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Les
migrants,
notre
avenir
Bernard
Bridel
Rubrique Monde
Face au discours dominant
de la peur et de la frilosité qui
empoisonne le débat sur les
migrants, une petite musique
nouvelle commence à se faire
entendre en Europe.
L’un de ses principaux
interprètes n’est ni un gauchiste
attardé ni un tiers-mondiste naïf,
mais bien le patron des patrons
allemands, Ingo Kramer.
Et que dit le Dr Kramer?
Simplement que son pays a, et aura,
de plus en plus besoin des migrants.
Pour son industrie et ses services
qui manquent cruellement de maind’œuvre, pour compenser un déficit
démographique de l’ordre de
200 000 bébés par an, et donc,
in fine, pour garantir les retraites
de demain.
Vue sous cet angle qui fait plus
appel à la raison et à l’intérêt qu’à la
générosité, la question des migrants
prend une autre dimension.
Et même si la situation de
l’Allemagne – dont la population
vieillit à toute allure – est sans doute
unique en Europe, le discours
de son «boss des boss» doit
nous faire réfléchir.

«Sur les migrants, une
petite musique nouvelle
commence à se faire
entendre en Europe»
Bien sûr qu’il faut mettre
quelques bémols à la vision
purement «économiste» d’Ingo
Kramer. Bien sûr que, pour
paraphraser Michel Rocard,
l’Europe ne peut pas accueillir toute
la misère du monde et qu’il faudra
canaliser et structurer
cette immigration.
Car c’est bien là que se trouve
le plus grand défi de l’Europe et de
la Suisse. Face aux flux migratoires
que même les barbelés et les murs
ne peuvent arrêter, les pays du
Vieux-Continent n’ont pas d’autre
choix que de se concerter pour
organiser l’accueil et l’intégration
de ces populations. Des populations
qui, rappelons-le, ne quittent pas
leurs pays par plaisir, mais fuient
la guerre et la misère. En emportant
avec elles les compétences
et la vitalité qui nous font défaut.
L’enjeu est immense et concerne
notre avenir. Raison pour laquelle
il ne faut pas le laisser aux mains
des xénophobes et des timorés.
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La médiation culturelle est
un vecteur de lien social
L’invité
Tristan Gratier
Directeur de
Pro Senectute Vaud
La médiation culturelle a le vent en
poupe. La pratique s’est professionnalisée grâce à une formation, les projets se
multiplient et les engagements aussi.
Ce champ de compétences a comme
objectif premier de faciliter l’accès
à la culture auprès de publics non
initiés ou qui n’ont pas la possibilité
d’en bénéficier, tels que les enfants,
les seniors ou les handicapés. Il est
également l’un des outils privilégiés par
la loi sur la vie culturelle et la création
artistique du Canton de Vaud.
Pour une certaine partie de la
population, les visites culturelles ne
sont pas habituelles, par réticence,
manque d’intérêt ou de partenaire avec
qui aller au musée. L’art peut aussi
paraître complexe voire incompréhensible. Le message de l’artiste n’est pas
toujours facile à saisir, et se retrouver
décontenancé devant un tableau ou
une installation s’avère parfois frustrant. Cela s’applique également à
d’autres domaines, tels que le théâtre
ou la musique.
Etre accompagné de gens qui offrent
des pistes pour mieux appréhender les
œuvres, c’est se laisser la possibilité de
s’émouvoir, de faire s’exprimer son
ressenti et de le partager. C’est aussi
s’ouvrir sur un nouveau monde.
Pro Senectute Vaud et le Musée
cantonal des beaux-arts (MCBA), avec le
soutien de la Fondation Leenaards, ont
fait preuve d’innovation en concrétisant la rencontre entre le culturel
et le social avec le projet «Passeurs
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de culture: osez l’art autrement!»
Encadrés par des médiatrices culturelles, des seniors et de jeunes adultes
s’engagent à faire visiter des expositions temporaires à des invités de leur
choix (proches, connaissances, amis
des amis). Le musée devient alors un
lieu où s’interroger, débattre, tisser des
liens intergénérationnels et se rencontrer de façon conviviale. En 2014, ce ne
sont pas moins de 1244 personnes qui
ont découvert les œuvres d’art du
MCBA, dans le cadre de ces visites
informelles.

«Seniors et jeunes
adultes s’engagent
à faire visiter des
expositions à des invités
de leur choix»
Les bienfaits se situent à plusieurs
niveaux. Les visiteurs sortent satisfaits
des expositions, car ils apprennent de
nouvelles choses. Et surtout les seniors
se sentent utiles car ils peuvent
partager leurs connaissances avec leur
entourage, notamment avec des plus
jeunes. La spécificité et l’originalité du
projet résident dans cet aspect participatif: les retraités ne sont pas juste les
bénéficiaires d’actions de médiation
culturelle créées de toutes pièces en
leur faveur; ils ne deviennent pas de
simples consommateurs de culture
mais sont impliqués dans la démarche.
Les plus âgés sont une ressource
importante, un vivier d’expériences et
de compétences. C’est en leur donnant
la possibilité de jouer un rôle actif dans
la société que nous pourrons les aider
à rester intégrés, tout en profitant
de ce qu’ils peuvent nous apporter.

Briser le secret médical:
parfois un devoir moral
L’invité
Jacques-André
Haury
Médecin
A la suite des drames de Marie et
d’Adeline et du vol suicide d’un pilote
de Germanwings, beaucoup estiment
que les psychiatres auraient dû rompre
le secret et donner l’alerte. Et certaines
voix s’élèvent pour demander des
modifications légales obligeant le
médecin, dans certaines conditions,
à communiquer les informations en sa
possession. Dans sa dernière édition,
Planète Santé, périodique gratuit publié
avec le soutien des Sociétés médicales
romandes, lance un cri d’alarme:
Le secret médical en danger!
Il est juste de rappeler l’importance
du secret dans la prise en charge
thérapeutique. Il est juste aussi de
refuser que la loi impose la transgression du secret professionnel dans
certaines situations. Mais la loi ne règle
pas tout et ne doit pas y prétendre.
Si le Code pénal (art. 321) prévoit que
tout détenteur d’un secret professionnel peut en être délié par son autorité
supérieure ou autorité de surveillance,
c’est bien qu’il existe des situations
dans lesquelles il peut être transgressé.
Des situations où le médecin a le devoir
moral de transmettre les informations
obtenues dans l’exercice de son
activité. Car le secret médical ne libère
pas le médecin de sa responsabilité
citoyenne.
On connaît ces drames domestiques
où des voisins entendent hurler une
femme battue mais refusent d’alerter
la police, pour éviter les ennuis. Un
médecin n’échappe pas à ce genre de

dilemme. Lorsqu’il constate que l’acuité
visuelle d’un conducteur le rend
dangereux, tout le monde admet que
ce médecin alerte l’autorité compétente. La situation est plus délicate
dans la prise en charge psychiatrique.
Quel crédit accorder à un détenu qui
annonce son intention de récidiver?
Un suicidaire doit-il être dénoncé parce
qu’il est pilote de ligne? A ces questions,
la réponse est difficile. Elle place
incontestablement le thérapeute face à
un conflit de conscience. Mais quiconque est informé d’un danger grave pour
autrui a le devoir moral de tout mettre
en œuvre pour le conjurer.

«Le secret médical
ne libère pas le médecin
de sa responsabilité
citoyenne»
Evidemment, le dogme de l’inviolabilité du secret professionnel est plus
confortable, et on comprend bien que
beaucoup se réfugient derrière ce
paravent. Voie de la facilité! Moralement, elle est inexcusable, surtout de la
part de professionnels qui ne peuvent
ignorer que l’alliance thérapeutique
avec le patient n’est pas tout: ils font
partie d’une communauté humaine
face à laquelle ils ont une responsabilité. Là comme ailleurs, c’est la négligence d’un devoir moral qui conduit
au durcissement la loi: les libéraux
l’ont souvent répété.
A son plaidoyer corporatiste, Planète
Santé aurait dû ajouter que le secret
médical est aussi menacé par des
médecins: ceux qui, par commodité ou
pour d’autres motifs, ignorent que ce
secret a des limites.
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Heidi Happy chante le mariage pour tous
Dans le clip de la chanson «Marry Me», des Suisses
mettent en scène leur amour. mariage.24heures.ch

La célèbre bataille de tomates fête ses 70 ans
Des milliers de fêtards du monde entier participent
à la Tomatina, en Espagne. tomatina.24heures.ch

