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Journées
du Soleil

EXPOSITION «FACE À LA PAIX» À LAUSANNE

Des volontaires suisses
sur le terrain
L'organisation Peace Brigades International
œuvre pour la paix dans cinq pays en conflit
armé. La Lausannoise Manon Schick et le
Morgien Philippe Beck ont été volontaires.
Leur témoignage fait l'objet une exposition
au Forum de l'Hôtel de Ville.
CÉLINE MONAY

S'engager bénévolement au sein
d'une organisation œuvrant
pour la paix dans des pays en
conflit armé, c'est l'expérience
qu'ont faite Manon Schick et
Philippe Beck, deux volontaires
parmi les 60 Suisses qui se sont
engagés pour Peace Brigades
International (PBI). A l'occasion
d'une exposition intitulée «Face
à la paix», huit d'entre eux ouvrent une fenêtre sur leur vie
avant, pendant et après leur engagement.

Volontaires de
tous horizons
«Etre volontaire demande du
courage mais aussi beaucoup
d'humilité. Nous ne construisons

pas un hôpital ou une école. Il
s'agit d'être présent aux côtés
des gens, en espérant que nos
analyses nous permettront d'aider les bonnes personnes au
bon moment». Ce témoignage
du Morgien Philippe Beck résume bien la philosophie des Brigades de paix internationales.
Depuis 1981, cette organisation
non gouvernementale offre un
accompagnement à des personnes et des organisations qui,
par leur engagement pour les
droits humains, la justice et la
paix, sont menacées et intimidées. Actuellement, 80 volontaires, dont huit Suisses, sont
sur le terrain en Colombie, au
Guatemala, au Mexique, en Indonésie et au Népal.
Autre bénévole, la Lausannoise
Manon Schick, aujourd'hui

Forfaits
fiscaux

Pour l'heure, il n'est pas question
d'une surenchère en faveur ou à
l'encontre des forfaits fiscaux que
pratiquent, plusieurs autres pays
de l'Union européenne. Tout comme la Conférence des directeurs
cantonaux des finances, le Gouvernement vaudois est opposé à
une uniformisation de cet impôt au
plan cantonal, mais il est prêt à entrer en matière sur quelques harmonisations. Il lui paraît opportun
notamment que les conditions
d'octroi soient les mêmes dans
tout le pays.
Volontaire suisse en Colombie, Claudia Marti accompagne une avocate qui oeuvre pour les familles de détenus et
de disparus. (photos DR)

porte-parole de Amnesty Suisse, est partie en Colombie d'avril
à décembre 2003. Dans son témoignage, elle salue la mission
de PBI qui permet à «celles et
ceux qui ont des idées pour résoudre un conflit de les réaliser
sans mettre leur vie en danger».

Impartialité
et consensus

Des bénévoles de PBI en compagnie d'un membre de la communauté de paix
de San José en Colombie.

Les 4 et 5 mai, on fête le soleil! Deux journées
d’actions se dérouleront en Suisse et
dans les pays
voisins afin de faire
mieux connaître les
potentiels de l’énergie solaire thermique et photovoltaïque. A cette occasion, des
particuliers ayant construit leur
propre installation solaire thermique feront découvrir leur toit à
tous les curieux de la question.
Plus de 20 installations sont présentées au public, notamment
dans le canton de Vaud.
Pour tous renseignements:
www.swissolar.ch et
www.sebasol.ch

Les profils de ces bénévoles diffèrent, leurs motivations aussi.
«Ce sont souvent des gens qui
prennent une année sabbatique
pour se consacrer aux autres.
Les engagements constituent
aussi une première expérience

pour des personnes qui ont l'intention d'orienter leur carrière
professionnelle dans la coopération internationale», explique
Sandrine Bert Geith, coordinatrice pour la Suisse romande.
La filiale suisse recherche activement de nouveaux volontaires
désireux de s'engager pour une
année au minimum. Si aucune
formation dans l'humanitaire
n'est requise, quelques critères
sont néanmoins importants pour
assurer la réussite des missions.
«Savoir vivre et travailler en
équipe est essentiel, tout comme faire preuve d'impartialité,
de non-violence, de non-ingérence et surtout de consensus.

En effet, les volontaires doivent
non seulement pouvoir s'adapter à la culture du pays mais
aussi à celles de l'équipe qui
vient du monde entier», ajoute
la coordinatrice.
A noter encore que les volontaires sont suivis tout au long de
leur engagement et peuvent bénéficier, si besoin, d'un soutien
psychologique pendant leur mission et lors de leur retour en
Suisse.
Exposition photographique
«Face à la paix» à voir jusqu’au 12 mai au Forum de
l'Hôtel de Ville de Lausanne.
Plus d'informations sur
www.peacebrigades.ch

Art-en-ciel

La dernière soirée de la première
saison d'Art-en-Ciel a eu lieu le 29
avril dernier au Casino de Monbenon, à Lausanne. Ces soirées, qui
combin e n t
musique
classique et
défilés
de mode, ont
rencontré
un
grand succès. Cette dernière a
donné lieu à un défilé présenté par
Jasmina Boutique sur une musique
live de Vivaldi avec l'orchestre Caecillia's Ensemble de Genève. La
prochaine saison devrait débuter à
l'automne 2008.

PUB

Une paire de lunettes
exclusive ne doit pas être
chère. Lunettes: 1234.
Fielmann vous présente le monde de la mode des lunettes
au prix le plus bas. De plus Fielmann vous donne la garantie
du prix le plus bas*. Si vous voyez pendant les six
semaines qui suivent votre achat chez Fielmann le même
produit moins cher ailleurs, Fielmann vous le reprend et vous
le rembourse. Lunettes: Fielmann.
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Lunettes: Fielmann. Plus de 500 succursales en Europe, 25x en Suisse: également près de chez vous: Lausanne, rue du Pont 22, téléphone: 021/351 28 17.

