le village d’à côté ». La 
recomposition progressive du tissu social a des consé-
quences directes sur la manière dont se conçoivent les 
identités villageoises dans le canton de Vaud. Les his-
toires locales et la transmission des traditions doivent 
se réinventer.

« REDONNER UNE VIE AU VILLAGE » 
Dans ce contexte, les sociétés de jeunesse jouent un rôle 
toujours plus important dans le maintien de l’unité vil-
lageoise. Imaginatives, elles se mobilisent pour revigorer 
les traditions et renforcer un sentiment d’appartenance. 
La société de jeunesse de Bullon a entrepris ces dernières 
années tout un travail pour « redonner une vie au village » 
en multipliant les fêtes. Organisée de conserve avec la 
société des pêcheurs et des dames paysannes, la « journée 
du collège » a été récemment créée dans ce but précis. 
 Outre les actuels membres de la jeunesse, on y retrouve 
les « anciens », les représentants de la municipalité et les 
familles élargies toutes générations confondues. A quelques 
rares exceptions, tout le monde se connaît. Cette manifes-
tation propose des activités diurnes avant que le soir tout 
le monde se réunisse autour de la « tonnelle ». A travers 
les jeux, les liens d’amitié se consolident et des relations 
se construisent. Le rallye est notamment destiné à la (re)
découverte de lieux du village et de son histoire – signifi-
cation des armoiries, patronymes les plus courants, date 
de construction de l’église, etc. La pétanque est, pour sa 
part, l’occasion d’affronter les familles ou les amis et de 
raviver « joyeusement les petites querelles constitutives de 
l’âme villageoise », précisent certains. 
 Au bar, anciennes et nouvelles générations trinquent 
et partagent les histoires qui ont fait la réputation de 
Bullon et de ses habitants. Un vétéran de la société de 
jeunesse raconte aux plus jeunes leurs « équipées et 
les doses qu’ils se prenaient ». Les hommes n’hésitent 
pas à vanter leur réputation de grands buveurs et, 
par là, de figure emblématique et héroïque du village.  
Une génération aînée, qui se régale d’histoires souvent 

mythifiées, met ainsi ses cadets au défi. Un échange entre 
deux de ces derniers le résume : « tu as vu ton père ? On 
ne lui arrive pas encore à la cheville ! ». Les plus jeunes 
sont à la recherche de gages d’intégration et de reconnais-
sance sociale. Ils s’efforcent donc de ne pas « décevoir » les 
attentes de maintien des traditions et d’entretien des liens 
sociaux qui leur sont adressées.

UNE « FAMILLE » ENVERS ET CONTRE TOUT
Les jeunes des campagnes, à l’instar des urbains nouvel-
lement installés, sont conduits à suivre leur formation 
et à travailler loin de leur région. Ils évoluent dans des 
mondes variés, leurs intérêts se diversifient et ils pour-
raient s’éloigner des coutumes et pratiques locales. 
 Les manifestations villageoises organisées par la société 
de jeunesse représentent donc des dispositifs au cours 
desquels est réaffirmée une unité du collectif. La parti-
cipation aux jeux et l’humeur festive donnent la sensa-
tion de partager une expérience et d’agréger des univers 
sociaux distincts. 
 On maintient entre générations une langue commune 
qui définit les règles et les modalités d’intégration sociale. 
Elle exprime des préférences, des goûts ou des dégoûts 
constitutifs du milieu auxquels les individus estiment 
appartenir et dont la mobilité les éloigne toujours plus.
La société de jeunesse joue un rôle de ciment. L’énergie 
déployée donne l’impression à ses membres et aux habi-
tants du village de former une « véritable famille » au 
destin lié par un même projet que les transformations 
démographiques et sociales du rural vaudois n’auraient 
pas encore atteint.

Historiquement, en Suisse romande, on retrouve à partir 

du XVIIe siècle une trace des sociétés de jeunesse cam-

pagnarde dans des actes judiciaires. Aujourd’hui, ces 

associations sont présentes dans nombreux villages des 

cantons de Vaud, Fribourg et Neuchâtel, notamment. Elles 

regroupent des jeunes de 15 (scolarité obligatoire terminée) 

à 30 ans qui se rencontrent très régulièrement, voire quoti-

diennement. Dans le canton de Vaud, elles sont fortement 

institutionnalisées (statuts, buts, règles, programmes). 

Elles demandent à leurs membres un investissement 

important et encadrent ainsi une bonne partie de leur vie 

sociale, affective, culturelle, sportive et professionnelle. 

Tout au long de l’année, les sociétés de jeunesse orga-

nisent des événements et participent aux manifestations 

de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes 

(FVJC), créée en 1919. La société de jeunesse de Bullon a 

été fondée en 1830 et a rejoint la FVJC en 1937. 
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1. Le nom du village a été modifié afin de respecter l’anonymat des personnes qui y vivent.
2. Giron : une des quatre régions de la FVJC qui organise chacune une fête annuelle 
via une de leur société membre.
Roulotte : remorque peinte aux couleurs de la société de jeunesse qui la possède 
et aménagée en dortoir pour la durée des fêtes de jeunesse.
Tonnelle : bar en forme d’octogone situé au centre de la place des fêtes, 
souvent considéré comme l’emblème festif des manifestations de jeunesse.
Bal de jeunesse : fête sur le modèle de la discothèque, organisée par une société 
de jeunesse dans la salle communale du village.
Fête cantonale : manifestation qui regroupe tous les 5 ans les quatre girons de la FVJC.
 
A lire : Alexandre Dafflon, « Il faut bien que jeunesse se fasse ! », 
L’Harmattan, 2014 (à paraître). 
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L’AIDE 
HUMANITAIRE
DES SYRIENS 
DE LA DIASPORA 
« Même si c’est une goutte d’eau dans l’océan, il faut commencer quelque part, 
ne rien faire est insupportable », déclarent en substance les personnes 
mobilisées en Suisse pour apporter de l’aide en Syrie. Les besoins sont 
gigantesques et le terrain est éminemment périlleux. 

Dispersés à travers le monde, nombreux sont les réfu-
giés ou émigrés syriens opposés au régime autoritaire du 
clan al-Assad1. Avec d’autres, ils se sont réjouis des signes 
révolutionnaires de mars 2011 : « Chaque semaine, nous 
manifestions notre soutien devant les Nations Unies à 
Genève », mentionnent les personnes que nous avons ren-
contrées en Suisse romande. Cependant, la vague d’espoir 
a vite dégénéré en effarement généralisé.
 Depuis plus de trois ans, la Syrie flambe. Mort et violence 
s’abattent sur la population par les armes, la torture, la mala-
die, la faim, le viol ou la prostitution forcée. Des dizaines de 
milliers de vies sont anéanties et les déplacés se comptent 
par millions. Tous nos interlocuteurs le disent, « chacun 
d’entre nous a perdu au moins un proche ». Et chaque jour 
de guerre civile2 provoque des ravages qui ruinent les espoirs 
de reconstruction. Les négociations diplomatiques sont 
embourbées. Les grandes organisations internationales ne 
peuvent agir que depuis les pays voisins. Les aides n’ar-
rivent souvent pas à destination. Et les couloirs humani-
taires attendus sont inexistants ; ils se réduisent à quelques 
passages par lesquels les secours peinent à se faufiler. 
 Des actions bénévoles sont organisées en nombre par 
les Syriens de Suisse. Leurs objectifs ne sont désormais 
plus directement politiques, mais avant tout humanitaires. 
Des initiatives associatives se sont développées partout ; 
même si beaucoup se connaissent, il n’y avait pas, avant 
les évènements de « communauté syrienne » en Suisse. 
A différentes échelles, cette diaspora travaille en réseau, 
avec des personnes proches, de confiance et conscientes 
des dangers du terrain pour porter secours aux individus 
de l’intérieur piégés par l’enfer guerrier. 

HUMANITAIRE MADE IN DIASPORA
« Les images transmises quotidiennement font oublier 
que la vie continue en Syrie. Les gens persistent à tenter 
de travailler et de produire, notamment les réputés savons 
d’Alep vendus par notre association », précise Eisser 
Sleiman Cagin. Elle est fondatrice, avec Françoise Aubry, 
de la Passerelle Suisse-Syrie, née à Fribourg en automne 
2012. A coup de journées entières de préparation, des 
plats du Proche-Orient sont cuisinés. L’association orga-
nise des soirées culturelles dans les salles fribourgeoises 
et a mis sur pied un service traiteur qui connaissent un 
vif succès. 
 Les fonds ainsi récoltés sont envoyés en Syrie à des 
relations directes des membres de l’association dont les 
familles n’ont pas quitté le pays. Pour Eisser Sleiman 
Cagin, « cette proximité permet de contrôler les actions 
menées et de voir les résultats. Même si on ne peut faire de 
grandes choses, plus d’une centaine de familles ont déjà 
pu être aidées, des enfants ont été opérés, ils reçoivent des 
soins médicaux et psychologiques ».
 A Neuchâtel, Lotfieh Aljendi et Hazem Daoudi qui 
ont créé, fin 2011, l’Association de secours syrienne en 
Suisse, le confirment. Il est capital d’avoir un suivi pour 
que l’argent ne serve pas à l’achat d’armes ou de muni-
tions et que le matériel récolté ne soit pas intercepté 
par le régime. En outre, « nous devons pouvoir rendre 
des comptes aux personnes qui donnent et nous font 
confiance en Suisse. A chaque étape, des relais fiables 
fournissent des informations ». 
 L’Association tient des stands au marché et organise 
des récoltes de matériel afin d’assurer plusieurs envois 

par année. Elle expédie par camion, via la Turquie,  
des vêtements et du matériel médical. « Ce qui manque 
beaucoup, ce sont des pansements et des bandages mais 
surtout, souligne Hazem Daoudi, des cannes et des 
chaises roulantes parce qu’il y a de plus en plus de per-
sonnes handicapées. »
 La même préoccupation quant à ce manque est expri-
mée par le président de Help Syrians, Basel Shalhoub. 
L’association a démarré, en automne 2012 à Vevey, grâce à 
l’idée de son épouse, Siba Alshoiki. En faisant des courses, 
elle a déniché des sacs de couchage à prix réduit. Ils ont 
acheté le stock qui est parti avec un convoi regroupant 
quatre voitures de Syriens de Suisse romande. Après ce 
premier envoi, ce sont cinq cents autres sacs, des vête-
ments et du matériel médical, y compris des ambulances 
qui sont arrivés en Syrie. C’est ensuite une opération de 
distribution de sept tonnes de nourriture pour bébé, 
offertes par la marque d’une multinationale, qui a été 
menée. Afin de faire connaître l’association et de récolter 
des fonds, son vice président, Jamal Zakaria, a fait, l’été 
passé, un tour de Suisse à vélo.

INTERNATIONALISATION DE L’AIDE
Dès les premiers dérapages en Syrie, le médecin Tawfik 
Chamaa a organisé des envois de médicaments, de maté-
riel médical et chirurgical. Puis, la nécessité d’établir des 
hôpitaux de campagne l’a conduit à envisager une action 
de plus grande envergure. 
 A partir de l’initiative de son association – qui aujourd’hui 
mobilise une trentaine de personnes en Suisse – une ren-
contre a eu lieu fin 2011 à Genève. Elle est à l’origine de 

l’Union des organisations syriennes de secours médi-
caux (UOSSM) qui regroupe des associations de diffé-
rents pays. Ce réseau international est soutenu par des 
contributions individuelles, des financements étatiques 
et d’organisations internationales. Gérant plus de cent 
hôpitaux de campagne, elle est à même de rétribuer plus 
de huit cents médecins syriens, d’organiser une vaste 
campagne de vaccination alors qu’un projet de polycli-
niques est en cours.
 L’UOSSM travaille surtout à partir des zones frontières 
qui sont tenues par l’armée syrienne libre et tente de s’im-
planter partout où c’est possible. Les personnes engagées 
connaissent le terrain et s’exposent à des dangers que les 
organisations internationales ne peuvent évidemment pas 
faire courir à leurs équipes. 

QUAND PORTER SECOURS ÉGALE TERRORISME
Les missions sont terriblement risquées et cette aide orga-
nisée est extrêmement fragile. Les transports se font par 
la mer via le Liban ou en camion à travers la Turquie. Les 
accès sont incertains, des ouvertures existent, mais elles 
sont changeantes. Cela nécessite une excellente connais-
sance des voies de passage et des moments pour agir. 
« Les chargements sont apportés près de la frontière côté 
syrien, souvent dans les mosquées et ce sont les imams 
qui distribuent », explique le président de Help Syrians. 
 Nos interlocuteurs rapportent que « chaque forme de 
secours est considérée comme synonyme de soutien à 
la rébellion et donc au terrorisme ». Le secteur médical 
est particulièrement visé. Puisqu’ils sont une cible des 
bombardements, les hôpitaux clandestins cachés au sein 
d’appartements ou de caves sont innombrables. Et des 
dizaines de médecins ont été tués, voire assassinés. 
 Représailles, disparitions, torture, le catalogue des 
dangers n’est pas clairement établi, mais le régime n’est 
pas novice en matière de dérogation aux droits humains. 
Parallèlement, les groupes jihadistes qui se sont multi-
pliés représentent eux aussi des menaces d’enlèvement 
et de mort. 
 Par ailleurs, dans les régions pas totalement détruites, 
un service bancaire perdure, les transferts internationaux 
ne sont cependant plus possibles. Autrement dit, à l’in-
térieur des frontières, l’argent est transporté en liquide. 

Détenir une somme importante équivaut à une suspicion 
de financement des groupes armés. 
 Toutes les actions nécessitent donc de maîtriser et 
d’adopter des comportements pour assurer sa sécurité 
autant que la réussite des entreprises. Sans la fiabilité des 
relais sur place, l’aide serait impraticable, elle n’arriverait pas  
à destination. 

ENCHAÎNEMENT D’INGÉNIOSITÉS
Une histoire d’engagement. A l’été 2013, avant de partir 
retrouver ses parents, Saïd (prénom d’emprunt), Syrien 
vivant entre Genève et Lausanne, a récolté de l’argent 
auprès de son entourage. « Je ne pouvais pas envisager 
passer de simples vacances », se souvient-il. 
 Son objectif était d’acheter, au Liban, du lait en poudre 
pour nourrisson, devenu hors de prix en Syrie. Comme 
« il est beaucoup trop dangereux de circuler avec un stock 
de boîtes pour les distribuer », il a mis en place des livrai-
sons centralisées et imaginé un système de bons. Une 
cinquantaine de familles des quartiers défavorisés en ont 
reçu et pouvaient se rendre dans les quatre pharmacies 
qui ont collaboré. 
 Parti avec une somme plus importante qu’attendue, Saïd 
a distribué cent paniers pour la fête de ramadan, début 
août, et élaboré son projet « sac scolaire ». Celui-ci a per-
mis d’équiper quatre-vingt enfants de familles déplacées. 
Malgré les conditions de logement précaires (complexes 
sportifs ou bâtiments en construction abandonnés), elles se 
sont installées dans la région côtière. Comme les partisans 
du régime y sont concentrés, cette zone est protégée des 
bombardements et l’école y a repris au mois de septembre. 
Saïd précise que sur le littoral, « la vie semble normale, 
les restaurants de bord de mer sont pleins. Un important 
afflux de capitaux et de personnes aisées pourrait même 
laisser penser qu’il ne se passe rien. Mais les villes ont 
doublé avec l’arrivée des réfugiés et dès le coucher du 
soleil les rues sont désertées ».
 Durant ses voyages, Saïd a rencontré beaucoup de 
familles monoparentales dont les hommes ont disparu. 
Les femmes n’acceptent pas d’aide sans travailler. Aussi, 
de l’argent a-t-il été investi pour acheter des légumes 
qu’elles ont apprêtés avant qu’ils soient « très bien » reven-
dus au Liban. Ce bénéfice leur a assuré six mois de vie, 

durant lesquels elles ont tricoté des vêtements qui sont 
distribués aux plus démunis.
 Les risques sont aussi énormes que les manques. Saïd 
n’a pas raconté à ses parents ce qu’il faisait. S’ils commet-
taient l’imprudence d’en parler, tout pourrait s’effondrer. 
Il travaille avec un très petit réseau d’amis de toujours. Il 
souhaite maintenant fonder une association en Suisse qui 
sera basée au Liban, en Turquie et en Jordanie afin d’en-
cadrer les Syriens dans leurs démarches humanitaires : 
mesures de sécurité, gestion et communication avec les 
donateurs pour les projets à venir.  

SOPHIE NEDJAR

LES ASSOCIATIONS MENTIONNÉES :

www.facebook.com/PasserelleSuisseSyrie

www.facebook.com/secours.syrienne

www.helpsyrians.ch

www.facebook.com/UOSSMsuisse

1. En 1970, un coup d’Etat porte Hafez al-Assad au pouvoir. A sa mort, en 2000, 
son fils Bachar lui succède. 
2. Les fronts se sont démultipliés avec la présence de groupes armés se réclamant 
de différentes mouvances. En outre, le trafic d’armes, les mouvements de populations 
autant que les intérêts et les soutiens des puissances en jeu donnent une dimension 
internationale au conflit.

TOUR DE SUISSE © Jamal Zakaria, 2013 SYRIE © Jamal Zakaria, 2013
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Des membres d’associations de défense de retraités 
œuvrent quotidiennement, en faveur des droits des 
personnes âgées. A l’échelon fédéral, ils ont milité 
pour la liberté de conduire une voiture passé l’âge de 
soixante-dix ans. Ils se sont battus pour une réduction 
du coût des transports publics, contre l’augmentation 
des frais de logement dans les établissements médico-
sociaux (EMS) ou pour baisser les montants de primes 
d’assurance maladie. Demander des rentes AVS, AI ou 
des prestations complémentaires décentes est encore 
une de leurs luttes. Le droit de choisir la manière dont 
ils conçoivent leur fin de vie n’est qu’un objet, parmi 
d’autres, de leurs engagements.

DES VICTOIRES POLITIQUES
Au début des années 2000, ces associations se sont mobi-
lisées en faveur de la suppression des limites d’âge pour 
siéger dans les exécutifs communaux. En 2005 dans le 
canton de Vaud, elles ont contribué au succès d’un réfé-
rendum qui a conduit au rejet d’une nouvelle loi sur le 
financement des établissements médico-sociaux. Et, 
à Genève en 2008, l’Association des vieillards, inva-
lides, veuves et orphelins (Avivo) a été une des grandes 
gagnantes de l’élection à l’Assemblée constituante, obte-
nant neuf des quatre-vingt sièges à repourvoir. 
 Ces quelques succès politiques ne sauraient cependant 
cacher leurs difficultés à se faire entendre. De manière 
générale, l’Avivo (1948), comme le groupe des retraités 
de l’Union syndicale suisse (1987), la Fédération suisse 
des retraités (1992) ou le Conseil suisse des aînés (2001) 
peinent à être considérés comme des groupes incontour-
nables lors des discussions de réformes de l’Etat social.

DES GROUPES EN CONCURRENCE 
C’est qu’il y a compétition. Les associations de défense de 
retraités doivent lutter pour exister et se manifester dans 
un espace politique déjà amplement occupé par d’autres 
groupes ayant prétention à représenter la cause des per-
sonnes âgées. 
 Bien sûr, les partis politiques estiment agir pour la 
société dans son ensemble y compris pour les personnes 
âgées. De leur côté, les syndicats en Suisse défendent les 
travailleurs non seulement durant leur vie professionnelle, 

mais plus largement de leur naissance à leur mort. 
Ils s’engagent donc fortement pour les droits sociaux  
des retraités. 
 Par ailleurs, c’est la Fondation Pro Senectute qui joue 
un rôle important auprès des autorités fédérales. Elle est 
sollicitée, intervenant comme experte, quand sont ques-
tionnés les besoins des personnes âgées et elle se pro-
nonce sur tout ce qui concerne l’action sociale en faveur 
de la vieillesse.

UN CONSEIL À L’AUDIENCE LIMITÉE
En 2001 le Conseil suisse des aînés (CSA) a été créé par 
les associations de défense de retraités. Son subvention-
nement et sa reconnaissance, par les autorités fédérales, 
comme interlocuteur privilégié à propos des questions 
liées au grand âge, n’a pas fondamentalement modifié 
l’audience de ces associations sur les objets pour les-
quelles elles choisissent de s’investir. 
 En effet, du point de vue du pouvoir politique, le CSA 
ne devrait pas être un tremplin à des revendications cor-
poratistes. Dès lors, les prises de position du CSA sur des 
objets tels que la participation des retraités aux conseils 
d’administration des caisses de retraites, les prix réduits 
dans les transports publics, les rabais en matière fiscale 
ou la défense des intérêts des personnes âgées à l’occasion 
des réformes des assurances maladie ou vieillesse ne sont 
pas jugés prioritaires par les autorités. Pour ces dernières, 
l’engagement des partis politiques et des syndicats leur 
suffirait lorsqu’il s’agit de mesurer les divergences de posi-
tion sur ces thématiques.
 Par contre, puisque les parlementaires de plus de  
65 ans sont rares, l’administration fédérale souhaite avoir 
l’avis des personnes âgées, organisées comme telles, sur 
des questions spécifiques. Ce sont celles liées à la grande 
vieillesse, comme l’ethique, la mort, l’euthanasie ou les 
soins de longue durée.
 Les encouragements et l’aide financière accordée au 
CSA ne se fondent pas sur l’idée que les personnes âgées 
doivent être défendues dans leurs intérêts. Ils reposent 
davantage sur le fait que leurs expériences de vie, leurs 
visions de ce que doit être une bonne prise en charge des 
aînés et des personnes en fin de vie, restent largement 
inconnues des autorités. Avec leur reconnaissance, ce 

n’est donc pas un groupe d’intérêt que cherchent à sou-
tenir les autorités fédérales, mais un groupe de conseil, 
voire d’experts de la vieillesse, amené à se prononcer là 
où les partis et les syndicats n’interviennent pas.

PLUS MILITANTS QU’EXPERTS DE LA FIN DE VIE
L’audience des associations de personnes âgées est ainsi 
limitée. Pourtant leurs membres les plus engagés peuvent 
ne pas faire des questions de fin de vie une priorité. 
S’estimant exclus de partis ou de syndicats, en raison de 
leur âge, ces retraités veulent en premier lieu poursuivre 
leur militantisme. Ils s’engagent au sein d’associations 
d’aînés essentiellement dans le but de prolonger au-delà de 
la retraite des luttes politiques ou des carrières profession-
nelles qu’ils ont menées auparavant, des décennies durant. 
 Le plus souvent, les prises de position, mais davan-
tage encore les objets dont s’emparent les organisations 
de retraités, ne correspondent donc que peu aux attentes 
des autorités. Ces associations parlent moins de grand âge 
et de problématiques liées à la fin de vie que de défense 
du système des trois piliers, d’assurance maternité, d’aug-
mentation des allocations familiales, bref, de manière 
générale, d’un Etat social fort.
 Les associations de personnes âgées sont ainsi fréquem-
ment silencieuses là où elles sont attendues, intervenant là 
où les autorités ne les attendent pas et d’ordinaire en par-
tenariat avec des organisations syndicales ou partisanes. 
Leur audience souffre sans doute de ce malentendu. Mais, 
à moyen terme, la transformation de la pyramide des âges 
comme le vieillissement de la population auront certaine-
ment raison de cette discrétion. 

ALEXANDRE LAMBELET 

Pour poursuivre :
Alexandre Lambelet, Les âgés en AG. Sociologie des organisations de défense des retraités, 
Le livre politique – Crapul, Antipodes, 2014. 

Très actives, les associations de défense de 
retraités s’organisent, manifestent et tentent 
d’intervenir dans le débat public. Cependant, 
leurs revendications ne sont pas toujours 
entendues. Pour les autorités fédérales, elles 
devraient concentrer leurs engagements 
sur un rôle de conseil en matière de grand 
âge et de fin de vie.

AIN S 
MILITANTS,
LE 
MALENTENDU

© David Prêtre / Strates 2004
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LA LITT RATURE C'EST LES AUTRES

ON NE DIT PAS « JE » !
UN R CIT BIOGRAPHIQUE 
ET SA BANDE SON

La littérature est la mise en mots d’histoires des autres. Modèles empruntés, figures fictionnelles, écrivains, 
plus ou moins voilés par leurs personnages… tous évoluent inscrits dans des contextes et en fonction de diffé-
rents points de vue. Toutes ces existences sur le papier questionnent des phénomènes de société. Peu importe 
que la production littéraire mette l’accent sur l’individuel ou le collectif, elle est élément de culture au sens 
large. Elle est partie intégrante de ce qui donne à penser et fait agir le monde. Aussi, les pages d’Article 60 
s’ouvrent-elles au partage de lectures. Elles proposent des réflexions sur un ouvrage d’ici ou d’ailleurs, publié 
aujourd’hui, écrit hier et réédité ou parfois regrettablement oublié. La publication de ce numéro zéro coïncide 
avec la sortie du livre de Laure Mi Hyun Croset On ne dit pas « je » ! Un récit de vie au titre éloquent s’il en est. 
L’occasion était trop belle, on n’en dit pas plus. Bonne lecture ! LA RÉDACTION 

Bébé en 1974, Lionel grandit sous la plume de Laure Mi 
Hyun Croset ; l’écrivaine retrace sa trajectoire. Elle raconte 
que l’enfant commet les sottises classiques, découvre les 
petites injustices et peine à socialiser. Il vit entre son père 
et sa mère puis, sans perdre de vue son père, avec elle et son 
compagnon. Ils sont militants écologiques et rémouleurs très 
affairés. Pour Lionel, leur « présence stridente » se résume 
peu à peu au « bruit aigu du métal sur la meule ». 
 Avec l’adolescence, il découvre l’importance de l’appa-
rence et choisit des vêtements noirs, s’achète quelques 
cigarettes pour « fêter sa promotion au rang de grand » 
avant de passer au haschich puis au trichloréthylène. 
Dissonantes par rapport à cette émancipation douce 
mais dangereuse, une complicité musicale croît avec son 
père et une relation de soumission avec sa mère persiste 
jusqu’à ce qu’il obtienne « ce qu’il craignait le plus : [la] 
rendre indifférente à ses agissements ». 
 Géniale de simplicité, l’écriture de Laure Mi Hyun 
Croset est puissante. Elle tient en haleine son lecteur. 
Celui-ci ne veut pas quitter Lionel et dévore les phrases 
pour comprendre les répercussions de ce « On ne dit pas 
“je” ! » dont il apprend pourtant rapidement par qui, et 
dans quelles circonstances, il est asséné. L’auteure n’in-
vente pas une histoire stupéfiante, elle rapporte de l’ordi-
naire sous un angle qui accroche. Non qu’elle magnifie le 
réel, elle rend simplement curieux de cet autre qu’elle veut 
faire connaître. Pas de fioriture, le récit avant tout.
 On apprend que Lionel est en quête d’un équilibre qui 
« l’apaise et le stimule ». Le garçon peine à faire sienne les 
incohérences inhérentes à la vie. Il est tendu entre désir  

de « rendre service », besoin de reconnaissance et re-
cherche d’échappement. Un jeune homme qui s’inscrit 
dans différents styles et n’adopte que très superficielle-
ment les orientations politiques « No Future ! » de la mou-
vance punk qu’il rencontre, si ce n’est pour s’abîmer le 
corps. Il est en apprentissage et continue à assurer malgré 
ses manquements réguliers. Les copines se succèdent, 
l’idéale est « rebelle et douce ». Il dérape vers l’âge adulte.
 La force du roman est de casser les préjugés sur la mar-
ginalité. Il montre qu’elle ne l’est pas tant que ça, quand 
on prend la peine de s’intéresser au parcours, somme 
toute très conventionnel, desdits marginaux. Entre rébel-
lion salutaire et monotonie désespérante, le « caractère 
s’endurcit » à force de virages ratés. Et la dépendance à 
l’héroïne est sur ce chemin-là. Mensonges, vols, prison, 
trafic, cures, combines, rechutes, obstination, sortie. 
 Le choix de Laure Mi Hyun Croset de suivre le fil d’une 
existence, adoptant la forme chronologique, est parfaite-
ment judicieux. Il marque la forte considération de l’écri-
vaine pour son sujet.
 Lionel est une figure romanesque, cependant il existe 
réellement, il a fondé Littlehouse records, son label de 
musique électronique. Convoquant plusieurs compo-
siteurs à ce projet, il a produit un album intitulé On ne 
dit pas « je » ! Sorte de « bande originale du livre » qui, en 
bonus, offre le lien pour écouter cette musique de sa vie. 

ESTHER NERI

CULTURECULTURELITTÉRATURE LITTÉRATURE

Laure Mi Hyun Croset, On ne dit pas « je » ! BSN press, 2014.

LIONEL, personnage de On ne dit pas « je » ! Photo de couverture © Lionel Stéphane Dulex, Genève, 1988
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