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EDITO
Bien manger est un
acte politique

T

out ce qui est excessif est insignifiant. Cette
maxime de Talleyrand
m’accompagne dans la vie
et vous êtes un certain nombre à m’avoir
entendu la citer. Quand on connaît un peu la
vie de ce brillant et controversé personnage,
on ne peut qu’être sensible à la profondeur
de sa signification. D’abord Evêque d’Autun sous la Monarchie de Louis XVI, il s’exila pendant la Révolution puis revint sur le
devant de la scène, nommé plusieurs fois
ministre par Napoléon puis Ambassadeur
de France dans plusieurs pays d’Europe. Sa
grande intelligence et son talent de fin stratège ont fortement influencé les relations
qu’entretenait son pays, à l’image passablement ternie par les visées expansionnistes de
son «patron», avec les pays voisins. Les frontières que nous connaissons aujourd’hui en
Europe ont été grandement influencées par
ses actions. On peut considérer que l’un des
couronnements de sa carrière fut le Congrès
de Vienne de 1815 où de nombreuses décisions ont été actées grâce à son talent de
diplomate. Il a réussi à grandement réhabiliter l’image de son pays qu’il chérissait plus
que tout.
Ne dit-on pas que c’est dans le secret des
alcôves que se discutent et se prennent
les grandes décisions? Talleyrand a fait de
ce principe une constante. Grand épicurien
devant l’éternel, il vouait à la nourriture une
folle passion. Il ne se déplaçait jamais sans
ses cuisiniers, ses victuailles et ses fourneaux
afin de diffuser l’art culinaire de la France
auprès de ses interlocuteurs, les influencer et les faire adhérer à ses positions. De
nombreux responsables et hauts dirigeants
usèrent de stratagèmes pour être conviés
à sa table. C’était là sa botte secrète: faire
de la gastronomie une action éminemment
politique.
On raconte que Napoléon, peu intéressé à l’art culinaire, n’a jamais supporté
les dépenses colossales qu’engendraient
Talleyrand et son nombreux personnel.

N12
NOVEMBRE 2021

Cependant, les historiens s’accordent à considérer que c’est grâce à cette manière de faire que
la France a amélioré son positionnement dans
l’échiquier européen.
Je constate qu’aujourd’hui nos dirigeants
prônent plutôt l’ascétisme, l’abstinence, l’antispécisme, le véganisme et autres «ismes» au
nom de l’hygiène ou de la sécurité sanitaire, tout
risque étant devenu intolérable. Cela me fait
penser à un passage du film La Grande Vadrouille
dans l’hôpital des Hospices de Beaune, une sœur
infirmière dit à un des personnages: «Vous, vous
aimez ce qui est bon … c’est mal! ».
Moi, je rêve de passer un moment avec Talleyrand
dans son château de Valençay et de discuter
avec lui en partageant une belle côte de bœuf !
Avec un bon vin genevois bien sûr !
NICOLAS BONNET
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VIE DU CLUB

PARLONS MIXITÉ

Le 13 janvier 2022, dans le cadre du lunch du jeudi, nous aborderons ensemble
la question de la mixité au sein du Rotary et de notre club en particulier. Sans
vote ni décision, mais en totale sincérité.

L

’année rotarienne prochaine (2022-2023), 4 des 5 présidences des clubs genevois seront assumées par des rotariennes. John Schmalz, président élu de Genève-Sud, aura la double charge
de représenter notre club, et la gent masculine. Anecdotique? Sans doute pas. L’engagement
des femmes dans la société en général et dans le Rotary en particulier évolue à un rythme élevé, et
elles assument aujourd’hui avec compétence des responsabilités qui, il y a quelques années encore,
étaient monopolisées par les hommes.
Dans le même temps, plusieurs associations choisissent de maintenir un fonctionnement non mixte.
Notre club est certes le dernier dans ce cas à Genève, pour le Rotary. Au plan suisse ou mondial,
d’autres sections conservent encore cette singularité. Ils sont près d’un tiers (24) sur les 77 clubs
du district 1990. Et il existe aussi des clubs-service exclusivement féminins, comme les Soroptimist.
Alors, pourquoi changer? Pourquoi ne pas changer? Tenons-nous à cette différence, et pour quels
motifs?
Notre président, ainsi que le comité, a souhaité mettre le sujet sur la table en toute sérénité. Non
pas pour un vote ou une décision, mais pour comprendre où en sont nos membres sur ce thème.
A l’issue de cette discussion, le comité pourra prendre la mesure des aspirations exprimées par les
membres, en toute liberté. Il lui appartiendra alors, soit d’engager une réflexion pour faire évoluer
notre club dans le sens de la mixité, soit au contraire de clarifier la position actuelle auprès des
instances du district.
Venez donc nombreux le 13 janvier 2022. En plus d’une compagnie agréable, d’un repas comme
toujours délicieux, il y aura sans doutes des échanges particulièrement riches.
BERNARD FAVRE

FAITES-VOUS PLAISIR!
Jeudi 21 octobre 2021, 13h, la Chaumière.
Nous étions une quinzaine. Repas délicieux, mais un vague sentiment de
solitude.
Le 4 novembre au contraire, la salle
était bien plus garnie et l’ambiance
excellente. Votre présence, chers amis,
nous est précieuse. Vous avez tous, on
le sait, des agendas professionnels chargés. Néanmoins, profitez de ces lunchs
aussi souvent que possible! Cela nous
fera tellement plaisir de vous revoir.
Et Serge Labrosse se charge de vous
réjouir aussi, avec son talent.
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SIX CANDIDATS
POUR GENÈVE-SUD
La commission d’admission, présidée par Claude Devillard, retenu six
candidatures pour notre club.
Six nouveaux membres pour notre club
dès 2022? C’est la perspective que
vous proposent le comité et la commission d’admission. Conformément aux
règles en usage, ces candidatures vous
seront communiquées ces prochains
jours par courrier postal. Vous aurez un
délai ferme pour faire part, par réponse
motivée adressée au Président du club,
d’éventuelles objections.
Rappelons que les candidats ignorent en
principe tout de cette procédure. Leur
candidature est présentée par leurs deux
parrains, sans que les premiers intéressés
le sachent. C’est pourquoi il est impossible, dans ce bulletin, de vous communiquer les noms de ces personnes. Il n’est
pas non plus admissible de transmettre
trop d’informations à leur propos, ceci
pour tenir compte de la protection de la
personnalité et des données.

On peut par contre vous dire quelle
serait leur classification: commerce du
vin, communication digitale, commerce
maraîcher, banque de proximité, exploitation de garages et construction.
Si un membre émet des objections contre
une de ces candidatures, le comité devra
statuer en dernier recours. Ensuite seulement, les candidats seront informés.
La commission d’admission n’avait pas
pu se réunir pendant les deux dernières
années. Elle revient donc en force. Et
d’autres candidatures attendent encore,
leur dossier n’ayant pas été traité en
raison de l’absence de leurs parrains. Et
comme le confirme Claude Devillard, il
y a aussi des candidatures rejetées. Le
principe de la cooptation, qui doit être le
garant du bon fonctionnement d’un club,
ne marche que si l’on sait aussi dire non.
BERNARD FAVRE

Admissions: comment ça marche?

La commission admission se compose des 10 derniers présidents du
club. Y participent également avec voix consultative les présidentes
ou présidents des commissions d’admission des quatre autres clubs
genevois. Les propositions de la commission d’admission doivent être
soumises au comité. Deux abstentions suffisent à éliminer une canditature, qui en principe ne pourra pas non plus être admise dans un autre
club. Puis, chaque membre du club est consulté par écrit. S’il a une
objection, il la communique de manière motivée par écrit au président.
Le comité tranche en dernière instance. Par ailleurs, le Rotary ne se
renseigne plus sur le statu militaire des candidats.

Une démission

Le comité a pris acte à regret, le 4 novembre, de la démission de PierreYves Brun, entré au club le 28 janvier 2010, classification «affaires
immobilières». Pierre-Yves a indiqué qu’il n’était pas arrivé à s’impliquer
suffisamment dans le club et a choisi, dans un souci légitime de cohérence, d’en démissionner pour la fin 2021. Nous lui faisons nos amitiés.
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NOTRE CLUB S’ILLUSTRE
AU PRIX SVC GENÈVE!

SERVIR

Une soirée haute en couleurs et en suspense pour le prix genevois 2021, ce vendredi 4 novembre au BFM.

Présent depuis une quinzaine d’années en Suisse romande, le Prix Swiss
Venture Club s’implante désormais pour
une édition biennale consacrée au seul
canton de Genève. La remise du prix s’est
tenue ce vendredi 4 novembre au BFM.
Notre club était très fortement représenté dans l’organisation de ce prix, qui
récompense les entreprise innovantes,
ancrées dans une histoire forte et responsables au plan social et environnemental.

Cérémonie du souvenir

Le 18 octobre, German
Kortschak et Nicolas Bonnet
représentaient notre club à
la cérémonie funèbre organisée au cimetière de Russin
en hommage à Jean-Marc
Delesderrier. Sa veuve était
touchée de cette présence.

A l’initiative de ce prix déjà, on retrouve
des noms comme John Schmalz ou Pascal
Besnard. Membres du jury, John et Valentin
Cerutti. Parmi les 6 entreprises finalistes,
Eskenazy SA et Serbéco, de nos amis
Marcel et Bertrand. Et même au coeur de
ce qui a fait le succès du grand «vin-coeur»
du jour, la Cave de Genève, notre orfèvre
Nicolas Bonnet. Vous pourrez revoir cette
fabuleuse soirée et toutes les infos ici.

Carton plein au Caré

5 membres se sont inscrits
pour servir les repas
au Caré le 4 décembre
prochain, et un samedi en
mars 2022. Le club finance
ces deux repas à hauteur
de 4000 francs pour les
plus démunis.

BERNARD FAVRE

Action jeunesse

Jean-Paul Gaud et Benoît
Mello entoureront Olivier
Berchten pour les simulations d’entretien, menées
avec l’OFPC et trois
autres clubs genevois le 6
décembre prochain. Merci
à eux!
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POUR UN TRAVAIL
AU NET (ET HONNÊTE)

SERVIR

Olivier Berchten s’engage fortement dans la lutte contre le travail au noir.

O

livier Berchten suit de près le
problème du travail au noir. Il a ainsi
participé à quelques opérations
orchestrées par la Commission paritaire
du second œuvre (CPSO). Il se souvient
d’un cas particulièrement choquant d’un
chantier privé à Collonge-Bellerive, où
travaillaient plusieurs ouvriers chinois,
tous au noir, amenés depuis Paris via des
filières de type mafieux. «Ce genre de
cas, c’est de la traite humaine», lance
Olivier Berchten, qui raconte que le
groupe paritaire a choisi de débarquer
sur le site accompagné d’une traductrice parlant le mandarin pour obtenir
quelques témoignages des ouvriers. Une
dénonciation avait permis d’identifier
ce cas de violation évidente à plusieurs
égards. Il n’y avait pas de décompte
d’heures, les ouvriers dormaient soit sur

place (sur des matelas) soit en France voisine (sans comprendre qu’ils passaient la
frontière) et, bien sûr, ils étaient payés bien
en- dessous des conditions de la branche.
Or, malgré ces faits accablants, l’enquête
est encore en cours et les ouvriers se sont
volatilisés.
Pour toutes les entreprises respectant les
règles, il s’agit d’une rude concurrence
déloyale. «Face à ces personnes dénuées
de scrupules, nous ne sommes pas en
mesure de nous aligner du point de vue
des prix lorsqu’il s’agit de décrocher des
mandats: nous perdons donc des occasions.
Pour faire face à ce fléau, la vigilance doit
être extrême.
EXTRAIT D’UN ARTICLE PARU DANS
ENTREPRISE ROMANDE LE 15 OCTOBRE,
SOUS LA PLUME DE FLAVIA GIOVANELLI
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Pour les lunchs du jeudi, il n’y a plus de besoin
de s’inscrire d’une manière formelle. Néanmoins,
pour faciliter le travail, l’organisation de nos
repas, une inscription au préalable sera toujours
fort appréciée par Serge Labrosse, au 022 784
30 66.
Novembre 2021
Jeudi 4
Comité et lunch
Jeudi 11
Lunch et conférence de Christian Brunier,
directeur général de SIG

Décembre 2021
Jeudi 2
Comité, lunch et visite du Gouverneur
Jeudi 9
Lunch et Assemblée générale
En soirée: fête de l’Escalade aux Armures
Jeudi 16
A 11h: Concert au Temple
puis lunch aux Armures

Saint-Pierre,

Jeudi 23
Pas de lunch, début de la pause des Fêtes.

Jeudi 18
Lunch et conférence de Michel Grandjean,
professeur d’histoire du protestantisme
En soirée: La R’vue!

Janvier 2022

Mardi 23 - 18h30-20h00
Apéro des clubs de Genève, Genève-Lac, Cité
internationale du Grand Morillon, Rue MichelleNicod 8

Jeudi 13
Comité et lunch, avec une discussion sur la
mixité dans notre club (voir page 3)

Jeudi 25
Visite professionnelle GENILAC
Lunch

Jeudi 6
Lunch (à confirmer)

Jeudi 20
Lunch et départ pour le week-end de ski du 20
au 23 à Champéry
Jeudi 27
Lunch et conférence de Jean-Luc Favre,
président de la fondation Nomads, sur le projet
de camion à hydrogène
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YVES-MARIE TRONO
10 novembre 1960

JEAN-PAUL GAUD
27 novembre 1967

NE MANQUEZ PAS, EN NOVEMBRE...

•
•
•
•
•

les Automnales, de retour du 11 au 20 novembre
Nos deux conférenciers, Christian Brunier (SIG, 11 novembre) et
Michel Grandjean (sur les origines de notre calendrier, 18 novembre)
La Revue, le 18 novembre au soir
L’apéritif des 5 clubs genevois, le 23 novembre à 18h30
La visite professionnelle du réseau de chauffage GENILAC, le 25 novembre
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DECOUVERTE

DU PAIN SUR
LES PLANCHES

Le Théâtre de Carouge et les Ateliers de
Genève ont un nouveau foyer. Visite avec
Jean Liermier de sa machine à fabriquer des
rêves et du bonheur

Photo: © Vincent Jendly
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DÉCOUVERTE

DU PAIN
SUR LES PLANCHES

Le 13 septembre, Jean Liermier nous ouvrait les portes du Théâtre, quelques
semaines avant l’inauguration.
Enfin! Le Théâtre de Carouge, seule véritable scène de création populaire de notre
canton, vient de rouvrir ses portes. Le
nouveau bâtiment, conçu par l’architecte
lausannois François Jollier, se révèle une
pure merveille. Une machine à fabriquer
du rêve.
Commençons par la grande salle et ses
460 fauteuils. Pourquoi 460, d’abord?
Sans doute parce que, contrairement à
d’autres salles, le Carouge ne peut pas
se permettre de jouer devant des salles à
moitié vides. Les subventions ne couvrent
que la moitié environ de son budget. Le
public est donc ici une nécessité. Et pas
le public de l’entre-soi, celui qui vient sur

invitation à la première d’un spectacle qui
ne serait joué que trois soirs. Non, le vrai
public. Vous et moi. Celui qu’il faut accrocher, séduire, amuser, terrifier - avant de
prétendre à l’instruire ou à l’éduquer.
Une création du Carouge doit vendre
environ 10’000 billets. Alors, on joue
sur plusieurs semaines. On alimente le
bouche à oreilles. Et les comédiens font
évoluer leur jeu à chaque représentation.
Apprennent. Construisent. Inventent.

Vitale proximité

Seule une quinzaine de mètres séparent
le premier du dernier rang. Chaque spectateur est à bord du même navire, il peut

…
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Revenons à ces fauteuils. Vous avez
remarqué? Non? Les dossiers. Bas. Les
spectateurs auront la tête haute, mais
surtout, ils ne seront pas isolés les uns
des autres. Le théâtre est une expérience
collective. Comme un match de football.
Comme une messe profane.

Ateliers au coeur

Depuis cinquant ans, les ateliers - la
véritable fabrique de rêves, puisque le
théâtre ne serait pas de l’art si n’était
pas aussi de l’artisanat et de l’artifice ces Ateliers (tiens, oui, accordons-leur
une majuscule) se trouvaient bien loin
du théâtre. Difficulté logistique bien
sûr. Mais aussi, difficulté de générer des
automatismes, des échanges, de profiter dans les ateliers des expériences des
répétitions, et sur scène des travaux des
menuisiers ou costumiers. «C’est là l’une
des plus merveilleuses avancées de ce
nouveau lieu», explique Jean Liermier:
«Désormais, les ateliers sont au coeur du
bâtiment. Ils donnent de plain-pied, d’un
côté sur la grande scène, de l’autre sur
les deux petites salles.» Et au plafond,
la lumière du jour, celle de la nature,
pénètre dans cet antre de labeur.

A l’étage, le couloir qui accède à l’administration
survole les ateliers et la vue donne sur la grande
scène.

Les ateliers communiquent de plain-pied avec la
scène et sont baignés de lumière naturelle.

A peine 15 mètres séparent les derniers rangs de la
scène.

…
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Parce que le théâtre, c’est d’abord
beaucoup de travail. Une salle de
répétition y est entièrement consacrée. Et la petite salle, destinée à
accueillir des spectacles plus intimistes ou d’autres types d’expression artistiques (expositions, danse,
etc.), peut elle aussi se convertir
aisément en salle de répétition.
Ce chantier n’est pas allé de soi. Il
a fallu franchir l’écueil du référendum communal, mais l’ouvrage était
soutenu par la droite comme par la
gauche, seule la ni-gauche-ni-droite
s’y opposait. La Ville de Carouge n’en
a pourtant assumé que moins de la
moitié (23.6 millions, sur un total de
54 millions, qui ont aussi permis la
rénovation de la Salle des Fêtes). Le
canton a versé 10 millions, les autres
communes 7 millions, et 13,6 millions
de donateurs privés. L’autre théâtre
inauguré cette année, la Nouvelle
Comédie, aura coûté environ 95
millions, dont la moitié financés par
la Ville de Genève et l’autre par le
canton.
Pendant les deux ans et demi du
chantier, le Théâtre a émigré à
quelques centaines de mètres de là,
dans la structure éphémère dite de
la «Cuisine», rue Baylon. «Un premier
déménagement et aménagement
qui nous a donné beaucoup d’informations pour préparer et réussir au
mieux cette installation-ci», relève
Jean Liermier.
BERNARD FAVRE

Le choix de la
brique comme
revêtement
extérieur donne
au bâtiment
une chaleur
particulière, qui
l’intègre bien dans
la Cité Sarde.

Derrière ces
moucharabieh
d’inspiration
orientale, le bureau
de Jean Liermier.

La «petite salle»
a fière allure
également.
Photo: ©Marie
Marcon
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La «grand salle», scène ouverte
à l’arrière sur les ateliers.
Photo: ©Marie Marcon
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Les ceintres commandés électroniquement au-dessus
de la grande scène.

La «grand salle» vue des artistes.
Photo: ©Marie Marcon
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QUAND LA MAGIE
S’INSTALLE
Comme le Théâtre de Carouge, le Kléber-Méleau de Lausanne ne vit pas
que de subventions: il doit faire salle comble pour trouver l’équilibre. Cet
été, le TKM et le Carouge sont allés chercher le public dans la rue.

J

ean Liermier et Omar Porras
se sont trouvés. Vous connaissez bien le premier. Le second
nous vient de Colombie, qu’il a
quittée très jeune pour l’Europe.
Paris, puis Genève et maintenant Lausanne: Omar Porras sait
faire naître la magie avec trois
fois rien. Un art développé quand,
jeune immigré sans le sou à Paris,
il gagnait son pain en jouant dans
la rue ou dans le métro. Happer
le public, quelques secondes pour
l’intéresser, lui plaire.

Omar Porras méconnaissable, et Jean Liermier, offrant une
Carmen endiablée entre les Tours de Carouge.

«En Colombie, le théâtre tel
que je l’envisageais n’était pas
possible. J’avais 18 ans et tout
ce qui n’entrait pas dans le cadre
de ce qui se faisait était considéré comme dangereux. A l’époque,
le Parti communiste envoyait les
Colombiens étudier dans les universités de l’Est. Le théâtre était saisi
par une pensée très élitiste alors

que moi c’était le théâtre populaire, influencé par les poètes universels, qui m’intéressait»,
raconte-t-il au Temps en novembre 2018. Après s’être formé auprès de la grande Ariane
Mnouchkine (fondatrice du Théâtre du Soleil), il crée à Genève son «Teatro Malandro»,
troupe hétéroclite et lumineuse qui, installée au squat du Garage puis dans des ateliers
de Sécheron, revisitera Dürenmatt, Federico Garcia Lorca, Euripide, Shakespeare, Molière
et tant d’autres. Avec lui, la poésie et le burlesque se donnent la main, pour emmener le
public vers des contrées où l’imaginaire peut reconstruire une pensée. Cet été (photo),
Porras jouait dans les communes genevoises, en plein air comme les troubadours du MoyenÂge, une «Carmen» mulicolore, où un directeur de théâtre cherche l’interprète idéale pour
donner chair à l’héroïne de Mérimée et de Bizet. Un formidable cadeau au public, qu’il faut
savoir aller chercher chez lui pour le faire venir au théâtre. C’est avec ce cadeau que Jean
Liermier a fait la promotion de sa saison 2021-2022. Abonnez-vous! Tous les détails sont ici.
BERNARD FAVRE

15

ÉTONNANT

EDITO

VIE DU CLUB
AGENDA
ÉPHÉMÉRIDES
DÉCOUVERTE
ÉTONANNT
SERVIR

COVID, SECTES
ET CROYANCES

Fondé en 2002 pour aider les autorités à mieux comprendre les
mouvements spirituels et leurs éventuelles dérives sectaires, le
Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC) a publié
deux passionnants rapports sur les croyances en lien avec le COVID
et la vaccination. Présidée par François Bellanger, l’institution nous
écrit par la plume de sa nouvelle directrice Manéli Farahmand.
La pandémie de la Covid-19 a soulevé de
nombreuses questions au sein des milieux
religieux, dont les impacts sont déjà l’objet
d’analyses sociologiques. Le CIC s’est rendu
attentif au développement d’interprétations
religieuses autour du virus, à l’émergence de
théories du complot liées à la pandémie, mais
aussi aux inquiétudes et aux préoccupations
de la population.

Il y a quelques mois, la Miviludes (Mission
interministérielle de lutte et de vigilance contre les dérives sectaires), rattachée au Ministère français de l’intérieur,
a publié un rapport faisant état d’une
augmentation des signalements concernant des dérives sectaires, imputant ce
phénomène au contexte actuel de la
crise sanitaire. Dans ce rapport, qui a

…
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suscité un débat public en Suisse, la Miviludes
observe que ce sont désormais les domaines
de la santé alternative et du bien-être d’où
proviennent la majorité des cas. Le rapport
note cette même tendance au sein de la crise
sanitaire, en mettant en avant les pratiques
thérapeutiques et les théories du complot, et
met l’accent sur l’usage massif des moyens
numériques. Or, les nouvelles spiritualités et
thérapies alternatives sont en forte augmentation depuis déjà deux décennies, partout en
Europe. Si elles sont encore marginales dans
les années 1990, elles gagnent aujourd’hui en
visibilité et légitimé dans l’espace public. Dans
l’énorme majorité, ces thérapies ne sont pas à
l’origine de dérives. On parle de dérive s’il y a
pratique illégale la médecine, mise en danger
des patients ou incitation à ne pas consulter
de médecin ou à ne pas ou plus suivre les traitements prescrits.

Manéli Farahmand, directrice du centre intercantonal
sur les croyances.

Thérapies new age

Le CIC a observé une forte diffusion de ces
pratiques depuis le début de la pandémie, telles
que différentes formes de yoga moderne,
méditations, chamanismes, disciplines basées
sur le mouvement, exercices respiratoires,
via les réseaux sociaux. Ces milieux voient
la Covid comme un signal fort de la nature
pour initier des changements en termes de
modes de vie, de modes de consommation et
de rapport au monde vivant. Cette crise est
perçue comme une opportunité de ne plus
«exploiter la Terre-Mère» de manière abusive
et d’abandonner les combustibles fossiles. Si
ces milieux connaissent une vitalité importante dans le contexte de la pandémie, le CIC
n’a pas constaté une augmentation de dérives
ou du moins n’a pas observé une hausse exceptionnelle de demandes ou d’inquiétudes de la
part du public par rapport à 2019.
Dans un autre registre, des personnes ont signalé avoir reçu des lettres manuscrites adressées individuellement de la part des Témoins
de Jéhovah. On peut voir ce fait comme une

Les médecines alternatives, qui souvent se
nourrissent d’un rejet de la médecine académique
hautement technique, sont un terreau fertile
pour de nouvelles formes de spiritualités, parfois
complotistes.

…
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adaptation aux mesures sanitaires (remplaçant la méthode du porte-à-porte). Des
personnes ont également contacté le CIC
après avoir reçu des dépliants avec des
messages tels que «Dieu prend ta peur»,
ou des flyers présentant le virus comme
le «mal en l’individu» ou symbolisant le
«péché». Des groupes religieux saisissent
ainsi la pandémie pour proposer des services
et des voies de salut.
Si nos chiffres n’ont pas substantiellement augmenté, un nombre significatif de
demandes nous sont cependant parvenues
de la part de familles inquiètes pour des
proches adhérant à des discours complotistes, en particulier des théories issues de
la mouvance QAnon. La pandémie de la
Covid-19 a en effet mis sur le devant de la
scène un certain nombre de postures et de
discours qualifiés de théories du complot.
Au nombre de ces théories, les discours de
la mouvance QAnon sont emblématiques.
QAnon désigne une constellation de thèses
défendues par un mouvement non structuré aux contours flous, voyant le monde
comme une vaste accumulation de conspirations à dévoiler. Si ces thèses étaient
initialement cantonnées à la sphère politique des États-Unis, la crise sanitaire due
à la Covid-19 aura amplifié leur horizon de
diffusion bien au-delà de son public originel.
En Suisse, certaines personnalités actives
dans le domaine du développement personnel, et qui gagnent aujourd’hui en audience
sur internet, se revendiquent ouvertement
QAnon ou s’inspirent des thèses complotistes autour du concept de «plandémie»,
c’est-à-dire l’idée d’un virus «créé dans le
but de détruire l’économie», et formulent
une critique du transhumanisme. A l’heure
actuelle, dans le contexte du Pass sanitaire,
des mouvances complotistes présentent le
vaccin comme un «poison» ou une «arme
de la dictature sanitaire».

Pour la mouvance complotiste américaine QAnon, derrière la
COVID-19 se terre une «plan-démie».

Malgré la formidable avancée que représente la vaccination,
celle-ci suscite encore des résistances. Parfois légitimes, mais
souvent alimentées par des croyances irrationnelles.

…
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Le CIC a également synthétisé les positions de courants religieux et/ou spirituels (christianisme, judaïsme, bouddhisme,
hindouisme, islam, thérapies alternatives)
concernant la vaccination contre la Covid19, ceci à la demande du Bureau d’intégration des étrangers du canton du Tessin.
Si on observe une hétérogénéité des
opinions au sein de ces courants, la
tendance des autorités religieuses majoritaires est à l’encouragement à la vaccination et à la tentative de dissiper les craintes
des croyant-e-s motivé-e-s par des considérations religieuses. Par exemple, dans
les milieux chrétiens, juifs, musulmans et
hindous se posent des questions concernant l’utilisation de lignées cellulaires issues
de fœtus, de porcs ou de vaches dans la
fabrication des vaccins car pouvant entrer
en contradiction avec des prescriptions
alimentaires ou éthiques. Différents organismes officiels de ces courants ont déclaré
acceptable ou licite les vaccins même si de
telles cellules étaient utilisées, en vertu du

principe du «moindre mal» ou de «jugement
relatif» des interdits – la préservation de la
vie et le bien commun prévalant.
Les résistances au vaccin sont plus
courantes dans les milieux de santé holistique où sont promues une certaine autodétermination du corps et des idées naturalistes. Dans ces contextes, le geste vaccinal
peut être perçu comme une pollution ou
une intrusion agressive, accompagné d’une
résistance vis-à-vis de ce «qui ne provient
pas de la nature de chacun». Ces positions
ne sont cependant pas unanimes: la marque
Weleda et la Fédération internationale des
sociétés médicales anthroposophiques se
sont, par exemple, publiquement prononcées en faveur de la vaccination.
Des recherches plus approfondies seraient
néanmoins nécessaires pour mesurer l’impact réel des sensibilités et des motivations
religieuses à propos du vaccin, et saisir la
diversité des tendances internes.
MANÉLI FARAHMAND

SAVOIR AVANT DE CROIRE

Au moment de voter la loi transformant l’Académie de Genève en
Université, en 1874, Carl-Vogt disait que «notre siècle a besoin de savoir,
point de croire.» Le CIC aide tout un chacun à mieux savoir ce qui se passe
au sein des différentes communautés ou mouvances religieuses.
Le Centre intercantonal d’information sur
les croyances (CIC) est une fondation privée
d’utilité publique, créée en 2002 avec pour
mission initiale l’information, la prévention et la sensibilisation aux dérives et
dysfonctionnements éventuels de groupes
religieux.
Depuis une vingtaine d’années, les questions en lien avec le religieux n’ont cessé
de se multiplier et de croître en importance, à tel point que la cohésion sociale
dépend aujourd’hui en partie des réponses
qui peuvent leur être apportées. Le CIC

est aujourd’hui spécialisé dans la recherche
appliquée et la formation. Il a pour objectif de répondre aux enjeux soulevés par la
diversité religieuse et culturelle en Suisse,
mais aussi à une opinion de plus en plus
sensible à celle-ci. Sous la forme d’un pôle
de compétences, il répond aux défis de la
cohésion sociale par une expertise neutre
et scientifique. Sur son site internet, retrouvez ses passionnants rapports sur la vaccination, sur la mouvance QAnon, et tant
d’autres sujets.
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LE CÔTÉ LUMINEUX
DE LA FARCE
Les clubs Rotary de Genève ont uni leurs forces cette année pour des
projets de proximité. En particulier cette épicerie gratuite pour étudiants,
«La Farce», qui a ouvert ses portes le 14 octobre. Notre club y participe à
hauteur de 12’500 francs.

C’est une première en Suisse: une
épicerie gratuite pour étudiants.
Lancé par deux étudiantes, Mélanie
Chabert et Orianne Greder, il s’agit
d’allier l’aide alimentaire, la lutte
contre le gaspillage et la création de
lien social.
Les prestations de la Farce sont
réservées aux étudiantes et aux
étudiants de la HES-Genève et de
l’Université. Ils paient une cotisation
annuelle de 20 francs, en échange
de quoi ils peuvent, dès la semaine
qui suit, chercher des denrées
alimentaires.

Le local du 98, rue de Carouge

Et le moins que l’on puisse dire, c’est
qu’il y a de la demande. Au point que
l’entité, dont les ressources restent
limitées, a dû fermer les inscriptions
après avoir atteint 330 membres.
Outre la participation financière,
notre club - ou plus précisément
notre ami Olivier Berchten - offrira
aussi à la Farce un rafraîchissement
complet des peintures de son local
du 98, rue de Carouge.
BFA

Ramassage et distribution des denrées de manière moderne.

Le mois prochain, dans la rubrique «Servir», nous présenterons le magnifique projet
d’achat d’ordinateurs pour 100 apprenti.e.s en difficultés.

Un grand merci à notre club, de la part de l’association «écoles de la terre», pour
le soutien financier et logistique accordé pour son stand à l’occcasion de la fête de
la musique 2021. Cette action fera aussi l’objet d’une information plus détaillée en
décembre.

