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Rheinfelden et la ferme de crevettes « Swissshrimp »
Ce 12 septembre, le soleil éclairait la joie de se revoir enfin de près de trente membres et amis du Cercle. Le bus nous
amena dans les bâtiments neufs et fonctionnels de la jeune firme Swissshrimp, à proximité immédiate des Salines Suisses
de Rheinfelden qui fournissent à la ferme la chaleur et le sel indispensables à la croissance d’une seule variété de crevettes
au caractère paisible.
Les initiateurs de ce projet sont des Soleurois en partie très proches de notre Cercle comme Raphaël Waber (photo), Jörg
Bruppacher, ou Michael Siragusa. Vous pouvez rencontrer ce dernier en personne et naturellement acheter des crevettes
le samedi matin au stand de légumes de sa famille, au marché. L’idée de produire des crevettes en Suisse en éliminant le
plus possible les inconvénients observés dans les pays initialement producteurs a d’abord germé
dans la tête de Thomas Tschirren. Il fallut plusieurs années d’études, d’essais, de recherche de
fonds et de partenaires, d’études de marché – une traversée de la « vallée de la mort » selon
l’expression de Raphaël, le présentateur du jour – pour arriver à lancer cette ferme modèle qui,
idéalement, devrait produire 60 tonnes de crevettes par année. Il s’agira aussi de les écouler sur
le marché intérieur, malgré l’intense concurrence des crevettes à bas prix provenant principalement de l’Asie du Sud-Est.
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Dans ce numéro
Hommage
Chronique

Cercle Romand Soleure

Suite de « Swissshrimp »
Procès-verbal de
l’assemblée d’automne

Expressions
Anniversaires
Prochaines activités

1

La voix du Cercle Romand Soleure

À Dieu,
Yvonne Degoumois

Jusqu’aux derniers moments, elle a
cru au miracle, et jamais elle n’a mis en
doute sa profonde confiance en Dieu,
c’est pourquoi il eût été faux d’écrire
« adieu » comme toujours. Nous
l’avons connue dans le cadre du
Cercle comme une sorte de « Pénélope chantante ». Avec un sourire
presque éternel, elle assumait sans jamais se plaindre les hauts et les bas de
l’existence et offrait son aide. Le chant
dans toutes ses variantes était sa passion. Yvonne avait amené de sa Romandie natale une voix naturellement
belle qu’elle a sans cesse travaillée,
pour le plus grand plaisir de son entourage autant que pour sa propre joie.
Elle entrainait avec elle les autres
chanteuses et chanteurs, dont ceux du
Cercle. Elle interprétait avec une profonde émotion toutes les plus belles
compositions du répertoire romand,
mais aussi nombre d’œuvres plus exigeantes.
À Georges et à tous les siens, nous exprimons notre profonde sympathie.
Jean-Pierre Barras
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De l’altération à
la double altérité
Les migrations et leurs suites sont depuis de nombreuses années un thème
de société dans notre pays. Les principaux aspects abordés sont celui du
nombre et de la culture des immigrés.
Dans le pire des cas, on attribue à la
migration tous les défauts imaginables
et en fait le bouc émissaire de tous les
maux. Dans beaucoup d’autres cas, on
insiste sur l’intégration. De l’immigré
est exigé qu’il se fonde le mieux possible dans le tissu traditionnel de la société d’accueil. Ses apports à celle-ci
ne sont que rarement pris en compte,
souvent même pas évoqués du tout,
du moins pour la première génération
d’immigrés qui d’abord fait tache.
Notre Cercle compte un bon nombre
de membres qui, à des degrés divers,
présentent des caractéristiques d’immigrés, même ceux qui font partie du
plus grand groupe d’immigrés intérieurs.
L’immigration est un processus complexe qui passe par une altération de
la personne et aboutit à une double altérité. En effet, vivre en dehors de son
milieu d’origine ou de naissance pendant une période suffisamment longue, acquérir une autre langue, se plier
à de nouvelles habitudes, provoquent
une altération de la personnalité qui a
des aspects durables. Celle-ci devrait
grandement faciliter les relations humaines dans le nouveau milieu. Le migrant cependant continuera longtemps
à présenter des caractéristiques d’altérité, soit parce qu’il les cultive par conviction de leur valeur propre, soit inévitablement tant le processus d’intégration, même optimisé, n’est jamais total.
En plus de cette forme d’altérité survient une deuxième forme, qui est souvent oubliée mais que connaissent
bien ceux qui sont directement concernés : malgré leurs efforts à garder
leurs racines, ils deviennent au cours
des ans des étrangers dans leur
propre pays, que l’on prenne celui-ci
au rang de nation ou seulement de région. Plus le temps d’exil augmente,
plus il devient difficile pour le migrant
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de se retrouver tout à fait à l’aise dans
le pays qu’il a quitté. Ceci n’est pas
seulement la résultante d’une perte ou
d’un affaiblissement des relations interpersonnelles avec le pays d’origine,
mais aussi des adaptations souvent
majoritairement inconscientes de la
manière d’apprécier certaines réalités,
de se comporter.
L’intégration dans une nouvelle société provoque donc chez le migrant
une double altérité, celle de migrant
dans la société d’accueil qui ne disparait que partiellement et une nouvelle
altérité par rapport à la société qu’il a
quittée. Cette dernière explique aussi
pourquoi beaucoup de migrants ne retournent pas dans leur pays d’origine
pour la troisième phase de leur existence, malgré tous les aspects idylliques qu’ils lui attribuent dans leur
imaginaire, et malgré toutes les affirmations contraires qu’ils ont exprimées des dizaines d’années auparavant. Souvent, la présence des enfants
ou petits-enfants est donnée comme
raison principale, mais cet aspect
moins conscient d’altérité ne fait que
renforcer les raisons familiales.
Cette situation complexe est, à mon
avis, un argument très fort pour permettre et comprendre la nécessité de
double nationalité. Les adversaires de
celle-ci scotomisent totalement ces aspects, affirmant que l’on ne peut servir
qu’un maître et n’aimer qu’une seule
« patrie », comme si cet amour était
absolu. Ils oublient manifestement que
ce n’est pas en privant une personne
de son passeport d’origine et en lui
donnant celui de son lieu de vie que
l’on privera la personne des caractéristiques qu’elle a apportées de la période de sa vie qui a précédé l’immigration ou même des habitudes et richesses culturelles que lui ont transmis ses parents, si l’on pense aux représentants de la deuxième génération. Il en va des nations comme des
familles : il vaut mieux pour la santé
des descendants ne pas se reproduire
en vase clos, car la reproduction en
vase clos ne fait que renforcer les
tares, pas les qualités.
Le moujéri
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Visite de Swissshrimp
La ferme a l’aspect d’une usine où,
dans de grands bacs en matière synthétique éclairés à la manière d’un
bord de mer, s’ébattent des dizaines
de milliers de crevettes de différents
âges dans une eau constamment
contrôlée, à température constante
et oxygénée idéalement, régénérée
et libérée des déchets et excréments
dans une station d’épuration interne
hautement sophistiquée. La nourriture bio se compose de farine de
poissons, de céréales, de soja et
autres, sous forme de granulés. Le
produit final est un beau petit animal
presque transparent qui passe en
quelques secondes de l’état d’animal
à celui de nourriture dans un bain
salé à -5°C et rejoint en moins de
24 h la cuisine où il va être apprêté.

Assemblée d’automne
Pour le produire, il n’aura fallu lui
fournir qu’une fois et demie son poids
en nourriture, soit dix fois moins que
pour produire le poids équivalent de
filet de bœuf. À l’apéritif, les visiteurs
purent déjà goûter ces délicatesses
et probablement devenir des clients
potentiels de cette jeune firme qui
mérite notre soutien. La suite fut, elle
aussi, culinaire, sous la douce ombre
d’arbres et de parasols, à la limite
ouest de la vieille et charmante ville
de Rheinfelden. Le temps ne manqua pas pour les conversations, un
peu pour la visite de la ville, d’autant
plus que le maître de service, sans
faire le moindre théâtre, nous fournit
un épisode de payement digne des
meilleures comédies de Feydau. Que
voulions-nous de plus en ces temps
de privation de spectacles ?
Jean-Pierre Barras

Jeudi 24 septembre 2020
Extrait du procès-verbal
La présidente salue très cordialement
la trentaine de membres présents et
remercie de leur présence les personnes qui débutent dans notre société. Elle souhaite la bienvenue à Stéphane Leuenberger, orateur du soir.
Elle souligne l’importance de se retrouver après cette longue période de restrictions sanitaires dues à la Covid 19.
Après l’approbation du PV de l’assemblée de printemps, Françoise demande à l’assemblée de se lever en
mémoire d’Yvonne Degoumois décédée dernièrement. Nous avons le plaisir d’accueillir 4 nouveaux membres :
Andreas Affolter, Martine Stettler,
Anne Pellegrini et Marie-Louise
Cuvelier. Suite à ces mutations, le
Cercle compte 126 membres. La présidente relève que la plupart de nos
activités ont été annulées pour raison
sanitaire et que la visite de l’élevage de
crevettes à Rheinfelden a connu un
franc succès, avec la participation de
30 personnes dont 3 enfants. Pour les
prochaines activités, M-C. Haudenschild signale d’importants changements de date et de lieu : la soirée annuelle aura lieu à La Couronne le vendredi 30 octobre et non le samedi 31,
et la conférence publique de Denis
Burdet se tiendra à la Konzertsaal et
non à l’École pédagogique le vendredi
6 novembre. L’organisation de ces manifestations sera strictement conforme
aux prescriptions sanitaires en cours.
Jacques Schori nous informe que tout
va bien sur le plan financier, mais certains points des comptes varient fortement en raison de la situation actuelle.
Il remercie celles et ceux qui arrondissent généreusement leur cotisation.
Françoise termine l’assemblée en introduisant Stéphane Leuenberger pour
sa conférence sur l’Égypte, qu’il nous
présentera sous un angle particulier.
Jean-François Ducaud
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Anniversaires

Au-delà de toutes EXPRESSIONS
« Dans une épidémie que l’on ne connaît pas, il n’y a qu’une seule
stratégie : celle de la protection maximale » (Roselyne Bachelot).
IL aura vraiment marqué cette année 2020 d’une pierre noire. IL est tombé
des nues sur nous à tombeau ouvert, avec perte et fracas et à bras raccourcis, comme un pavé dans la mare. IL nous a pris à la gorge, a ouvert la
boîte de Pandore, nous colle aux basques et nous donne du fil à retordre.
IL défraye la chronique et pèse sur nous comme une épée de Damoclès.
Ce n’est pas une sinécure, IL nous a mis dans le pétrin. C’est la croix et la
bannière. Il ne faut pas s’en faire une montagne, mais il y a tout de même
matière à se faire du mouron. Sans vouloir peindre le diable sur la muraille,
nous voilà dans de beaux draps. Certes, il faut savoir raison garder, voir
midi à sa porte, ne pas paniquer et faire contre mauvaise fortune bon cœur :
ce n’est pas la fin des haricots, mais il y a quand même de quoi avoir le
bourdon.
Ne vouons pas aux gémonies tous ces savants et politiciens à la science
infuse qui prêtent le flanc à bien des critiques, nous roulent dans la farine
et nous emberlificotent. Ils nous content mille sornettes et tirent à hue et à
dia, ménageant la chèvre et le chou pour tirer leur épingle du jeu en nous
menant par le bout du nez pour essayer de nous éviter d’aller à vau-l’eau.
Ils n’ont jamais su accorder leurs violons et ça fait désordre. À qui donc se
fier ? Faut-il se retirer dans son cocon ?
Si j’ose apporter mon grain de sel, sans vouloir tirer des plans sur la comète,
ni prendre des vessies pour des lanternes ou mettre le feu aux poudres, et
pour remettre les pendules à l’heure, je n’irai pas par quatre chemins : ne
bâtissons pas des châteaux en Espagne, il y a gros à parier que nous ne
sommes pas sortis de l’auberge. Il ne faut jurer de rien, mais la situation
pourrait tourner au vinaigre. La politique de l’autruche ne nous mettra pas
hors d’affaire. Ne baissons pas les bras ! Faisons front ! Nous ne sommes
pas à l’article de la mort, pas même dans les choux. Ne nous laissons pas
abattre et gardons nos distances ! Ne lâchons pas prise et laissons passer
l’averse.
Je vous le dis tout de go sans paniquer, à brûle-pourpoint et de but en
blanc : si nous ne veillons pas au grain, qu’IL reprend du poil de la bête et
qu’IL repart comme en quatorze à l’automne, nous n’aurons pas tiré les
marrons du feu et serons les dindons de la farce pour avoir franchi le Rubicon par négligence.
Sans vouloir jeter de l’huile sur le feu et se mettre dans tous ses états, la
situation pourrait quand même tourner en eau de boudin. Ne vendons pas
la peau de l’ours ! Nous ne devons pas traiter ce IL par-dessus la jambe. IL
risque bien de faire long feu. Mais, contre vents et marées, nous ne devons
pas baisser pavillon. Rien ne sert de crier haro sur le baudet et de se ronger
les sangs. Il n’y a pas péril en la demeure, mais il ne faut non plus prendre
des vessies pour des lanternes. Ne perdons pas pied et nous pourrons bientôt tenir le bon bout et voir le bout du tunnel. Il n’y a pas à tortiller, nous en
viendrons à bout.
En tout état de cause et personnellement, sans jeter mon bonnet par-dessus les moulins, je ne ronge pas mon frein, mais je suis malheureusement
placé aux premières loges face à ce risque que je mesure à mon aune, et
ne suis vraiment pas pressé de passer l’arme à gauche !
Jean-François Ducaud
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Le Cercle Romand Soleure a le plaisir
d’adresser ses plus vives félicitations
et ses meilleurs
vœux de bonheur
et santé à ses
membres
fêtant
prochainement un
anniversaire important :
4 nov.
8 nov.
17 nov.
19 nov.
23 nov.
24 nov.
28 nov.
01 janv. 21

Sylviane Cattin
Benoît Raymond
Jean-François Ducaud
Samy Nimi
Stéphane Leuenberger
Rolf Rauber
Erich Ambühl
Eric De Bernardini

Marie-Christiane Haudenschild

Coin de la sympathie
Le Cercle a une pensée pour ses
membres atteints dans leur santé et
leur souhaite ses meilleurs vœux de
rétablissement.

Prochaines activités
Vendredi 30 octobre
Soirée annuelle
La Couronne
Vendredi 6 novembre
Conférence publique
Konzertsaal
Vendredi 27 novembre
Soirée amicale
Cabane PASS

Pour toute information
concernant le Cercle
Romand Soleure:
Françoise Barras
Sälirain 12
4500 Soleure
Tél. 032 621 46 48
contact@cercle-romand.ch
 www.cercle-romand.ch
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