
Bimestriel pour les salutistes et amis de l’Armée du Salut

2/2020

Gros plan sur les futurs officiers de l’Armée du Salut 

Message de Pâques du Général

À la rencontre des isolés

Ph
ot

o 
: R

ub
en

 U
ng

7

8–9

L’Armée du Salut offre diverses activités pour rompre la solitude 4–6



Charte internationale de  
l’Armée du Salut

L’Armée du Salut est un mouvement 
international et fait partie de 
l’Église chrétienne universelle.

Son message se fonde sur la Bible.

Son ministère est motivé 
par l’amour de Dieu. 

Sa mission consiste à annoncer 
l’Évangile de Jésus-Christ et à 
soulager, en Son nom, sans distinction 
aucune, les détresses humaines.
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Chères lectrices, chers lecteurs,
Ce dossier traite de la solitude, une 

problématique qui prend un tout autre sens, 
alors que nous devons éviter au maximum 
les contacts physiques. Dans ce numéro, 
nous vous présentons de quelle manière le 
sentiment de solitude touche particulière-
ment les prisonniers (cf. page 4), ainsi que 
diverses offres de l’Armée du Salut dans 
les Postes (cf. page 5) et pour les proches 
de détenus (cf. page 6). Découvrez aussi le 
programme #StandByMe mis en place par 
le Fundraising pour créer une communauté 
autour de cette thématique (cf. page 6).

Je dois vous avouer que je me sens 
aussi un peu seul devant une page blanche, 
à l’heure d’écrire ces mots. Voilà près de 
dix ans que j’ai le plaisir de découvrir les 
innombrables activités et facettes de l’Ar-
mée du Salut pour vous les relater dans ces 
colonnes. Dix ans que j’ai eu la chance de 
rencontrer des personnes merveilleuses, 
qui mettent tout en œuvre pour venir en 
aide à leurs prochains ; dix ans que je suis 
profondément touché par les histoires de 
vie qui me sont partagées.

Voilà pour moi venu le temps de tourner la 
page sur ces dix années, pour entreprendre 
un nouveau défi professionnel. Non sans 
un énorme pincement au cœur. J’espère 
avoir pu vous encourager dans votre foi, 
vous questionner parfois, vous apporter un 
sentiment d’appartenance à cette Armée 
du Salut unie et pourtant multiple, et initier 
des bribes de dialogue avec vous.

Au plaisir de vous croiser, cette fois-ci 
sans calepin ni appareil photo, lors d’un 
événement salutiste.

COURRIER DE LECTEUR

ÉDITORIAL

Au revoir
Sébastien Goetschmann

À propos du DIALOGUE de février 2020 –  
La créativité au service de l’Armée du 
Salut, et sur l’article du sergent Philipp 
Steiner en page 3.

Comme Philipp, je ne me serais pas 
qualifiée d’artiste. Je suis traductrice, pas 
romancière  ! J’ai servi dans la louange 
une grande partie de ma vie, pas dans la 
composition.

S’il est facile de relier le thème de la 
louange à l’art, même si tous les musiciens 
ne créent pas de nouveaux chants, le lien 
semble absurde lorsqu’il s’agit de traduction. 
La personne qui écrit n’invente rien de 
nouveau mais se contente de transférer un 
texte. Pour cela, il existe des dictionnaires 
(et certains sites, que je ne nommerai pas).

Les instruments de musique ne se jouent 
pas eux-mêmes, et quand c’est le cas, il 
manque quelque chose, la créativité, l’âme. 
La musique a besoin d’une personne qui la 
fait retentir et l’interprète. Comme Philipp 
l’a constaté, chacun peut être artiste à sa 
manière, que ce soit dans son quotidien ou 
sa profession.

Comme je l’ai constaté (et j’espère que 
d’autres le constateront encore), il est 
tout à fait possible de relier la traduction 
à l’art. Beaucoup de mots, d’expressions, 
voire de phrases peuvent être traduits 
en appuyant sur un bouton. Les sons et 
morceaux de musique peuvent eux aussi 

être produits de cette manière. Si on 
donnait un concert avec les morceaux de 
musiques artificiels enregistrés dans un 
synthétiseur, il manquerait quelque chose  : 
c’est aussi celui qui interprète la musique 
qui devient «  créateur  » et donne une 
«  âme  » au morceau de musique. C’est là 
que j’interviens  : si on traduit un texte en 
alignant des formulations proposées par 
une machine, il manque bien des choses  : 
c’est aussi celui qui interprète la langue qui 
devient «  créateur  » et donne vie au texte. 
Cela peut s’appliquer à quelques lignes 
apparemment anodines.

Le traducteur ressemble parfois à un 
arrangeur de brass et doit souvent trier de 
nombreuses options, à la recherche de la 
formulation adéquate qui saura choisir les 
mots justes, comprendre le contenu de base, 
respecter l’intention effective de l’auteur, 
tenir compte de la mentalité des lecteurs et 
bien sûr refléter ses goûts personnels, sans 
oublier de considérer le produit final entier.

En tant que traductrice, j’utilise de 
nombreux outils, plus ou moins récents. Je 
ne pense pas que l’un de ces outils puisse 
devenir artiste et rendre gloire à Dieu en 
traduisant.

Crystel Müller est membre du Poste de 
Bienne, traductrice pour le Quartier Général 
et consciente du fait que le parallèle 
musique/traduction n’est pas parfait et que 
la discussion n’est de loin pas terminée.

Crystel Müller

Chères lectrices, chers lecteurs,

Les articles de ce numéro ont été pensés et réalisés avant la crise sanitaire 
actuelle, qui nous force à l’isolement. En ce moment même, l’Armée du Salut 
cherche d’autres moyens de maintenir et de vivre la communauté, malgré le 
confinement  : corona.armeedusalut.ch et solidarite.armeedusalut.ch

La Rédaction

SOLDES
shop.armeedusalut.ch

  Shop en route 
Nous vous accueillerons volontiers 
à notre stand à l’événement 
« Go Forward » le 30 mai à Bienne.
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Dieu donne un foyer à ceux qui se sentent seuls

Pendant longtemps, la solitude était consi-
dérée comme une affaire privée, toutefois, 
ce sentiment souvent associé à la honte, se 
trouve maintenant au centre de l’actualité 
publique. Au Royaume-Uni, il existe un mi-
nistre pour la solitude depuis 2018, car là-
bas, l’isolement se propage à grande vitesse. 

Selon l’Office fédéral de la statistique, 
un sentiment durable de solitude amène des 
risques sérieux pour la santé et le bien-être 
des personnes concernées. Mais qu’est-ce 
qui favorise la solitude  ? L’âge, la pauvreté, 
la maladie, un changement de travail ou 
de domicile, un divorce ou encore être à 
la retraite sont des causes possibles. Une 
autre raison est la numérisation  : parce que 
notre communication se fait de plus en plus 
par des canaux numériques, les relations 
perdent en importance. Les effets sont, 
entre autres, une augmentation du risque 

Choisir d’être seul, d’avoir un moment 
de quiétude, peut constituer un 

exercice spirituel utile, un moyen 
permettant de rétablir l’équilibre 
de la vie dans un monde trépidant.

Pourtant, la solitude n’est 
pas quelque chose que nous 

choisissons. Souffrir d’un sentiment 
d’abandon, de deuil, de perte, n’est pas 

quelque chose que nous choisirions pour nous. Dieu nous a créés 
pour être en relation – avec Lui et avec nos semblables. «  Il n’est 
pas bon que l’homme soit seul.  » (Genèse 2:18). L’idéal de Dieu 
était que nous puissions apprécier la bonne compagnie, que nous 
puissions être partie intégrante de la communauté  ! Ainsi, nous 
découvrons que toute expérience profonde de souffrance est une 
forme de désintégration, d’injustice. Le bien-être est atteint en 
ayant de bonnes relations en communauté. 

Solitude  : dés-intégration ou 
ré-intégration  ?

Dieu est présent même dans nos solitudes
Les sentiments de solitude ne sont pas niés dans la Bible  : Elie et 
Job ont traversé cette épreuve. Grâce à la protection de l’ange, Elie 
a continué son voyage. Job a prié pour ses amis et a retrouvé un 
sens de « ré-intégration ». Ils ont trouvé la présence de Dieu, même 
dans leur détresse.

Jésus est mort seul. Sur la croix, il s’est écrié  : «  Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné  ?  » en écho aux paroles 
du Psaume 22, paroles qui décrivent la crucifixion. Le sentiment 
d’abandon est transformé en louange lorsque le psalmiste offre sa 
louange devant la grande assemblée (verset 25). Le chemin de la 
réintégration se trouve dans la communion avec Dieu et les autres. 
Comme l’affirme Kierkegaard  : «  La porte du bonheur ne s’ouvre 
pas vers l’intérieur [...] Elle s’ouvre vers l’extérieur  ». Jésus a refusé 
d’être défini négativement par l’abandon. Par la croix, il est allé vers 
la résurrection dans le but d’amener la paix sur la Terre avec Dieu. 
La ré-intégration est possible à travers Christ. 

Nous pouvons atteindre nos semblables, conscients de sa 
promesse  : «  Je suis avec vous tous les jours.  » Chacun des disciples 
de Christ est appelé à apporter un fragment de Sa présence dans la 
vie de ses semblables qui peuvent se sentir bouleversés. Grâce à la 
résurrection, nous ne sommes jamais seuls  !

PARTAGE

DE NOUS À VOUS

Major Erika Zimmermann, Secrétaire territoriale Société & Famille

Commissaires Massimo et Jane Paone, responsables territoriaux

de maladie, une alimentation déséquilibrée, 
des troubles du sommeil, des dépressions 
et des pensées suicidaires.

Offres de la communauté
L’Armée du Salut prend au sérieux l’aug-
mentation de la solitude et de l’isolement. 
Dans sa stratégie faîtière 2019–2023, elle 
s’est notamment fixé l’objectif suivant  : 
«  L’Armée du Salut favorise l’appartenance 
et la participation sociales (inclusion) des 
personnes en marge de la société.  »

Dans nos sites, il existe déjà de nom-
breuses offres qui permettent de lutter 
contre la solitude et l’isolement et de 
rendre possible des moments de convi-
vialité. Les après-midis pour seniors, les 
repas communautaires, les cellules de 
maison ainsi que les différents programmes 
pour les jeunes en constituent quelques 

exemples (voir pages 
3 à 5). Mais comment réussir à atteindre 
des personnes seules qui ne font pas partie 
de notre communauté et à les intégrer dans 
nos programmes  ? Une possibilité est de 
les engager comme bénévoles et de leur 
offrir des tâches qui ont un sens. Faire 
partie d’une communauté chrétienne ou 
d’une Église est déjà un bon moyen pour 
lutter contre la solitude. Dans les groupes 
de seniors, nous constatons souvent que 
ces rencontres constituent le seul contact 
humain de toute la semaine pour certains 
participants.

Dieu lui-même a un cœur pour les per-
sonnes qui se sentent seules et s’engage 
pour elles  : «  Le père des orphelins, le 
défenseur des veuves, c’est Dieu dans sa 
sainte demeure. Dieu donne un foyer à ceux 
qui sont solitaires [...]  » (Psaume 68:6–7a).

Saviez-vous que selon un sondage de l’Office fédéral de la statistique (OFS), 38% des personnes 
en Suisse se sentent seules, et que la tendance est à la hausse  ? Tous les groupes d’âge sont 
touchés par la solitude. Aussi de plus en plus de jeunes.



4 DIALOGUE · bimestriel de l’Armée du Salut · avril 2020

DOSSIER  : À LA RENCONTRE DES ISOLÉS

Ph
ot

o  
: D

on
al

d 
To

ng
/p

ex
el

s.
co

m

DIALOGUE  : Comment un prisonnier 
réagit-il en se retrouvant seul en 
cellule  ?
Marianne Wiedmer  : Le fait d’être seul 
et la solitude, la plupart des détenus les 
connaissent déjà de leur vie en dehors de 
la prison. Le fait de commettre des délits 
ou la décision d’évoluer dans la zone dan-
gereuse des agissements illégaux recèle 
toujours une certaine solitude. La plupart 
des entretiens que je mène aboutissent 
très rapidement là où tout avait commencé, 
c’est-à-dire la période avant la prison.

Quelle est la particularité du sentiment 
de solitude chez un prisonnier  ?
Ce qui caractérise la solitude du prisonnier, 
c’est effectivement qu’elle se passe dans 
un contexte forcé. Il n’y a aucune échappa-
toire, les détenus sont livrés à eux-mêmes, 
nus face à l’acte d’accusation. Lorsqu’ils 
sont en communauté lors de la promenade, 
ils bavardent, pestent, se vantent ou pla-
nifient leur prochain coup. De retour dans 
leur cellule, chacun retrouve la solitude et la 
certitude qu’il s’est fourré dans un guêpier 
dont il ne pourra pas s’extraire de sitôt, du 
moins pas avant la fin de la détention. 

Quelles pensées ou quels sentiments 
dominent dans cette situation  ?
D’un côté, il y a la peur, la panique, l’agres-
sivité, la dépression et le ruminement per-
pétuel à propos du délit. Dernièrement, un 
détenu m’a raconté que le pire sentiment 
était le fait de se sentir livré à soi-même, 
de ne pas pouvoir se procurer d’informa-
tions, de ne pas savoir de quoi l’avenir 
sera fait, de ne pas avoir d’interlocuteur –  
une solitude presque insupportable 

Questions  : Sébastien Goetschmann

Derrière les barreaux, le sentiment de solitude est décuplé

s’était emparée de lui. Elle le paralysait, 
le rendait confus et angoissé à l’idée de 
devenir paranoïaque. De l’autre côté, il y 
a le soulagement, d’être enfin arrêté et de 
pouvoir renoncer à l’éternel petit jeu de 
cache-cache avec la police, les autorités, 
sa propre famille, l’environnement social 
et parfois pouvoir échapper à son propre 
délabrement psychique et/ou physique.

D’après ton expérience, comment les 
prisonniers vivent-ils le sentiment de 
solitude ?
Je constate une triste tendance  : à partir 
de leur solitude, les détenus développent 
durant la longue période de détention une 
sorte d’agressivité envers les autorités 
compétentes. Les reproches et l’externali-
sation de ses propres mauvais sentiments 
sur le système judiciaire, les autorités et les 
tribunaux, peuvent fonctionner comme une 
soupape et laisser échapper la pression in-
terne accumulée. Mais cela ne permet pas 
d’assumer ses responsabilités personnelles. 

Comment font-ils pour surmonter 
ce sentiment de solitude  ? 
Selon mon expérience, les détenus ne 
surmontent pas leur solitude, mais ils 
apprennent à la combler. Que ce soit au 
moyen d’exercices sportifs, d’émissions de 
télévision ou de radio, en remplissant de 
nombreuses fiches de demande avec leurs 
préoccupations, en lisant des livres, parfois 
aussi par des disputes ou des voies de fait.

En tant qu’aumônière de prison, de 
quelle manière aborde-t-on ses 
visites  ? 
Lorsque je me rends en prison, je suis 
toujours consciente de la solitude que je 
vais trouver, bien que celle-ci soit cachée 
au plus profond des prisonniers et que 
l’accompagnateur ne la décèle que par 
une écoute attentive et en examinant la 
situation individuelle. Mon travail est éga-
lement un travail solitaire, et il est soumis 
au secret de l’aumônier. Ce n’est pas le délit 
en tant que tel qui isole les détenus, ce 
sont leurs parcours de vie personnels, leurs 
destins. Beaucoup de misère, beaucoup de 
tristesse et de criminalité remontent à la 
surface.

À quoi faut-il faire attention durant 
ces entretiens  ?
Lors d’un entretien, il faut bien pouvoir res-
sentir quel genre de personne on a en face 
de soi. Comment peut-il gérer le réconfort, 
la compréhension, l’empathie qui lui sont 
témoignés  ? Certains ne sont pas en me-
sure de bien gérer la sollicitude, essayent 
d’en profiter, commencent à être exigeants, 
adoptent un rôle de victime ou alors sont 
réfractaires à tout ce qui leur est propo-
sé. D’autres personnes témoignent de la 
gratitude, demandent à pouvoir bénéficier 
d’une prière ou d’un accompagnement dans 
leur solitude momentanée. Il est important 
d’être à l’écoute et de prendre la solitude 
au sérieux - et de le dire au prisonnier.

Le sentiment de solitude se traduit de 
manière particulière dans le milieu car-
céral. Marianne Wiedmer, aumônière 
du Service des prisons de l’Armée du 
Salut, approfondit le sujet.

En prison, les détenus sont constamment ramenés à leur solitude.

Les articles de ce numéro ont été pensés et réalisés avant la crise sanitaire actuelle, qui nous force à l’isolement. En ce 
moment même, l’Armée du Salut cherche d’autres moyens de maintenir et de vivre la communauté, malgré le confinement  : 
corona.armeedusalut.ch et solidarite.armeedusalut.ch.
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Propos recueillis par Sébastien Goetschmann

À deux pas de la gare de Bâle, le Poste 
de Gundeli offre de nombreuses ac-
tivités pour les personnes en marge 
de la société : Bureau social, projet 
Rahab (visite et accompagnement des 
prostituées), service de visites, café- 
partage, et plusieurs foyers. Márcio 
Dias y est aumônier social, il débutera 
cet été la formation pour devenir offi-
cier de l'Armée du Salut. Il témoigne de 
son expérience face à la solitude.

Mon travail consiste à établir des relations 
avec les gens, et j’ai pu constater que la 
solitude va au-delà des préjugés sociaux 
que j’avais.

Je crois que la mendicité n’est qu’une 
expression de cette réalité. Certains 
sans-abris peuvent se sentir seuls, mais je 
constate que même dans les situations les 
plus extrêmes, il est possible de dévelop-
per des liens sociaux et même des amitiés. 
Qu’est-ce que cela signifie alors  ? 

Propos recueillis par Sébastien Goetschmann

Au Poste de Neuchâtel, toute une ré-
flexion stratégique a été mise en place 
pour lutter contre la solitude. Les 
offres du Poste ont ainsi été repensées 
afin d’atteindre ces personnes qui se 
sentent seules.

Des programmes tels que la Ligue du 
Foyer étant en perte de vitesse, il a fallu 
chercher d’autres pistes qui conviennent à 
cette population hétéroclite. «  Nous avions 
à cœur de proposer des activités pour les 
personnes âgées, les mères seules ou en-
core les immigrés, des populations souvent 
isolées socialement  », explique le major 
Jean Volet, officier du Poste. «  Nous vou-
lions quelque chose de régulier qui s’étale 
sur toute la semaine.  »

Un questionnaire a donc été soumis aux 
participants du repas pour tous afin de 
déceler ce qui pourrait intéresser les béné-
ficiaires, puis des activités ont été testées, 

un peu à tâtons. «  Jusqu’à aboutir à ce que 
l’on nomme le Trio Pack  », poursuit Jean 
Volet. «  Celui-ci est composé de l’Oasis du 
mardi, un espace ouvert de 14h30 à 16h30 
pour vivre un temps convivial autour de 
jeux, tricots et encouragements bibliques ; 
du jeudi pour tous, un repas accompagné 
de la distribution de bocaux invendus de la 
société Feel Eat et d’un temps de partage et 
prière ; et du dimanche fraternel, après le-
quel nous vivons une sortie découverte une 
fois par mois, ainsi qu’un culte-conférence 
à 17h, suivi d’un souper canadien également 
une fois par mois.

Un lien pour rompre la solitude
Pendant environ deux ans, Jacqueline  
Fuhrer a participé à beaucoup de ces offres. 
«  Cela m’a permis de rompre ma solitude, je 
me suis sentie soutenue dans les moments 
difficiles que je traversais. En fait, j’ai été 
portée au sens propre comme au figuré, 

Être à l’écoute des isolés

Un trio pack pour que les gens ne soient plus seuls

Márcio Dias désire entrer dans une relation 
sincère avec les personnes en marge afin de les 
mettre si possible en relation avec Dieu.

Je pense que cela signifie que la solitude 
peut devenir une zone de confort, et comme 
tout confort, nous ne voulons pas le quitter 
aussi facilement. Je crois qu’il y a suffisam-
ment de propositions pour combattre la soli-
tude, et elles existent dans notre ville, mais 
que la décision d’y participer appartient à 
chacun, personnellement. Alors que faire  ?
 
Être un Poste, une Église  !
Je crois qu’en tant qu’Église, nous avons 
un rôle et une responsabilité particuliers à 
jouer dans la société locale dans laquelle 
nous sommes. Ce rôle consiste à être at-
tentifs, à connaître notre réalité locale et à 
être avec les personnes dans le besoin. Tout 
comme Jésus l’a été  !

C’est en créant ces contacts personnels, 
qu’un changement peut alors s’opérer. Au 
Poste par exemple, les mardis et mercredis, 
en plus du café et de la prière, nous lavons 
les vêtements des sans-abris. Alors que 
chacun vit d’habitude pour lui-même, il y a 
une sorte de réseau qui se forme et lorsque 
l’un d’eux ne peut pas venir, il donne ses 
vêtements à un autre. C’est le début d’une 
relation d’entraide.

Il est vrai que l’on peut se sentir seul même 
dans la foule, mais il est également vrai que 
l’on ne peut pas développer de relations si 
personne n’est proche. Et notre mission, en 
tant qu’Armée du Salut, est d’être proche 
des gens.

À l’Armée du Salut de Neuchâtel, Jacqueline 
Fuhrer a trouvé un lieu où elle se sent acceptée.
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Jean Volet m’ayant épaulée lors d’une sortie 
au jardin des roses, alors que j’avais besoin 
d’une canne pour me déplacer. Dans ces ac-
tivités du Poste de Neuchâtel, j’ai trouvé un 
endroit où je peux être telle que je suis, avec 
mes faiblesses et mes questionnements.

Au niveau spirituel, j’ai également pu che-
miner dans ma foi. Je me souviens tout par-
ticulièrement d’une série de méditations sur 
les Béatitudes, qui m’ont beaucoup touchée. 
En prenant ces paroles de Jésus pour moi-
même dans une période où je n’allais pas 
bien, je me suis sentie mieux, et comprise.  »
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Questions  : Sébastien Goetschmann

«  Angehört  » (Accompagnement des 
proches de détenus), un projet du Ser-
vice des prisons de l’Armée du Salut, 
propose une semaine de vacances aux 
mères célibataires. Parole à la respon-
sable du projet, Renate Grossenbacher.

À qui cette semaine de vacances 
s’adresse-t-elle  ?
Renate Grossenbacher  : notre offre 
s’adresse premièrement aux femmes dont 

Livia Hofer

Chaque personne fait l’expérience, à un 
certain moment, de ce qu’être seul signifie. 
La plupart du temps, différentes options 
surviennent alors pour fuir la solitude. Cela 
n’est pas le cas pour les personnes vivant 
en marge de la société  : elles n’ont souvent 
pas de réseau stable sur lequel compter et 
glissent encore plus dans l’isolement.

L’Armée du Salut assiste ces per-
sonnes avec différentes offres. Le projet 
#StandByMe vise à gagner des donatrices 
et des donateurs qui prennent part à 
l’action avec un montant de 30 francs par 
mois. Dans ce but, l’Unité d’organisation 
Fundraising au Quartier Général à Berne a 
pris différentes mesures de marketing sur 
les réseaux sociaux et a élaboré un site In-

ternet. Ceux qui sont prêts à faire des dons 
réguliers, les «  monthly givers  », deviennent 
également membres d’une communauté. 
Comme signe indiquant la participation à ce 
mouvement et en guise de cadeau de bien-
venue, chaque membre reçoit une carte de 
salutation, conçue par la graphiste Nadia 
Shabani, ainsi qu’un pin’s #StandByMe créé 
par Peter, du foyer «  Die Brücke  » à Liestal.

Reconnaître la solitude
Les donateurs reçoivent régulièrement 
une lettre de nouvelles sur le thème de la 
solitude. En plus des actualités générales, 
ils pourront découvrir des informations inté-
ressantes sur les offres de l’Armée du Salut 
ainsi que des récits de personnes touchées 
qui, grâce à ces offres, et donc grâce aux 
dons, ont réussi à sortir de leur solitude.

De cette manière, les membres de la 
communauté sont impliqués et invités 
à se confronter à ce thème. «  Il s’agit de 
développer une sensibilité afin d’être 
attentifs aux personnes seules dans leur 
propre environnement et peut-être à les 
approcher  », explique Mischa Rychener, 
responsable #StandByMe. Les donateurs 
sont encouragés à partager de telles expé-
riences afin d’en motiver d’autres à soutenir 
ce mouvement.

Quand la honte et la peur 
provoquent la solitude 
intérieure

Être ensemble plutôt 
que se sentir seul
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L’Armée du Salut veut créer une communauté 
pour lutter contre la solitude.

Donner, aider et échanger
Lors d’une deuxième phase du projet, 
un blog est prévu comme plateforme 
d’échange. Des points de contact doivent 
aussi être établis entre les donateurs et les 
personnes dans le besoin  : lors de la visite 
d’une institution, d’un engagement béné-
vole dans un Poste, de discussions avec des 
personnes touchées, ...

Les développeurs de #StandByMe 
espèrent que le programme s’établira. «  Il 
porte sur un thème central de notre organi-
sation  », continue Mischa Rychener. En plus 
de générer des dons, l’objectif est qu’une 
communauté se forme  : «  Nous voulons 
rendre ce thème visible et faire bouger les 
choses.  »

Toujours plus de personnes sont tou-
chées par la solitude. En particulier 
lorsque cette dernière est accompa-
gnée de l’absence de domicile fixe. Le 
Fundraising de l’Armée du Salut Suisse 
a réagi avec le programme de dons 
#StandByMe.

le conjoint se trouve 
en détention et à leurs 
enfants. Les proches 
des personnes détenues 
n’ont souvent pas les 

moyens de partir en vacances. En fonction 
des places disponibles, nous proposons 
également cette offre abordable aux 
femmes élevant seules leurs enfants.

Pourquoi ces femmes sont-elles seules  ?
Beaucoup de femmes ne peuvent pas dis-
cuter avec leur entourage du fait que leur 
conjoint se trouve en détention, que ce soit 
par honte ou par peur de la stigmatisation, 
du jugement et de l’exclusion. Elles se 
mettent en retrait et ne laissent personne 
les approcher. D’autres ne sont pas seules, 

mais personne de leur entourage ne doit 
savoir que leur conjoint est en détention. 
Les femmes sont souvent sous une pression 
extrême pour ne pas faire d’erreurs, afin 
de ne pas divulguer le mensonge. Cela pro-
voque une solitude intérieure, bien qu’elles 
soient entourées.

Quels sont les avantages de ces 
vacances pour ces femmes  ?
Les femmes ont la possibilité de parler de 
leur situation entre elles ou d’en discuter 
avec le personnel d’encadrement. Diffé-
rentes questions sont abordées et discu-
tées, et pour celles qui le souhaitent, nous 
offrons également un soutien par la prière.

Les articles de ce numéro ont été pensés et réalisés avant la crise sanitaire actuelle, qui nous force à l’isolement. En ce 
moment même, l’Armée du Salut cherche d’autres moyens de maintenir et de vivre la communauté, malgré le confinement  : 
corona.armeedusalut.ch et solidarite.armeedusalut.ch.
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MESSAGE DE PÂQUES DU GÉNÉRAL
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HQGuéri et amené à la plénitude

« Or il porte nos maladies, il porte nos tourments ; nous le 
prenions pour un blessé, un humilié frappé par Dieu, mais 
nos révoltes le déchirent, nos crimes l’écrasent - ligoté pour 
notre paix, meurtri pour nous guérir, nous qui errons comme 
du bétail, chacun face à sa propre route – YHWH (ndlr  : nom 
du Dieu d’Israël) lui fait endosser notre crime à tous. » 
Esaïe 53:4–6 ; La Bible – Nouvelle traduction – Ed. Bayard

Le message de Pâques est ce que nous pouvons entendre de plus 
profond, de plus véridique, de plus propre à transformer la vie, à 
nous la redonner. En bref, l’événement de Pâques est le point culmi-
nant du plan de salut de Dieu pour la rédemption, la restauration de 
l’humanité. Un tel amour, inconditionnel, sacrificiel, déploie toute 
la miséricorde, le pardon, la grâce de Dieu. Nous devrions être à la 
fois saisis, émerveillés, et, dans une joie profonde, célébrer cette 
liberté toute neuve, et entrer dans une relation renouvelée, intense, 
avec le Tout-Puissant.

Nous voyons dans ce passage d’Esaïe ce que Dieu a fait pour 
nous en Jésus-Christ. En allant à la Croix, Jésus pose un acte extrê-
mement positif, même si cela lui vaudra injures, violence, tortures, 
jusqu’à un sentiment d’abandon du Père, avec lequel il a vécu de 
tout temps dans une relation d’amour très intense. Jésus prend sur 
lui tout ce qui est négatif, douloureux, destructeur, mortifère. Une 
telle manifestation d’amour, vrai, inconditionnel, désintéressé, est 
unique au monde.

En lisant et méditant ce que Jésus a assumé, nous nous sentons 
soulagés, libérés, déchargés de quelque chose qui nous pesait. Il 
se charge de nos blessures, il porte nos peines. Il y a là un aperçu 
de l’humanité de Jésus – la Parole qui «  a pris chair  » (Jean 1:14), 
pleinement humain, pleinement divin – qui comprend les fragilités, 
faiblesses et imperfections des individus. Mais ceci dit, il nous faut 
reconnaître qu’il y a plus encore.

Jésus fait plus que de se «  mettre à notre place  »
Il prend en charge nos faiblesses, nos blessures et nos douleurs en 
sorte que nous n’ayons plus à les porter nous-mêmes. Ces déclara-
tions de Philippiens 4:6–7 «  N’ayez aucun souci…  » et 1 Pierre 5:7 
«  De toutes vos préoccupations, déchargez-vous sur lui, puisque lui-
même prend soin de vous.  », nous aident à mieux comprendre ce qui 
nous est offert en Jésus-Christ. Voyez encore tout ce qui lui arrive –  
il est transpercé, crucifié, puni, blessé. Pourquoi accepte-t-il tout 
cela  ? Pourquoi Dieu permet-il que son Fils unique subisse tout cela  ?

Une relecture du texte d’Esaïe nous montre ce que nous rece-
vons par ce sacrifice – la paix et la guérison. La peine endurée par 
Jésus nous donne la paix. Nous recevons la guérison parce que 
Jésus a été blessé. Cela nous dépasse totalement, mais ces heures 
violentes, atroces, nous procurent une guérison et une paix durable. 

Il y a là quelque chose d’absolument injuste, qui nous prouve la 
«  folie  » de Dieu, et sa faveur imméritée que nous appelons grâce. 
Là aussi se situe quelque chose qui tient du sacrifice, de l’alliance 
au sens théologique. 

Général Brian Peddle

Dans son message de Pâques, le Général nous rappelle qu’à travers le sacri-
fice de Jésus à la croix, nous pouvons recevoir la paix et la guérison.

Tout le rituel de sacrifices que nous trouvons dans l’Ancien Testa-
ment vise à obtenir le pardon des péchés et autres fautes. Ici, sur 
la Croix, l’Agneau de Dieu sans tache offre pour toute l’humanité le 
sacrifice ultime qui nous introduit dans une nouvelle dispensation 
de grâce et de délivrance.

Nous avons la paix avec Dieu grâce à tout ce qui a été accompli 
par Jésus, et cette paix se vit en ayant foi en Jésus (cf. Romains 5:1) 
«  Ayant reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec 
Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ.  » C’est très clair – inutile 
de compliquer davantage les choses.

L’histoire de Pâques ne s’achève pas au Calvaire
Le dimanche matin, il y a résurrection et vie nouvelle. En 2 Corin-
thiens 5:17, il nous est rappelé que «  Si quelqu’un est dans le Christ, 
c’est une création nouvelle. Les choses anciennes ont passé, les 
choses nouvelles sont là.  » La réalité ancienne du péché qui nous 
tient captifs, avec la mort pour dernier ennemi, n’est plus  ! À Pâques, 
nous trouvons une nouvelle vie en Christ –  la vie éternelle  – elle 
inclut la victoire sur le péché et la mort, elle inclut notre guérison 
et notre plénitude, c’est une vie de paix profonde (Esaïe 26:3 :  «  Toi, 
Seigneur, tu le gardes en paix car il te fait confiance  »).

En ce temps de Pâques, vous pouvez connaître cette guérison et 
cette plénitude en Christ. C’est pour cela qu’il est venu sur terre. Et 
c’est le plus cher désir de Dieu pour vous.
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«  J’aimerais simplement être un outil dans 
la main de Dieu, lui être disponible pour voir 
sa vie agir dans ma vie et mon ministère.  »

Aurore Geiser

« Je sais que Dieu guide et 
dirige toutes choses, et s’il 
me place dans un Poste, je 

peux compter sur son aide.  »
Franziska Hari

«  Mon rêve pour notre ministère 
est d’aider à libérer nos camarades 
dans leur appel personnel. J’espère 

aussi pouvoir vivre des bribes de 
réveil là où nous serons affectés.  »

Stève Galeuchet

«  Ce dont j’ai besoin et ce que je 
souhaite pour mon futur service  : 

une relation authentique et étroite 
avec Dieu, de laquelle toutes les 

autres choses peuvent découler.  »
Miriam Schulz

«  Chaque défi contient 
cependant aussi le potentiel 
d’une croissance personnelle 

et d’un apprentissage.  »
Jonas Bosshard

«  Pour moi, il est très 
important que quand je serai 

auprès de Jésus, il puisse 
me dire à propos de ma vie 

de disciple  : tu as bien fait.  »
Samuel Schmid

Go Forward – En avant toute  !
Texte  : la Rédaction
Photos  : Corinne Gygax

Les Cadets de la Session des «  Messagers du Royaume  » 
terminent leurs deux années de formation comme officiers 
de l’Armée du Salut. Le 30 mai 2020 (date à confirmer), lors 
de la journée de célébration Go Forward  qui devrait avoir 
lieu au Palais des Congrès de Bienne, ils seront consacrés 
et envoyés dans leur première affectation. DIALOGUE a re-
cueilli leur interview dont vous pouvez découvrir une phrase 
marquante sur cette double-page. Les réponses 
complètes seront sur Infohub (voir en page 9).

GROS PLAN SUR LES FUTURS OFFICIERS DE L’ARMÉE DU SALUT
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«  Je souhaite que notre 
Poste soit un lieu de 

rencontre pour les gens 
où Jésus est présent.  »

Mirco Omlohr

«  Je crois que l’Armée du Salut est 
encore un excellent outil entre les mains 
de Dieu pour montrer et amener un peu 

plus de son royaume sur la terre.  »
Joëlle Catalanotto

«  La victoire de Jésus sur le péché 
et la mort constitue le fondement 

sur lequel nous pouvons nous 
appuyer et progresser.  »

Debora Galeuchet

Les futurs Cadets de la Session des «  Messagers 
de la Réconciliation  », entreront au Centre de 
formation de l’Armée du Salut pour deux ans. 
Francesco et Christine Guarisco, Márcio et Marília 
Dias, Nils et Michelle Friedl, Melody Walzer, 
Thierry et Clarissa Meylan et Antonin Haab (d.g.à d.)

... et voici les candidats acceptés de la session 2020–2022 !

Go Forward  devrait avoir lieu samedi 30 mai (date provisoire), au Palais des Congrès de Bienne. 13h30  : culte de 
consécration. 16h00  : culte d’envoi.

Retrouvez les interviews complètes sur info.armeedusalut.ch (Sujet  : Go Forward 2020). Jonas Bosshard (23 avril), 
Joëlle Catalanotto (28 avril), Debora Galeuchet (30 avril), Stève Galeuchet (5 mai), Aurore Geiser (7 mai), Franziska 
Hari (12 mai), Mirco Omlohr (14 mai), Céline Petter (19 mai), Samuel Schmid (22 mai) et Miriam Schulz (26 mai).

«  Dieu m’a mis à cœur d’être un lien 
entre les générations, active dans de 

nouveaux projets, et de chercher à 
mettre en valeur les dons de chacun.  »

Céline Petter
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ANNONCES ET NOTABENE

AGENDA DES CHEFS 
(dates provisoires)

MUTATIONS NATIONALES AU 1ER JUILLET 2020

Les commissaires Massimo Paone, Chef 
de territoire et Jane Paone, Présidente 
territoriale Société & Famille  :
19 avril  : Journée spirituelle au Centre de 
formation à Bienne  |  26 avril : Culte au 
Poste de Zurich Unterland, Bülach  |  2–3 
mai  : Visite à l’Armée du Salut en 
Autriche  |  29 juin  : Journée de l’Alliance 
au Centre de formation à Bienne  |  30 mai  : 
Go Forward au Palais des Congrès à Bienne

Lte-colonelle Marianne Meyner,
Secrétaire en chef  :
3 mai  : Culte de clôture du Poste de 
Birsfelden  |  29 juin  : Journée de l’Alliance 
au Centre de formation à Bienne  |  30 mai  : 
Go Forward au Palais des Congrès à Bienne

95 ans : 27 mai  : Major Walter Flückiger, 
Avenue de la Paix 11, EMS Le Phare-Elim, 
1814 La Tour-de-Peilz

90 ans : 22 mai  : Brigadière Berthe 
Lipcan, Route de Chailly 55, 1814 La Tour-
de-Peilz

85 ans : 15 avril  : Commissaire Muriel 
Mailler, Champs-Volants 6, 2068 
Hauterive NE  |  4 mai  : Major Hilda Mari, 
Eselmoosgasse 21, 3715 Adelboden

80 ans : 11 avril  : Capitaine Raymonde 
Reber, Talstrasse 30, 3053 München- 

FÉLICITATIONS

ENTRÉES À LA RETRAITE

Les commissaires Massimo et Jane 
Paone prendront leur retraite le 1er juillet 
2020.
Le major Roland Dougoud prendra sa 
retraite le 1er août 2020.
La major Mirjam Inniger prendra sa re-
traite le 1er septembre 2020.
La major Sibylle Kissuth prendra sa 
retraite le 1er décembre 2020.

Division Ost
La lieutenante Sara Omlohr, direction 
du MissionTeam et collaboration au Poste 
de Bienne, prendra la direction du Poste 
de Wattwil.  |  Le cadet Mirco Omlohr, 
Centre de formation à Bienne, prendra la 
direction du Poste de Wattwil.  |  La cadette 
Franziska Hari, Centre de formation à 
Bienne, débutera comme collaboratrice 
au Poste d’Amriswil et SDJ Zurich. |  La 
capitaine Rebecca Zünd, Angleterre, 
deviendra collaboratrice au Poste de Zürich 
Nord, dès le 16 juillet.

Division Mitte
La major Monika Huber et le capitaine 
Michael Huber, direction du Poste 
de Birsfelden, prendront la direction du 
Poste de Soleure.  |  Les majors Elsbeth 
et Severino Ratti, direction du Poste de 
Berthoud, deviendront collaborateurs au 
Poste d’Aarau. Severino Ratti continue son 
service au Lebensmobil.  |  La capitaine 
Jeanine Walzer, collaboration au 
SDJ Zurich, prendra la direction du 
MissionTeam et collaboration au Poste 
de Bienne.  |  Les lieutenants Novella 
et Timon Stettler, direction du Poste de 
Soleure, partiront en Angleterre au Poste 
de Berwick, dès le 16 juillet.  |  Le cadet 
Jonas Bosshard, Centre de formation à 
Bienne, débutera comme collaborateur au 
Poste de Liestal.  |  Les cadets Debora et 
Stève Galeuchet, Centre de formation 

à Bienne, prendront la direction du Poste 
d’Aarau.  |  Le cadet Samuel Schmid, 
Centre de formation à Bienne, deviendra 
collaborateur au Poste de Berthoud.  |  La 
cadette Miriam Schulz, Centre de 
formation à Bienne, prendra la direction du 
Poste d’Interlaken.  |  Les majors Esther 
et Salvador Ferreira, collaboration 
région Bâle, sont collaborateurs au Poste 
de Gundeli et au Service des visites Bâle, 
depuis le 1er mars.

Division Romande
Les majors Cristobal et Isabel Alvarez, 
d’Espagne, prendront la direction des Postes 
de Moutier et Malleray. Ils travailleront 
en collaboration avec l’équipe du Jura 
bernois.  |  La major Nathalie Egger, 
direction du Poste de La Chaux-de-Fonds, 
prendra la direction du Poste des Ponts-de-
Martel. Elle continue son service pour le 
BabySong au QGD.  |  Le major Timothée 
Houmard, Coup d’Pouce, reprendra 
l’Accompagnement spirituel Romandie. 
Il continue également à la direction du 
Poste des Ponts-de-Martel.  |  Le major 
Samuel Wahli, responsable du site de 
Morges, prendra la direction du Poste de 
l’Arc Lémanique.  |  Le capitaine Cristian 
Papaeftimiou, collaborateur au Poste de 
Neuchâtel, deviendra collaborateur dans 
l’équipe de Genève.  |  La cadette Joëlle 
Catalanotto, Centre de formation à Bienne, 
deviendra collaboratrice au Poste de l’Arc 
Lémanique.  |  La cadette Aurore Geiser, 
Centre de formation à Bienne, deviendra 
collaboratrice au Poste d’Yverdon.  |  La 
cadette Céline Petter, Centre de 
formation à Bienne, deviendra collaboratrice 
au Poste de l’Arc Lémanique.  |  La sergente 
Eliane Court, collaboratrice au Poste de 
Moutier, deviendra collaboratrice au Poste 
de Neuchâtel.

QGT
Le major Peter Zurbrügg, d’Allemagne, 
sera responsable des Visites des 
officiers de la région Berne et Oberland 
bernois.  |  La major Sylvaine Mägli, 
Formation d’adultes en Suisse alémanique 
et Développement international, sera 
responsable de la Formation d’adultes en 
Suisse alémanique et en Suisse romande.

buchsee  |  25 avril  : Major Dora Meier, 
Schaufelweg 88, 3098 Köniz

75 ans : 4 mai  : Lieutenante-colonelle 
Josiane Sterckx, Baumgartenstrasse 31, 
3018 Berne

70 ans : 7 avril  : Commissaire Hanny 
Boschung, Sonnhalde 6, 3063 Ittigen  |  7 
avril  : Major Rudolf Moser, Alleestrasse 
22, 3550 Langnau im Emmental  |  8 avril  : 
Major Vreni Keller, Ahornweg 10, 3110 
Münsingen  |  25 mai  : Major Walter 
Bommeli, Winterthurerstrasse 628, 8051 
Zurich



Ascension 2020 
Salle de la Marive à Yverdon-les-Bains 

Le jeudi 21 mai, rencontres à 10h00 et 14h30 
Avec les Majors David et Florence Vandebeulque 

Programme prévu pour les enfants de 0-13 ans 

 

Choisis, Appelés, Envoyés  
Sur les traces des disciples 

Descente du Mont des Béatitudes vers le lac de Galilée, mai 2019. 
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MUTATIONS 
INTERNATIONALES

SAVE THE DATE

Réunion d’adieux des commissaires 
Massimo et Jane Paone  : probablement le 
21 juin 2020, au Poste de Berne. Apéro à 
15h30, culte à 16h30.

DATE À RÉSERVER

ANNONCES ET NOTABENE

Concert de soutien du Brass Band Arque-
buse en faveur du Travail Social de l’Armée 
du Salut de Genève  : le 25 octobre à 17h 
au Victoria Hall à Genève. Le brass band 
de renom interprétera notamment plusieurs  
pièces salutistes.

Les colonels Henrik et Lisbeth 
Andersen, Secrétaire en chef et Secrétaire 
territoriale des Ministères Féminins pour le 
Territoire des Pays-Bas, de la République 
Tchèque et de la Slovaquie, seront nommés 
comme Chef de territoire et Présidente 
territoriale des MF (Cheffe du Département 
Justice Sociale) pour l’Armée du Salut 
Suisse, Autriche  & Hongrie. Ils prendront 
leur nouvelle fonction dès le 1er juillet 2020, 
avec promotion au grade de commissaires. 
Une présentation des colonels Andersen 
sera publiée dans un des prochains numéros 
de DIALOGUE.

La Direction du Territoire estime qu’il est 
important que pendant la «  situation ex-
traordinaire  », un culte soit mis à disposi-
tion des salutistes tous les dimanches, en 
français et en allemand. En collaboration 
avec les Postes, les officiers divisionnaires 
et «  Music & Creative Arts  », ce projet est 
en train de se mettre en place, après une 
première à Thoune. La stratégie choisie est 
la suivante  : chaque fin de semaine, une 
équipe technique se rendra dans un Poste 
romand et dans un Poste suisse alémanique 
choisis en collaboration avec les Chefs divi-
sionnaires. Avec des moyens limités au mi-

nimum de personnes (un-e prédicateur-trice, 
un-e président-e, un ou deux musiciens), 
des séquences seront enregistrées, puis 
montées en vue de la mise en ligne pour 
le dimanche matin. Le culte pourra être 
visionné dès 9h00 sur  :
live.armeedusalut.ch (en français)
live.heilsarmee.ch (en allemand)
Merci à tous ceux qui rendent cela possible. 
Cette stratégie sera poursuivie jusqu’au 19 
avril, voire plus loin si l’état d’urgence se 
prolonge. C’est aussi un encouragement et 
un sujet de reconnaissance de voir toutes 
les ressources dont nous disposons dans 
le Territoire.  Il est évident que pendant 
ce temps les Postes qui désirent préparer 
d’autres contributions en ligne sont encou-
ragés à les réaliser et à les publier.

CULTES

Des cultes en ligne
Majors Jean-Marc et Nathalie Flückiger

Information provisoire, en fonction de l’évolution de la situation Covid-19



«  L’Éternel Dieu dit  : Il n’est pas 
bon que l’homme soit seul ...  »

Genèse 2  : 18

Plus d’informations sur  : corona.armeedusalut.ch et solidarite.armeedusalut.ch
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IMPRESSUM

Puissions-nous, nous qui n’avons pas de 
facteurs de risque, intercéder pour ceux 
dont la vie est en jeu.

Puissions-nous, nous qui avons le luxe de 
travailler à domicile, ne pas oublier ceux 
qui doivent choisir entre préserver leur 
santé ou travailler pour payer leur loyer.

Puissions-nous, nous qui avons la 
flexibilité de prendre soin de nos enfants 
lorsque leurs écoles ferment, nous 
souvenir de ceux qui n’ont pas d’options.

Puissions-nous, nous qui devons annuler 
nos voyages, nous souvenir de ceux qui 
n’ont nulle part où aller.

Puissions-nous, nous qui perdons nos 
bénéfices dans le tumulte du marché 
économique, nous souvenir de ceux qui 
n’ont aucune marge.

Puissions-nous, nous qui nous installons 
en quarantaine à la maison, prier pour 
ceux qui n’ont pas de maison.

Pendant ce temps où nous ne pouvons pas 
physiquement enrouler nos bras l’un autour 
de l’autre, trouvons encore des moyens 
d’être l’étreinte aimante de Dieu envers 
nos voisins. Amen

(Adapté et traduit librement de l’anglais.)
Cameron Wiggins Bellm
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Corona oblige l’Armée du Salut à réorganiser ses offres

La crise sanitaire actuelle implique des 
mesures d’hygiène et d’organisation 
inhabituelles. Un peu partout, l’Armée 
du Salut s’adapte avec réactivité et 
créativité. 

À Sierre par exemple, le lieutenant Nicolas 
Riard est vice-président de l’association 
Sierre partage. L’action initiée par l’Église 
catholique a notamment pour but de récolter 
des invendus pour les redistribuer à près de 
120 foyers. En cette période de crise, Nicolas 
a repris le côté organisationnel de l’activité. 
«  Comme le 90% de nos bénévoles ont plus 
de 65 ans, il a fallu trouver des solutions. 
Nous avons pris contact avec Chablais jeu-
nesse et plusieurs jeunes entre 18-25 ans 
se sont immédiatement mis à disposition.»

Après avoir été briefés par la coordina-
trice de l’épicerie, Nicolas Riard et Gilles 
Cavin, pasteur de l’Église réformée, ont 
organisé la tournée des commerces pour 
récolter la marchandise invendue, puis le 
conditionnement et la préparation des sacs 
à distribuer. «  Nous informons les bénéfi-
ciaires de la tranche horaire à laquelle ils 
peuvent venir chercher leurs denrées par 
SMS. Ainsi, nous recevons entre 15 et 25 
personnes par jour, auxquelles nous distri-

buons des produits alimentaires, mais aussi 
de première nécessité, comme de la lessive, 
des produits d’hygiène, …  »

Faire sourire les passants
À Morges, des repas équilibrés sont prépa-
rés, conditionnés en barquettes et prêts à 
être distribués. Mais une autre action mé-
rite aussi d’être mentionnée. Le major Sa-
muel Wahli, aidé d’un civiliste, a confection-
né des panneaux sur lesquelles était écris  : 
Bonjour / Madame ou Monsieur / Nous vous 
souhaitons une bonne journée / Que Dieu 
vous bénisse et qu’Il vous protège. «  Mardi 
17 mars, nous nous sommes assis derrière 
les vitres du Poste et chaque fois qu’un 
passant arrivait, nous levions les panneaux 
un peu à la manière de robots. L’effet était 
juste magnifique les gens ralentissaient re-
gardaient, nous souriaient, nous envoyaient 
des becs, nous faisaient des cœurs avec les 
deux mains  », détaille Samuel.

Sébastien Goetschmann

À Morges, les passants se sont vus souhaiter la 
bonne journée avec des pancartes.


