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RÉGION 9
BEGNINS Une vingtaine de jeunes défenseurs des droits humains ont participé durant 10 jours

à des cours de formation à la colonie de vacances de la Cézille.

Dix jours au cœur des droits humains
= L’AVIS DE

GÉRALDINE CHYTIL

Tous francophones et âgés de
20 à 30 ans, vingt-quatre jeunes
défenseurs des droits humains
sont venus de onze pays différents, essentiellement du continent africain mais aussi de
Suisse, de Roumanie et Moldavie, pour assister, durant dix
jours, au Cours de formation de
base à l’action en faveur des
droits fondamentaux (CBS). A
la tête de l’organisation de cette
rencontre, il y a le Centre de
conseils et d’appui pour les jeunes en matière de droits de
l’homme (Codap). Ces cours,
sous forme d’ateliers, visent à
renforcer les capacités d’action
des participants sur le terrain en
leur donnant des outils et des
techniques qu’ils pourront
transmettre à leur tour.
A l’intérieur de la colonie qui
sert de lieu de formation et
d’hébergement à Begnins, l’ambiance est détendue et les
échanges sont nombreux malgré les tensions que subissent
certains jeunes étudiants dans
leur pays. Pour leur protection,
leur présence en Suisse doit rester absolument confidentielle.
«Il est arrivé que des jeunes militants se fassent intimider, menacer
voire même tabasser à leur retour

«
●Ces
rencontres
permettent de
partager outils
et techniques.»
CÉDRIC CHATELANAT
COORDINATEUR INTERNATIONAL

GCHJ

info@lacote.ch

DAVID HODEL
ETUDIANT EN DROIT
À NEUCHÂTEL,
EN FORMATION

«Mon désir est
de rencontrer des
jeunes en rupture»

Caroline Ritter et Cédric Chatelanat, coordinateurs de l’Association Codap, accompagnés de David Hodel,
sur la photo de droite, étudiant suisse et militant pour les droits de l’homme. GÉRALDINE CHYTIL

chez eux», confie le coordinateur Cédric Chatelanat. Ils sont
là pour mettre sur pied des projets concrets contre les violences
sexuelles liées au genre, pour la
scolarisation des enfants, contre
la corruption, contre l’excision,
selon les problématiques de leur
lieu d’origine.

La 28e édition

Caroline Ritter et Cédric Chatelanat, coordinatrice nationale et
coordinateur international du
Codap, seuls travailleurs permanents au sein de l’association,
supervisent les activités qu’ils
ont mises en place depuis plusieurs mois. «C’est une organisation gigantesque. Heureusement,
nous bénéficions de l’expérience

acquise durant les 28 éditions précédentes de l’événement», précise
Caroline Ritter. Ils peuvent
compter aussi sur de nombreux
bénévoles dont les experts et les
intervenants qui animent plusieurs ateliers. «La particularité
du Codap réside dans son organisation mise en place par des jeunes
pour des jeunes. C’est un partage
d’expérience entre pairs dans le
domaine militant. Ces rencontres
sont des occasions de mettre toutes
ces connaissances en commun et
partager des techniques et des outils», explique Cédric Chatelanat.
Le programme de cette formation qui s’est terminée dimanche s’articule autour de quatre
thèmes qui représentent autant

d’aspects différents des difficultés que peuvent rencontrer des
jeunes engagés dans la défense
des droits de l’homme sur le terrain. Le premier volet s’intéresse
aux mécanismes de protection
des droits humains. Le
deuxième traite de l’information
et de l’interaction avec les médias. Le troisième explore les
stratégies d’action et la gestion
de projet. Le dernier parle de la
dynamique de groupe et est pratiqué justement au sein des
groupes de travail.
Lors de ces ateliers, l’équipe
d’organisation du Codap bénéficie de l’appui d’experts. Des avocats, journalistes, membres de
l’ONU et responsables de projets actifs dans la Genève inter-

David Hodel est l’un des quatre
jeunes Suisses qui prennent part à
la formation. Il est étudiant en droit
à l’Université de Neuchâtel. Il se
destine à devenir juge pénal des
mineurs. «Mon désir est de rencontrer les jeunes en rupture complète
avec la société pour essayer de les
revaloriser et les aider à se reconstruire.»
Il est très engagé au sein du Parlement des jeunes de la ville de Neuchâtel où il est responsable de la
commission de la prévention pour
la jeunesse. Il travaille sur un projet
de lutte contre les discriminations
en général et particulièrement celle
du type xénophobe. «Les difficultés qu’endurent plusieurs de mes
compagnons de cours face aux
pressions exercées de la part de
certaines autorités m’ont choqué.
Nous, en Suisse, nous avons la
chance d’être tranquilles face aux
réactions du gouvernement», conclut David Hodel. }

nationale partagent leurs expériences et compétences avec les
participants.
Après dix jours d’apprentissage
et de partage, ces courageux défenseurs du droit humain retourneront chez eux pour participer à l’élaboration d’un monde
qu’ils espèrent forcément
meilleur. }

TERRE SAINTE Arrivée à 20 ans comme jeune fille au pair, elle s’est trouvé un «bijou de mari».

Marthe Thomann est restée à Commugny par amour
Marthe Thomann feuillette
avec bonheur un album de photographies anciennes de sa
commune d’origine, un village
près de l’Emmental bernois. Un
cadeau qu’elle vient de recevoir
à l’occasion de ses 90 ans. Sur
une des photographies datée de
1938, elle se reconnaît, toute
jeune fille, aidant à faire les
foins.
La nonagénaire a grandi dans
la campagne bernoise avec ses
deux sœurs aînées, dans une
ferme perchée sur une colline.
Afin de remédier aux problèmes d’asthme du papa, la famille s’est ensuite déplacée
dans le canton d’Argovie, moins
vallonné. Ce n’est que bien plus
tard, en tant que jeune fille,
qu’elle s’est rendue en Suisse romande. «C’était la mode à une
certaine époque de faire un séjour
chez les francophones. Mais je ne
voulais pas y aller, car en tant que
cadette j’étais trop attachée à mes
parents», se souvient-elle. La

étaient très gentils. Qu’est-ce que
nous avons ri et chanté ensemble», raconte-t-elle le sourire
aux lèvres.

Il était beau, mais il avait
une moustache

Malgré toutes ces années passées à Commugny, Marthe Thomann
est toujours restée très attachée à sa famille en Suisse alémanique. S. E.

jeune Marthe finit par s’y résoudre. A l’âge de 20 ans et par
le biais d’une connaissance, elle
arrive à Commugny après avoir

suivi une année d’apprentissage
en école d’agriculture chez
l’inspecteur de bétail Jacques
Hermanjat. «Mes patrons

A Commugny, un ami de la famille présente à la jeune
femme un homme à marier de
son âge. «Mais je ne voulais pas.
J’étais décidée à rentrer chez moi
à la fin de mon séjour. C’était un
beau type, mais il avait une
moustache. Je me disais que ça
devait piquer quand on l’embrasse», confie-t-elle avec tendresse.
Marthe Thomann se laisse
convaincre, les sentiments
naissant. «Je ne pensais pas rester, mais je ne me suis jamais ennuyée. J’ai eu de la chance, il était
vraiment très gentil, un bijou de
mari», explique-t-elle, en montrant le portrait encadré dans
le salon de Paul Thomann, parti il y a quelques années, après

60 ans de mariage.
De cette union sont nés deux
filles et un garçon, qui a repris
l’exploitation agricole. Aujourd’hui, plus de bétail ni de
ferme, mais des petits-enfants
et des arrière-petits-enfants
sont venus agrandir la famille,
pour le plus grand plaisir de
Marthe Thomann. Finies les
grandes tablées d’une quinzaine de personnes, du temps
où les machines agricoles ne
faisaient pas encore partie du
quotidien. «Ma belle-sœur habitait à côté de chez nous et on s’entraidait et s’accordait bien», détaille la nonagénaire.
Aujourd’hui, les parties de
backgammon ont remplacé les
travaux de filage, de tissage et
le jardinage. Après avoir surmonté quelques pépins de santé et la perte douloureuse d’une
sœur aînée, Marthe Thomann
confie bien se porter et espère
que ça continue encore un petit
peu.} SE

ALLAMAN

Aménagement
du territoire coûteux
Le Conseil général a approuvé
à l’unanimité la demande de
crédit complémentaire en vue
de finaliser le Plan directeur
communal (PDCom) et le Plan
général d’affectation (PGA)
pour 2018. En 2008 déjà, les
conseillers avaient octroyé
à la Municipalité un crédit pour
l’établissement d’un PDCom,
pour la révision du PGA, du Plan
d’extension partiel du village
et du règlement communal.
Tous dataient de 1977. L’entrée
en vigueur du Plan directeur
cantonal, en 2008, et, en
mai 2014, de la nouvelle Loi
fédérale sur l’aménagement
du territoire et son ordonnance
nécessitent de nouvelles études
et adaptations. Un coût
supplémentaire estimé
à 120 000 francs. } JOL

ROUTES

Chantiers en vue pour
Morges-Lausanne
Dans le périmètre de
l’agglomération LausanneMorges, des améliorations seront
apportées sur différents tronçons
routiers. La Route du Lac (RC 1)
constitue un des axes majeurs
du sud de l’agglomération et est
donc l’une des artères où des
travaux risquent de créer des
désagréments jusqu’au mois
de décembre. Avec le
développement important des
localités qui la jalonnent, elle
a vu sa sollicitation croître
fortement. Sa requalification est
rendue nécessaire pour améliorer
la fluidité des déplacements
collectifs et individuels. Une
première étape de travaux a été
réalisée en 2011-2012 devant
l’EPFL. Cette année, le chantier
se poursuit à l’est, devant
l’Université, entre les giratoires de
Dorigny et de l’avenue Forel. Les
deux autres tronçons sont situés,
pour l’un, sur la route de Berne,
entre la jonction autoroutière et le
carrefour des Croisettes. La durée
des chantiers est prévue d’avril
à novembre 2015 et d’avril à
novembre 2016. Dernier secteur,
le tronçon de la route de
Romanel (RC 448) entre les
carrefours de la Blécherette et
du Solitaire sera déplacé sur une
longueur d’environ 1000 mètres.
Le chantier devrait être terminé
dans une année. } COM/FMO

MÉMENTO
PAMPIGNY
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L’Association Nature et
Patrimoine Apples vous invite
à écouter le chant des oiseaux
avant la nuit, ce vendredi ou
le 24 avril. Rendez-vous sur la
place de l’Auberge du Chêne,
Pampigny, (19h30). La soirée se
prolongera avec la rainette verte
dans les marais. Habits chauds
et bonnes chaussures. } COM
PUBLICITÉ
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