
Bilan du prériple de l’équipe libanaise de RE en Valais 
du samedi 30 mai au samedi 6 juin 

 
Les Libanais sont repartis, laissant derrière eux le souffle chaleureux de leur amitié, ainsi que la trace des 
sillons que l’équipe des jeunes de Bscharré accompagnant Père Hani nous appelle à creuser, au delà des 
champs de la culture et de la spiritualité, dans ceux d’un développement concret et durable (cf. propositions 
dans l’onglet Projets). 
 
Ils ont tous vivement apprécié l’accueil chaleureux que les dix  « familles d’amitié » leur ont réservé pendant 
une pleine semaine. Que ces dernières en soient ici à nouveau vivement remerciées. 
 
Ils ont vaillamment suivi tout le programme (cf. doc en ligne) remarquablement mis sur pied pour eux par 
l’équipe des membres de Reconstruire Ensemble Suisse. Un programme presque trop riche et intense aux 
yeux de certains, ne laissant parfois pas suffisamment de temps pour étancher leur soif de connaissances et 
d’échanges avec les intervenants… Que ces derniers soient tous également chaleureusement remerciés pour 
leurs interventions, qui ont chaque fois passionné les Libanais !  
 
D’autant que ceux-ci sont intrigués, sinon fascinés par le développement de la Suisse, en particulier du Valais, 
passé en quelques décennies d’un mode de vie rude et modeste – vivant largement en autarcie, en marge des 
circuits économiques monétaires -  à un niveau de vie enviable, grâce au développement plus particulièrement 
du tourisme, dont plusieurs facettes leur ont été présentées par Jérémie Robyr, Bernard Bruttin à Nax, David 
Bagnoud à Lens, François et Christian Barras, ainsi que Bruno Huggler et Pascal Schmalen à Crans-Montana. 
 
Un développement conduisant peut-être trop rapidement à une modernité encore rejetée par certains, 
notamment dans le monde catholique, comme nous l’a expliqué Jean-Pascal Genoud en nous présentant de 
manière vivante et nuancée le mouvement d’Ecône, auquel ne se réduit pas la catholicité valaisanne !  
 
Ce canton montagnard, encore parfois tiraillé encore traditions – admirées à l’occasion des processions de la 
Fête Dieu à Blatten – et modernité a d’autant plus touché les Libanais, que ceux-ci pouvaient assez facilement 
s’y reconnaître, mutatis mutandis… la richesse et la stabilité de la Suisse amortissant bien des coups, que les 
Libanais subissent eux de plein fouet !  
 
Notamment dans le domaine de l’intégration des immigrés… La qualité des services sociaux valaisans, 
présentés par Marie-Thérèse Brambillat, Sandrine Rudaz, Olivier Salamin et Roger Fontannaz a certes 
impressionné les Libanais, les laissant cependant songeurs devant ce traitement au compte goutte, alors 
qu’eux-mêmes doivent faire face à des vagues incontrôlables, déferlantes, d’immigrés… 
 
Mais quelques aperçus sur l’histoire suisse, en particulier valaisanne, présentée par Louis-Fred Tonossi, 
ainsi que par Georgie et Joseph Lamon leur ont permis de comprendre que la situation de la Suisse est loin 
d’avoir été toujours aussi calme et florissante et que sa richesse, ainsi que sa stabilité sont les fruits, assez 
récents, d’une longue et lente construction commune, fondée sur un sens civique développé, entre autres, par 
la pratique des régimes de la « bourgeoise », présentés par Antoine de Lavallaz. 
 
Un sens civique, fruit aussi du sens très helvétique du juste milieu et du compromis, qui a frappé les esprits 
les Libanais, en quête précisément de recettes pour mieux s’entendre et vivre ensemble… Une quête très 
attentive aux récits sur le développement de la ville de Sion par Marcel Maurer, ainsi que celui du 
Technopôle de la ville de Sierre par François Genoud et Maria-Pia Tschopp, produit d’heureuses synergies 
entre les forces vives du Valais, engendrées par cet art de l’écoute et du compromis.  
 
Des synergies également engendrées par un équilibre économique acceptable, à la fois facteur et produit 
d’une paix du travail en vigueur – malgré quelques exceptions – depuis des décennies. Un équilibre qui a 
permis l’épanouissement d’une large classe moyenne, accédant à des emplois bien rémunérés, grâce à un 
système d’éducation ouvert à tous et très performant, de l’apprentissage aux HES, présenté par Jean-
François Lovey et Joseph El’Hayek. Un système d’éducation dont toutes les voies peuvent donner accès à un 
enseignement académique dans toute la Suisse. Un enseignement quasiment gratuit et de haut niveau, 
internationalement reconnu.   



Ces heureuses synergies résultent par ailleurs également du relativement bon fonctionnement du système 
politique suisse, dont Gabrielle Nanchen et Nicolas Voïde ont pu nous donner un bref aperçu au niveau 
fédéral et valaisan. Car ce système, construit progressivement de la base au sommet, ne vient guère entraver 
le jeu des forces économiques, se limitant à tenter de l’encadrer et de le réguler. D’autant que la population 
reste en fin de comptes maître du jeu, grâce aux mécanismes d’une démocratie directe (droit de référendum et 
d’initiative) qui ont largement retenu l’attention des Libanais ! 
 
Si l’ensemble de ces modèles politiques, économiques et sociaux suisses ne sont certes guère transposables 
hors des frontières de la Suisse, de nombreux parallèles et convergences sont néanmoins apparues, appelant 
à être explorées, pour réfléchir ensemble aux moyens et ressources de petits pays comme la Suisse et le 
Liban, fondés l’un comme l’autre sur la cohabitation de cultures, de langues ou de religions différentes, pour 
préserver leur sécurité et leur stabilité dans un monde en pleine mutation, menaçant leurs équilibres…  
 
Dans quelle mesure pourraient-ils en particulier s’entre-aider pour préserver ensemble leur art du vivre-
ensemble dans la diversité ? D’autant que cet art, battu en brèche par la montée de nombreux courants 
identitaires, sinon même totalitaires, pourrait servir de paradigme pour modeler le monde globalisé en voie 
encore de gestation… 
 
Tel était précisément l’enjeu des Rencontres Orient Occident du Château Mercier – but du voyage des 
Libanais en Suisse - à l’ouverture desquelles aussi bien S.E. François Barras, Ambassadeur de la Suisse au 
Liban, que S.E.M. Masour Chaya, Chargé d’affaires de l’Ambassade du Liban en Suisse ont pris la parole, 
témoignant ainsi concrètement de leur intérêt respectif à promouvoir cet enjeu. 
 
Un enjeu que la société civile est cependant également appelée à promouvoir.  
 
Reconstruire Ensemble ne cessera pour sa part de s’y employer au Liban, ainsi que conjointement en Suisse, 
en continuant à prendre une part active à l’organisation des Rencontres Orient Occident, ainsi qu’en 
approfondissant par ailleurs le dialogue entre ses membres libanais et suisses, pour expérimenter 
personnellement et concrètement ce que vivre, réfléchir et construire ensemble dans la diversité signifie. 
 
Reconstuire Ensemble Liban a d’ores et déjà invité les Suisses à venir prendre part à leur prochain pèlerinage 
au Liban, fin août 2015, afin de leur permettre d’approfondir leur connaissance du Liban et du rôle qu’il peut 
jouer dans ce Moyen-Orient déchiré, à travers en particulier des actions telles que celles menées depuis la 
guerre civile par Père Maroun Atallah et Reconstruire Ensemble. 
 
Un voyage qui pourra servir également à élargir les regards de ressortissants de pays encore à l’abri des 
bouleversements du monde, afin que nos dialogues entre Suisses et Libanais puissent servir à frayer quelques 
pistes incarnant concrètement notre volonté d’é-changes et de changements, des pistes débouchant donc sur 
projets modestes, mais porteurs, espérons-nous, de nouveaux modes de développement.  
 
 
         Marie-Laure Sturm, 5 juillet 2015 

 
 

 
 
 
 


