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120ème assemblée générale du Cercle Romand Soleure
exceptionnellement tenue sous forme écrite

Pour les raisons sanitaires que nous connaissons et déplorons tous, notre assemblée générale n’a pu avoir lieu en présentiel en janvier, mais s’est tenue sous forme écrite en avril. Le comité était impatient de constater combien de nos membres
contribueraient à cette assemblée bien particulière en retournant leur bulletin de vote. Le moins que l’on puisse dire est
que la participation a dépassé de loin toutes nos espérances, puisque 64 de nos 124 membres ont voté, ce qui représente
une participation de 51,6% ! Merci à vous pour cette forte participation qui montre bien votre attachement à notre société.
Voici donc le procès-verbal particulier issu du dépouillement du scrutin :
Le procès-verbal de l’assemblée d’automne a été accepté à l’unanimité. Les mutations, et en particulier l’admission de M.
Nambo Banao, ont été acceptées à l’unanimité ; ainsi le Cercle compte-t-il à ce jour 124 membres.
Le rapport de la présidente a été plébiscité par tous les membres et, au risque de froisser sa modestie, il convient de
souligner la disponibilité, le dévouement et l’excellent travail que Françoise a fourni durant cette année turbulente que nous
avons traversée. Il convient également de mettre en exergue l’engagement et la participation active de tous les membres
qui ont contribué au maintien de la cohésion du Cercle, malgré la rupture brutale des liens sociaux. À toutes et tous, nous
leur décernons un satisfecit MERCI !
Les rapports du caissier et des vérificateurs ont été unanimement acceptés et décharge a été donnée au comité pour la
gestion de la société en 2020.
Après une série de points acceptés avec des scores presque « staliniens », les deux derniers à l’ordre du jour ont fait l’objet
de divergences. La proposition du comité de renoncer à la cotisation 2021 (nos activités ayant été et étant encore très
réduites) et de faire appel en contrepartie à un don spontané pour couvrir nos frais fixes, a été acceptée par 86% des
votants. 14% estimaient que nous pourrions demander la cotisation habituelle.
Suite en page 2 à l’intérieur
Dans ce numéro
Hommages
Chronique
Réforme de l’orthographe

Cercle Romand Soleure

Clin d’œil, ou… une petite fenêtre
ouverte sur une plage de vie de
l’un de nos membres

Anniversaires
Prochaines activités

1

La voix du Cercle Romand Soleure

N° 50 – Avril à juin 2021

Suite du procès-verbal
de l’assemblée générale
Juste après l’envoi aux membres des
documents pour participer à l’assemblée, Françoise a reçu la démission de
Marie-José Gaillard de la commission
des loisirs (dont elle fut membre 6 ans
durant) ainsi que de son poste à la vérification des comptes (qu’elle a occupé 10 ans). Merci Marie-Jo de ton
engagement durant de si nombreuses
années. Ces postes seront repourvus
aussi vite que possible. Les organes
de la société sont ainsi les suivants :
Comité 2021 :
Présidente : Françoise Barras
Vice-président : Philippe Choffat
Trésorier : Jacques Schori
Secrétaire : Marie-Chr. Haudenschild
Représentante de la commission des
loisirs : Marie-Chr. Haudenschild
Écho Romand : Frédérique Scherrer
Support technique : Philippe Choffat
Procès-verbaux : JF Ducaud
Coordination visites : RM Décosterd

Commission des loisirs :
S. Bruppacher, A. Choffat,
M-C Haudenschild, E. Nicoara
Traductions musée d’Art :
D. Amstutz
Vérificateurs des comptes :
S. Bruppacher, P. Studer
Suppléant vérificateur : ouvert
Porte-bannière :
J. Habegger
Livre d’Or :
E. De Bernardini, P. Choffat

Jean-François Ducaud

Erich Ambühl

28.11.1935 – 30.04.2021
Après avoir grandi à Recherswil, Erich
devint enseignant au primaire, ensuite
au secondaire, puis reprit une formation autant pédagogique que philosophique qui l’amena à Genève et à Dijon. Là, il rencontra sa future épouse
Janine, alors étudiante en chimie. Plus
tard, alors qu’il enseignait à Granges,
le département de l'Éducation du Canton lui proposa le poste tout nouveau
d'Inspecteur Cantonal de l'École primaire, qu'il occupa jusqu'à sa retraite.
Après Granges, la famille riche de trois
enfants vécut à Lohn avant de s’installer en ville en 2013.
Erich n’était jamais en manque d’intérêt et dans le cadre de notre société, il
aimait à participer aux diverses activités. On l’y voyait toujours très alerte,
très gai et personne n’imaginait qu’une
maladie le tenaillait. Durant dix ans, divers traitements lui permirent une rémission qu’il s’efforça de prolonger par
d’inlassables efforts et des balades
quotidiennes.
Peu avant ses 85 ans, la maladie reprit
le dessus. Selon ses vœux, il put passer encore quatre mois chez lui, entouré des soins et de l’affection de sa
femme et de ses nombreux enfants et
petits-enfants.
Nous présentons à Janine et à sa famille, nos sincères condoléances.
Françoise Barras

Françoise Straumann
25.03.1939 – 02.05.2021

Françoise est entrée au Cercle Romand Soleure peu après le début de
l’époque de mixité. Son calme, son
charme, agrémenté de son humour
pince-sans-rire, lui procurèrent des relations sympathiques avec tous les
membres. Elle fit rapidement partie du
comité : de 1973 à 1976 elle fut correspondante au Bulletin Romand et de
1977 à 1979, elle assuma le poste de
secrétaire aux procès-verbaux.
Elle fit merveille lors des soirées jass.
Elle établissait la liste des joueuses et
joueurs, formait les paires et notait les
résultats, ceci avec ses inimitables
commentaires. À la fin des jeux, elle
annonçait la liste des performances
puis distribuait les petits Benz aux
moins chanceux jusqu’à l’immense
bonhomme et les deux plus petits destinés aux trois vainqueurs. Le grand et
d’autres plus petits étaient mangés
séance tenante avec quelques plats de
charcuterie préparés par le restaurateur du « Tigre ».
Ces dernières années, elle perdit un
peu le contact avec notre société mais
dès l’automne 2020, elle rétablit
quelques rencontres amicales avec
mon épouse. Malheureusement, son
état de santé se dégrada rapidement
dès les fêtes de fin d’année.
Nous garderons d’elle un souvenir lumineux. De tout cœur nous compatissons à la peine de Hans, son mari, et
de sa famille.
Eric De Bernardini
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Retour vers l’a-normalité
Question : qu’est-ce qui s’éloigne au
fur et à mesure que l’on s’en approche ? L’accord-cadre avec l’Union
Européenne, la réduction des émissions de CO2, la fin de la Covid-19 ou
les prochaines vacances ? La bonne
réponse est l’horizon. Un horizon d’un
retour vers la normalité, que la situation sanitaire actuelle laisse espérer
assez proche, marqué de l’interrogation « alors, vacciné-e ? » au lieu de
« comment ça va ? ». C’est extraordinaire de constater qu’une saloperie microscopique terrestre – qui n’est pas
venue d’une autre planète – a chamboulé le monde entier, sans distinction
de statut social, de race ou de
croyance. Ce coronavirus a provoqué
un choc systémique globalisé avec un
ironique coté égalitaire, tous les humains sans exceptions sont concernés. Ce virus, en particulier dans le
monde occidental, a brisé la certitude
que tout est toujours disponible. L’état
« de manque », idée inimaginable
dans le « monde d’avant », est apparu
(pourquoi se ruer sur les raviolis, ou le
papier WC – avec de l’eau ça va
aussi !). En parallèle, des actes solidaires ont mis en valeur les métiers
des soins, nous avons renoué avec les
voisins et nous avons réalisé le travail
remarquable du personnel des magasins, des services et des transporteurs.
À quand les augmentations de salaires
substantielles pour ces personnes ?
En privilégiant les circuits courts, nous
avons redonné vie à la vente directe à
la ferme et à l’artisanat de proximité,
mais sans trop savoir quoi faire pour la
survie culturelle. Et puis, nous nous
posons de plus en plus de questions
sur l’origine des produits et sur notre
dépendance vis-à-vis des personnes
et des pays, voisins ou lointains. Ce
sont des chemins qu’il faut continuer à
suivre, bien qu’il en coûte de changer
un peu ses habitudes, voyager moins
loin, moins souvent et limiter les pratiques d’achat en ligne.
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Durant cette période de pandémie,
notre hâte de vouloir savoir a créé une
folle demande de certitudes, aussi bien
envers les chercheurs, qui ne peuvent
la satisfaire entièrement, puisqu’ils
cherchent, qu’envers les politiques qui
disent du bout des lèvres que ce ne
sera plus tout-à-fait comme avant. Il
faut se « décentrer », écrit Bruno
Latour dans son essai « Où suis-je, leçons de confinement à l’usage des terrestres»1. L’humain a organisé le
monde autour de lui, avec des politiques néo-libérales de croissance
continue provoquant une razzia effrénée sur des ressources naturelles limitées. Pour Bruno Latour, les terrestres
ont oubliés qu’ils existent non pas
« sur Terre », mais « avec la Terre »,
ce n’est pas le monde « où l’on vit »,
mais le monde « dont on vit ». Il faudrait 2,85 planètes Terre pour que le
monde atteigne le niveau de vie
suisse. L’Humain est lui-même l’environnement.
Le fol espoir d’un retour à l’a-normalité
« d’avant » est dû à l’extraordinaire effort des scientifiques, soutenus par des
fonds publics, qui ont développé des
vaccins en moins de 12 mois. Seraitce la chance pour un autre mode de
consommation, plus raisonné (un bon
indicateur est de limiter ses déchets à
1 sac poubelle de 60 litres par mois),
valorisant le travail et respectueux de
la biodiversité ? La lutte contre le réchauffement climatique, la promotion
d’une agriculture saine et durable, la
taxation des transactions financières
et des tentaculaires GAFAs2, une répartition plus équitable des richesses
et enfin, agir sur les causes de la migration (sur ce dernier point le débat
est ouvert !). Ces défis, c’est le nouvel
apprentissage pour nos générations,
une sorte de pause civilisationnelle qui
pousse à sortir de notre zone de confort. Les nécessaires mutations socioéconomiques à venir, volontaires ou
prescrites, auront un coût, le coût pour

bifurquer de la criante a-normalité
qu’était « le monde d’avant ». Nous ne
pouvons plus ignorer le jour de « dépassement », date à laquelle l’humanité a épuisé les ressources disponibles non renouvelables. Ce jour a été
atteint en Suisse en cette année 2021
le 11 mai3. Une pause pour repenser
les conséquences de nos actions, une
pause pour que le monde arrête enfin
de se faire la guerre et surtout la
guerre à la nature, car celle-ci quelque
fois réagit, et …
Denis Bugnard
1. Edition La Découverte,
les empêcheurs de tourner en
rond, Paris 2021
2. Google, Apple, Facebook et
Amazon
3. Global Footprint Network,
Oakland/Genève, 10 mai 2021,
RTS Info
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Réform de l’ortograf

Ce fut décidé, l’orthographe « rectifiée » sera enseignée à tous les
jeunes Romands dès 2023. Selon les
têtes pensantes de certains groupes
de travail d’enseignants et de linguistes, elle est sensée simplifier
l’écrit, en le rapprochant de l’oral et en
diminuant les exceptions, le tout dans
le but supposé et illusoire de faciliter
l’apprentissage de la lecture. Son objectif n'est pas de réformer l'orthographe mais de simplement proposer
des ajustements sans que ceux-ci deviennent la norme. La nouvelle orthographe est recommandée, mais en aucun cas obligatoire ! Les deux orthographes seront considérées sur un
pied d’égalité, par ces grands réformateurs pédagogues, comme toutes
deux conformes aux règles.
Ne pensez-vous pas qu’il y aurait plus
urgent à faire pour nos enfants aujourd’hui ? Réformer une langue, dans
l’espoir de la simplifier en l’adaptant à
son phonétisme, c’est juger comme
idiots ses locuteurs natifs. La langue
française est complexe car elle permet
d’exprimer des idées complexes avec
d’infinies nuances. Ses exceptions et
ses « bizarreries » en constituent le
char-me. Dans notre société actuelle
de la communication par l’image et le
SMS, l’écrit est devenu peau de chagrin. Seuls les gens qui trouvent plaisir
à lire beaucoup, les cruciverbistes ou
joueurs de Scrabble, maîtrisent encore
l’orthographe. Ce n’est pas en lisant
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« L’orthographe est une forme de politesse, merde alors ! » JF

des bandes dessinées et en jouant
avec leur smartphone que nos enfants
vont acquérir la maîtrise de l’orthographe, rectifiée ou non. Les méthodes d’enseignement ne devraient
pas tendre à baisser le niveau pour faciliter la tâche des élèves. J’ai eu la
chance de bénéficier à l’école primaire
chaque jour d’une dictée avec correction immédiate et analyse grammaticale : c’est en forgeant qu’on devient forgeron et non en dénaturant le
métal ! Mais l’oubli des règles peut survenir avec le temps, par manque de
pratique, surtout lorsqu’on vit dans un
pays pluriculturel comme la Suisse.
Pourquoi ne pas alors faire appel, en
cas de doute, à ces correcteurs orthographiques électroniques performants
dont il est si simple de se servir aujourd’hui ?
Phonétiser les mots est bête à pleurer
(comme l’ognon), restons circonspects
avec les circonflexes et ne décoiffons
pas les accents trop vite (boite, abime).
Ne mettons pas les trémas à trépas
(Noel, caid, aieux). Ne tirons pas sur
les tirets trop vite en soudant les noms
composés (portemonnaie, chauvesouris, millepatte, portemanteau). Ne
changeons pas inconsidérément les
règles du pluriel des mots composés
qui ont cours depuis des lustres (soutiengorges ?). Ne coupons pas les
ailes des consonnes doubles (2L valent et volent mieux) pour les affubler
d’un accent grave (ruissèlement).

La règle de l’accord du participe passé
(avec avoir ou être) aurait par contre
intérêt à être reconsidérée, car trop
nombreux sont ceux, même lettrés, qui
se plantent lamentablement à longueur de journée. Quant à la l’usage
de l’imparfait du subjonctif, il eût fallu
qu’ils le connussent. Le pire est encore
de faire des fautes d’orthographe en
parlant !
Voici donc les quelques joyeusetés
qu’il va nous être loisible de lire dans
les dictées d’élèves après quelques
années d’application de cette géniale
réforme de l’ORTOGRAF :
 Les poules sont sorties du poulailler, des cons avaient ouvert la porte
(dès qu’on avait ouvert la porte)
 On va manger les enfants ! (On va
manger, les enfants !)
 Il faut être soie avant de se demander d’où on est tissu (être soi, est
issu)
 Je vais me faire un petit jeune !
(jeûne)
 La voyelle est la femme du voyou
 Le con de Francais (avec cédilles:
leçon de Français)
 Sa peu allez (ça peut aller)
 Sa veu dir quoa ?
 La sanseur remarche vous pouver
le prendre au ré de chausé.
 Merci dévitez de fer dé fotes quant
vou écriver.
 On éété inquié mai aveq le requl la
réform de l’ortograf na pa u d’inpac
sur not fasson d’écrir.
 Merci a tousse
Jean-François Ducaud
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Clin d’œil sur la vie de Rachida Haefliger-Souissi
« Il y a une vie sous le sable de cette dune qui est plus grouillante que la place du marché le vendredi »
Rachida est née en 1943 à Tunis dans
une famille d’aristocrates (du côté maternel, les Abassi), privés de pouvoir,
d’une mère restée prisonnière du rôle
traditionnel de la femme arabe et dont
elle ne parle que peu, et d’un père
(d’origine terrienne) enseignant d’histoire, grand admirateur du calife de
Bagdad Hâroun ar-Radchîd, un mécène hors norme. C’est ce père exceptionnel qui donna à sa fille un prénom
« qui oblige », mais aussi qui déposa
dans sa jeune tête les germes d’une
pensée et d’un comportement qui marquèrent toute sa vie. Devenu « gardien
de la paix » au service de l’administration coloniale française, ce père lui
rend possible l’accès à une éducation
dont seules 4 % des filles de l’époque
jouissaient, sans cependant omettre
de lui montrer que l’effort individuel
ininterrompu est la condition de l’acquisition du savoir, d’une forme de sagesse, de clés du bonheur.

« On n’apprend rien avec les yeux fermés », « je te rends possible la visite
de l’école, mais c’est toi qui es assise
sur le banc » et surtout peut-être « regarde ce qui est et ce-qui-est va bien
au- delà de l’apparence » comme le
suggère la pensée citée ci-dessus. La
jeune fille devenue jeune femme bénéficie de l’enseignement général large
dont la philosophie, branche où elle
brille jusqu’au niveau du baccalauréat.
Dans un pays où cohabitaient encore
en toute harmonie les Arabes, les Italiens, les Siciliens, de nombreux Juifs
et tant d’autres, elle vit le passage du
pays à l’indépendance en 1956, qui
s’est fait presque sans verser de sang
à l’exception de la courte guerre de Bizerte. Les tumultes en relations avec la
guerre dans l’Algérie voisine se font
cependant durement sentir. Elle participe aux premiers efforts de scolarisation sous l’impulsion du Président

Habib Bourguiba, avant de prendre le
chemin de l’Europe continentale dans
le but de poursuivre sa formation.
Munie d’un viatique : la seule recommandation prononcée par mon père en
guise d’au revoir au moment de gravir
l’échelle du bateau « fleuris là où tu seras plantée ».
Une vie sous forme de douche écossaise… mais exempte d’amertume
Aussi bien la formation, qui aurait pu
être philosophique mais qui sera celle
de spécialiste du laboratoire, que la vie
privée avec deux enfants dont une
handicapée, que la vie publique avec
une grande activité dans l’armée
suisse et dans le cadre de la création
d’un centre de transfusion sanguine,
que la vie semi-discrète avec son intense engagement dans les mouvements maçonniques (Ordre Maçonnique Mixte et International le DROIT
HUMAIN et l’AMORC, Antique et Mystique Ordre des Rose-Croix) ont fait de
la vie de Rachida une suite impressionnante et intense de hauts et de
bas. Et malgré cela, malgré le passage
des chaleurs sahariennes aux rigueurs
helvétiques, il n’y a pas trace d’amertume dans son récit. Une constatation
s’impose alors. Cette philosophie de la
vie qu’avait commencé à lui inculquer
son père s’est développée au point de
donner à la personne la capacité d’accepter le présent comme seule réalité
vivante, de s’accepter soi-même en
étant consciente de ses forces et de
ses faiblesses, d’assumer ses responsabilités envers soi-même et envers
les autres, d’être capable de voir le
contenu des symboles comme de voir
derrière les apparences, d’intégrer les
traditions d’où qu’elles viennent, en essayant d’en comprendre le sens.
(suite page 6)
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Clin d’œil (suite)
Suite à quelques problèmes de santé
survenus récemment, elle hésite parfois et aborde chaque marche d’escalier avec une grande prudence. Moralement, elle a cependant des béquilles
d’une telle solidité, des capacités
d’analyse d’une telle acuité, des convictions si bien enracinées que rien ne
peut vraiment la faire vaciller. La fille

Anniversaires
du « gardien de la paix » a atteint une
sorte de paix intérieure proche de l’ataraxie. Elle a monté les trente marches
de l’échelle de Jacob, c’est-à-dire
qu’elle a réussi à descendre dans son
propre intérieur comme on passe du
chaud au froid et du multiple à l’un.
Jean-Pierre Barras

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 :
18 août
19 août
24 août
24 août
24 août
08 sept
15 sept
15 sept

Annemarie Strebel
Marlyse Toggwyler
Georges Degoumois
Marc Vogel
Marie-Louise Cuvelier-Hirzel
Peter Studer
Monique Liechti Bachmann
Ursula Burkhard Nuoffer

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
Dimanche 22 août
Pique-nique
Forêt de Deitingen
Mercredi 22 septembre
Assemblée d’automne
Hôtel de la Tour Rouge
Jeudi 21 octobre
Conférence
château de Waldegg
*** Sous réserve que la situation
sanitaire permette ces activités ***
Pour toute information
concernant le Cercle
Romand Soleure:
Tapis de loge avec les différents éléments de la symbolique
maçonnique. La pierre brute cubique peut s’encastrer dans le
mur de l’humanité, mais une pierre brute peut aussi se fissurer,
faisant écho aux échecs qu’il n’y a pas lieu de refuser.

Françoise Barras
Sälirain 12
4500 Soleure
Tél. 032 621 46 48
contact@cercle-romand.ch
 www.cercle-romand.ch
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