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Jusqu’à épuisement des stocks.

Tire-bouchon
Mécanisme professionnel, ouvre toute
bouteille en un tour de main. Pied et dé-
capsuleur compris. 3 ans de garantie.

Jumelles de poche
de type 10x25
Grossissement 10x, renfort caout-
chouc avec sa sacoche pratique
pour le transport. 3 ans de garantie.

CHF11,90

Sacoche moderne
En similicuir pour documents de format
DIN-A4. Fermeture magnétique, com-
partiments pratiques et fermeture éclair
pour compartiments intérieurs. 3 ans de
garantie.

CHF14,90

Loupe éclairante
Grossissement 2,5x à 5x, four-
nie avec ampoule et piles. 3 ans
de garantie.

CHF 3,90

Station météo radio-pilotée

sans fil. 4 fonctions en une: horloge,
réveil, température intérieure et ex-
térieure. 3 ans de garantie.

CHF 19,50

Puissante lampe de poche à LED
En aluminium à 9 LED économiseur
d’énergie. Idéal pour le camping, la
maison ou la voiture.Toujours à portée
de main grâce à sa lanière et son étui
protecteur. 3 ans de garantie.

CHF 7,90

Appareil de nettoyage
à ultrasons professionnel
Pour un nettoyage en profondeur des
lunettes, de bijoux et d‘objets métal-
liques. Avec une capacité de 600 ml
et une performance de 50 W. 3 ans
de garantie.

CHF 24,90

CHF 4,90

Fielmann fête Noël –
Profitez dès maintenant de
nos prix bon marché !

IAU CÔTÉ DES DÉFENSEURS DES DROITS HUMAINS

L'aventure humaine d'une
Lausannoise en Colombie

FABIO BONAVITA

C'est sous l'égide de l'organisation
Peace Brigades International (PBI)
qu'Irène Collaud a décidé de décou-
vrir la Colombie, un pays ravagé par
un conflit intense. Les témoignages
bouleversants de la population co-
lombienne ont marqué cette Lausan-
noise de 32 ans tout au long de son
engagement. De retour en Suisse,
elle est déterminée à continuer à
s'engager pour le respect des droits
humains, auprès de PBI dont elle est
convaincue du mode d'action.
Lausanne-Cités: Irène Collaud,
après vos études, vous avez décidé
de prendre le large et d'aider les
défenseurs des droits humains.
Pourquoi avoir choisi la Colombie?
Irène Collaud: Je connaissais déjà ce
pays de précédents voyages en sac à
dos. C'est un pays spécial, les gens
n'y sont pas comme ailleurs. Ils ont
une joie de vivre communicative. J'ai
ressenti une attirance difficile à ex-
pliquer. Au final, mon premier
voyage m'a bouleversée et je voulais
aller voir de plus près la complexité
du conflit.
Votre mission consistant à accom-
pagner des défenseurs des droits
humains était périlleuse. Vous êtes-
vous sentie menacée ou en danger?

Personnellement, je me suis tou-
jours sentie en sécurité. Les gens
que nous avons accompagnés
étaient souvent menacés de mort
par e-mail ou suivis dans la rue. Lors
de nos déplacements, nous devions
au préalable établir la garantie que
tout était balisé. Analyser le risque et
faire des recherches pour ne pas
tomber dans une embuscade par
exemple. Nous n'avons jamais
voyagé de nuit, c'est la première pré-
caution à prendre. La peur de la po-
pulation a été une émotion très forte
pour moi. Les témoignages de ces
années de conflit sont boulever-
sants.
Quels sont les effets sur le terrain
de la mission de PBI?
PBI a un mandat limité au travail
d'accompagnement. Le but est de

permettre aux défenseurs des droits
humains de faire leur travail. Nous
ne dénonçons pas et travaillons en
collaboration avec les autorités.
Nous axons notre mission sur la
non-violence.
Comment avez-vous vécu la libéra-
tion d'Ingrid Betancourt?
J'étais en Colombie lorsqu'elle a été
enlevée et j'y étais à nouveau lors de
sa libération. L'émotion fut évidem-
ment très forte. Beaucoup de Co-
lombiens m'ont dit que cette libéra-
tion était une bonne chose, mais que
des milliers d'autres otages n'ont au-
cune visibilité médiatique et sont ou-
bliés de tous. C'est un problème ré-
current dans ce type de pays en
conflit. 

Peace Brigades International:
www.peacebrigades.ch

Irène Collaud, ici avec une membre de l'Association de parents de personnes
détenues-disparues, à Bucaramanga lors d'une pré-audience au Tribunal
International d'Opinion sur les disparitions forcées en Colombie. DR

Après l'obtention de son
bachelor en sciences
politiques, la Lausannoise
Irène Collaud est partie
une année dans ce pays en
conflit pour mettre ses
connaissances au service
des droits humains.

I ALCOO-SIM

Un CD pour rester sobre
PHILIPPE KOTTELAT

L'alcool est un fléau. Pour en dénon-
cer ses effets, la Fédération vaudoise
contre l'alcoolisme (FVA) vient de
lancer un support de prévention in-
titulé «Alcoo-sim». Ce cd-rom est en
fait un simulateur d'alcoolémie utili-
sable à des fins préventives et péda-
gogiques. Il permet de sensibiliser
aux risques liés à une consomma-
tion de boisson alcoolisée, notam-
ment lorsqu'il s'agit de prendre le
volant.
Pour être le plus proche possible de
la réalité, il prend en compte l'âge, le
sexe, le poids ainsi que la consom-
mation d'aliments ou de boissons al-

coolisées. Une courbe permet de vi-
sualiser l'évolution de l'alcoolémie
en fonction du temps et de mettre en
évidence les situations particulière-
ment dangereuses.
Afin de compléter les informations
données par la courbe d'alcoolémie,
des animations en 3D montrant les
effets de l'alcool sur la capacité à
conduire sont également proposées
de même qu'un résumé concernant
les sanctions possibles en cas d'acci-
dent.
Ce support a été réalisé aux couleurs
de la campagne de prévention «be
my angel», «sois mon ange gar-
dien», lancée pour promouvoir le

concept «conducteur sobre» au sein
d'un groupe appelé à se rendre dans
une soirée. Il a été adressé à quelque
400 partenaires de la FVA à travers
le canton, parmi lesquels les écoles
de conduite, les centres de docu-
mentation ou encore les HES, l'Uni-
versité de Lausanne et l'EPFL.

www.bemyangel.ch et www.fva.ch

I VERS L'INTÉRIORITÉ CITOYENNE

«Qui fuis-je?»
CHARAF ABDESSEMED

Dans le doute, la difficulté ou
l'épreuve, nous ne manquons pas de
ressources, mais plutôt d'accès à cel-
les-ci. Thomas d'Ansembourg nous
propose d'accéder à l'intériorité
transformante, cette capacité que
nous pouvons développer pour ali-
gner notre vie sur notre élan vital
propre. Chacun d'entre nous cher-
che un sens personnel et vivant à
son existence. Faute de le trouver à

l'intérieur de soi, nous avons créé
une société où tout le monde court
hors de soi. Cette course nous
épuise et épuise la planète. 

«Qui fuis-je? Où cours-tu? A quoi ser-
vons-nous?», par Thomas d'Ansem-
bourg. Les Editions de l'Homme, octo-
bre 2008. L'auteur donnera une confé-
rence sur ce thème Conférence le 3 dé-
cembre à 20h au Casino de Montbenon
à Lausanne.

Pour tous renseignements et inscrip-
tions: trina.mohn@bluewin.ch


