
Bilan des impressions et des pistes pour l’avenir, tracées par le 
périple RE 2014 en Suisse
Périple réalisé comme prévu, sans incident, sous un ciel bleu… Pourra-t-il cependant contribuer à 

progresser sur la voie de la reconstruction d’une « société où il fait bon vivre », expression des 

Libanais, dont les souffrances traversées n’ont pas entamé la joie de vivre, la soif de connaître, la 

force d’aimer ? Leurs paroles, lestées par un vécu douloureux, étaient néanmoins rayonnantes… Le

programme du périple, conçu pour eux, a pu cependant leur paraître bien futile et déplacé au 

regard de la gravité des événements se déroulant actuellement en Irak et en Syrie… Gandhi a-t-il 

toutefois raison quant il écrit : « Ce que tu fais, dans le grand ensemble des choses, est insignifiant. Mais il est 

absolument vital que tu le fasses » ?

C’est dans cet esprit que ce programme a été conçu, comme un long banquet en mouvement, 

conviant de nombreux invités à se rencontrer, à échanger idées et expériences, pour tenter de 

progresser pas à pas vers une société plus ouverte, vivante et conviviale. Un banquet très, voir 

peut-être même trop copieux aux yeux d’aucun… Sans doute nécessite-t-il un temps de digestion 

suffisant pour répondre à ces questions ; du temps ainsi de la distance pour discerner par ailleurs 

le sens sous-jacent à ce périple-banquet, dont les mets n’avaient pas été choisis au hasard. 

Chacune de ces manifestations tentaient en effet, intuitivement, à tâtons, d’amorcer l‘ébauche 

d’un axe visant à bien architecturer cette « société où il fait bon vivre ». Une ébauche destinée à se

poursuivre tout au long de l’année, axe par axe, à Genève, en Valais, à Paris, au Liban. Voici pour 

l’instant les premiers traits de cette ébauche, esquissés par ces manifestations :

– l’axe historique, rassemblant, revisitant, comparant les patrimoines culturels oriental et 

occidental, dont Charles Méla et Père Maroun Atallah ont pu nous donner un aperçu, à travers la 

présentation de l’exposition « Alexandrie la Divine » d’une part et les exposés d’autre part de 

quelques auteurs du Patrimoine Oriental : Pierre Perrier, Jean-Claude Margueron et Boutros Hallaq. 

Ce projet éditorial encore inachevé, indique déjà qu’il pourra éclairer d’un jour nouveau et 

salutaire, pour tous – à partir de recherches et d’analyses ouvertes aux faits, libérées de toute 

théorie, idéologie ou tradition – le rôle trop souvent occulté des pays du bassin mésopotamien, 

rayonnant au-delà de l’empire gréco-romano-byzantin, à partir des pays d’Aram jusqu’en mer de 

Chine, à travers les artères des caravanes, vecteurs du commerce non seulement de la soie, des 

épices, des parfums, mais aussi des idées et des religions ; grâce également au rôle essentiel joué 

par l’araméen, langue franche de l’Orient…
– l’axe religieux, éclairé lui aussi d’un jour nouveau grâce à la compréhension de ces phénomènes

d’échange produit par les caravanes. Un axe esquissé – en écho à cet axe historique – par Philippe 

Tissières, remplaçant au pied levé un intervenant défaillant au Château Mercier. Ce dernier 

improvisa brillamment l’exposé de son intuition d’un message universel, prenant forme, presque 

concomitamment, entre le 7ème et le 5ème siècle avant l’ère chrétienne, sous la plume ou dans la 

bouche entre autres d’un Zarathoustra, d’un Bouddha, d’un Confucius, d’un Moïse, d’un Héraclite, 

d’un Socrate… Des penseurs qui furent la source non pas, en fait, d’un message universel, mais de 

plusieurs courants de pensée, dont les eaux convergentes s’entrecroisèrent et interagirent, 

donnant naissance à d’autres fleuves, tels le manichéisme, le christianisme, le soufisme, 

perpétuant ainsi les courants dont ils jaillirent. (Des courants remontant d’ailleurs bien au-delà du 

7ème siècle, lorsque l’on songe à l’épopée, déjà si achevée, de Guilgamesh). Un jour nouveau 

conduisant à la conception de religions vivantes, en interaction et donc évolution permanente, 

reflétant chacune un rayon lumineux, partie d’un grand faisceau de lumière intrinsèquement 

insaisissable dans son intégralité, que seule la musique, sans doute, peut laisser percevoir. Une 

conception susceptible de conduire à une nouvelle approche – et moultes questions – du rôle et de 

l’effet des religions monothéistes abrahamiques et surtout de leurs dogmes, durcissant leurs 

rapports réciproques, en figeant le cours de leur évolution ?…



– l’axe philosophique, pour mieux élaborer cette vision novatrice du vivant, appliquée non 

seulement à la nature, mais aussi à la culture au sens large. Une vision appelant de nouveaux 

outils intellectuels pour mieux saisir et com-prendre la complexité d’une réalité multiple, en 

évolution permanente, intrinsèquement insaisissable : les outils de la philosophie de l’ouverture à 

l’expérience, exposés par Dorothée Browaeys, Pierre-Marie Pouget et Thierry Magnin à Saint-

Maurice, qui prônèrent, chacun à leur manière, l’incomplétude de toute connaissance et vérité, 

fondement du besoin de l’autre, ainsi que les vertus des contradictions, moteur du progrès de la 

connaissance, dans une communauté qui ne gaspille pas ses forces dans de vaines oppositions, 

mais parvient à judicieusement les articuler, pour les dépasser et en tirer profit, grâce à une 

démarche non plus binaire, mais ternaire, en quête du point de conciliation des contraires, à 

l’instar de l’épistémologie des sciences…
– l’axe thérapeutique, pour guérir les souffrances accumulées au fil des oppositions non 

surmontées… Les « Cercles de thérapie de l’âme », organisés à Saint-Maurice à la suite de ces 

exposés par Nanette Olesen, selon les principes élaborés par le Cheikh Bentounes, ont laissé 

entrevoir à cet égard une voie concrète et bienfaisante, en faisant circuler une parole à la fois libre,

respectueuse et bienveillante, capable d’ouvrir les cœurs et de laisser s’écouler les souffrances 

obstruant ou parasitant la juste compréhension des choses…
– l’axe institutionnel, pour savoir, en Suisse, comment adapter le fonctionnement de la 

démocratie helvétique à son intégration inéluctable en Europe et dans un monde globalisé, 

articulation soumise à des tensions croissantes, exposées par une Joëlle Kuntz à Genève et un 

Jacques Neirynck à Berne ; alors que l’enjeu, au Liban, exposé par un Samir Frangieh, est de savoir 

si la société civile parviendra finalement à développer une citoyenneté permettant de dépasser les 

blocages résultant des carcans communautaires. Deux situations certes très différentes, posant 

cependant l’une et l’autre la question de l’équilibre entre protection et ouverture…

Construire une Cité « où il fait bon vivre » implique en fait de travailler sur plusieurs chantiers à la 

fois, car ces axes se tiennent tous ! Sans oublier toutefois que cette Cité est constituée avant tout 

de briques humaines, pétries par la raison et les émotions, les joies et les souffrances, des briques 

pleines de cabosses, de failles, d’aspérités, cause de nos constructions brinquebalantes… Des 

briques sujettes cependant à résiliance, qui sont donc, elles aussi, capables d’évoluer en 

permanence, de combler leurs manques, de limer leurs épines, de panser leurs blessures, de 

pardonner, grâce aux ren-contres, à la circulation de la parole, pouvant conduire à des 

confrontations constructives, débouchant sur du « reconstruire – ensemble »…

Construire une Cité « où il fait bon vivre » passe donc avant tout par des rencontres personnelles, 

reliant les être humains pour engendrer des projets d’action communs, tels ceux qui ont émergé en

Valais, au terme du périple, entre les membres de Reconstruire-Ensemble et les conducteurs et 

hôtes des Libanais, à savoir :

• Un jumelage éventuel esquissé entre les communes de Sierre et de Bscharré, suite à la 

rencontre des Maires respectifs de ces deux communes : François Genoud et Antoine Tawk

• La construction commune de « Chalets », proposée par Hani Tawk, où approfondir le sens et la 

mise en œuvre de la citoyenneté et la convivialité, au Liban, en Suisse et au-delà

• L’organisation de « Jeux de la Paix » avec de nouveaux partenaires, tels l’association Solidarité 

Liban Suisse, avec laquelle de bons contacts ont pu être noués à travers Charles Gallo

• La participation á la Première Foire Mondiale Ecotouristique et de Production, à Santiago de los 

Caballeros , République Dominicaine, destinée à contribuer au développement d’une économie 

touristique durable, en cultivant conjointement des relations harmonieuses entre les peuples, 

notamment entre Dominicains et Haïtiens. La rencontre est organisée par la Fondation Science 

et Art – que dirigent Jacqueline Boin et José Serulle Ramia, Ambassadeur de la République 

Dominicaine à Trinidad et Tobago – et la Mairie de Santiago, dont le maire est Gilberto Serulle 



Ramia. Les deux frères sont d ́origine libano-palestinienne. José Serulle est venu à Sierre pour 

inviter le Maire de Bscharré, Père Maroun Atallah et son équipe de RE à cette foire

• Une occasion de mobiliser la diaspora libanaise très nombreuse dans la Caraïbe, en tant que 

descendante des commerçants phéniciens et avant eux mésopotamiens, pratiquant un 

commerce fondé sur la diversité de marchandises, une origine qu’il pourrait être utile de se 

remémorer…

• Une origine pouvant inspirer la gouvernance économique ? Une gouvernance destinée à 

promouvoir non pas le pouvoir d’accumuler moyens de production et finances, mais des 

échanges interactifs, fécondant une diversité de potentiels productifs en évolution permanente, 

animée par une démarche non plus binaire, entre un perdant et un gagnant, mais une démarche

ternaire, cherchant le point de convergence entre intérêts opposés, en inversant peut-être le 

paradigme d’Adam Smith de la manière suivante : « la quête de l’intérêt général concourt aux 

intérêts particuliers »…Puissent donc ces différents projets se concrétiser et le travail de 

réflexion relatif aux axes sus mentionnés se poursuivre, afin de concourir, pas à pas, à la 

construction d’un réseau de « Cités où il fait bon vivre », au Liban, en Suisse et au-delà. Le 

bonheur n’est-il pas en effet le meilleur garant et promoteur de la paix ? Or le bonheur, dont les 

Libanais gardent un sens si aigu et contagieux, ne résulte-t-il pas de la joie de se sentir exister, 

de pouvoir épanouir son humanité au contact d’autrui, échanger, se compléter, comprendre le 

monde grâce aux lumières des uns et des autres, progresser, aimer, vivre, dans des cités 

vivantes, mouvantes, ouvertes au monde ainsi qu’à chacun, dans le respect et l’étonnement de 

sa singularité ?Une Cité utopique ? Une utopie accessible, « reconstructible » affirment les 

Libanais, les soufis et d’autres idéalistes dans leur sillage, en s’attelant au tissage de liens 

humains fondés sur la confiance, en soi-même – malgré ses imperfections et ses limites – en son 

prochain – malgré ses tares – et surtout en la vie, la vie qui permet d’évoluer. La confiance ne 

constitue-t-elle pas en effet le liant primordial de tout lien humain durable? Construire une 

confiance globale, en partant de chaque noyau que représente chaque être humain, en 

l’étendant progressivement à ses électrons familiaux et amicaux, à ses cellules professionnelles 

et sociales, à ses molécules communales et nationales, pour construire, de noyaux en molécules,

le tissu souple et vivant d’une société civile solide et ininflammable, résistant à l’attraction des 

jeux de pouvoir et de leurs paroxysmes guerriers ; le tissu d’une citoyenneté conviviale et 

ouverte, que l’on puisse adjoindre à d’autres tissus… Tel est le but de RE et de son relais en 

Suisse, en réponse à l’appel lancé par Samir Frangieh.

MLS – T&T, 4 juillet 14


	Bilan des impressions et des pistes pour l’avenir, tracées par le périple RE 2014 en Suisse

