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«REALISE-T-ON QU'ON PEUT
VRAIMENT SAUVER DES VIES?»
RENCONTRE: Alexandre Jollien, Écrivain et Philosophe et Jean-Marc Richard, Ambassadeur des droits de l'enfant.
Témoignage d'humanité et de solidarité envers les enfants de La Maison de Terre des hommes Valais.

disais « tous ces sourires, même si parfois
coulent les larmes d'enfants qui connaissent
de grandes souffrances, mais remis sur le chemin de la vie>); quand beaucoup sont mis sur
le bas-côté et traités avec indifférence. Donc
la question que je me pose est : « réalise-t-on
qu'on peut vraiment sauver des vies ? ». Parce
qu'il y a un fatalisme, une morosité ambiante
qui fait que l'on a peut-être tendance à baisser les bras; alors qu'un franc peut vraiment
améliorer des conditions de vie. C'est exceptionnel quand on réalise cela.
UNE INTERVIEW DE JEAN-MARC RICHARD

Qu'est-ce que cela représente pour toi que

lexandre, nous parlerons un peu du La Maison de Terre des hommes, cette maiNépal et de ta découverte des pro- son qui sauve des vies soit en Valais?
grammes de Terre des hommes dans ce Il y a beaucoup de préjugés .sur le Valais. On
pays. Quels souvenirs en gardes-tu?
dit que souvent les Valaisans sont conservaDes sourires malgré un environnement misé- teurs, voire xénophobes. Je crois que la réalité
rable. Et là vraiment, il convient de faire une est tout autre. Le fait qu'il y ait des dons assez
distinction entre la pauvreté et la misère. Avant nombreux pour La Maison de Massongex et
le Népal, j'avais une vague idée de la pauvreté. qu'il y ait un soutien qui perdurent depuis des
Mais, contre toute attente, m'est apparue la années, souligne le contraire. C'est la fierté
misère et justement au coeur de cette misère, du Valais que d'avoir une fondation qui brille
il y a des sourires, une solidarité, une dignité internationalement et qui brille par sa philosoqui en appelle une autre la nôtre précisé- phie d'entreprise, sa rigueur et sa pérennité.
ment c'est à dire de tout faire pour que l'on
puisse donner un peu de nous-même aux gens Question traditionnelle: le bonheur est-il
qui ne sont même pas dans la nécessité mais intérieur?
vraiment dans la misère.
C'est vrai qu'en philosophie, on a tendance

à croire que le bonheur est intérieur. Mais

Quel parallèle pourrais-tu tirer entre ce je pense qu'au-dessous d'un certain niveau
que tu as ressenti au Népal et ce que tu as de vie, l'homme a tendance à étre considéré
ressenti en venant à La Maison Terre des comme une bête. J'ai vu au Népal une fillehommes à Massongex ?

mère de 16 ans qui vivait dans une cave sans
Je crois que l'on ne réalise pas, on ne conscien- fenêtres, ni eau, et je trouve abject de ne rien

tise pas assez le potentiel que nous avons à faire dans ce genre de situation. Quand on
sauver des vies. Et quand j'arpentais les cou- sait, une fois de plus, qu'un franc ou deux,
loirs de La Maison Terre des hommes, je me
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peuvent soulager quelqu'un durant des mois. des valeurs dans notre société qui sont écou-

tées et qui ne viennent pas nétessairement
des plus forts et des plus solides. Paradoxa-

«Une maison où tout le monde
est accueilli, c'est un exemple
de ce que pourraient être les
foyers de tout un chacun.»

lement ces valeurs peuvent nous aider à être
plus humains. Donc, écoutons ceux qui nous
entourent avec plus d'attention.
Le concept de «Maison », quel sens dormestu à cette notion? Que veut dire pour toi La
Maison?

Alexandre Jollien

Et bien « avoir un toit», ce n'est pas rien.
Finalement l'engagement au sens moral du C'est avoir une stabilité pour l'enfant. Je le
terme ou au sens éthique, c'est essentiel ou vois d'ailleurs avec mes enfants. Nous allons
peut-être déménager et ils sont déjà troublés
pourrait-on se passer de s'engager?

Je suis retourné cet été voir Matthieu Ricard à l'idée de partir de la maison. Et donner une
qui est un moine bouddhiste. J'ai passé trois maison, c'est vraiment assurer une stabilité
semaines dans son monastère; et c'est vrai- à la personr.e : une maison où tout le monde
ment une période de ma vie où j'ai été com- est accueilli, pour moi c'est un exemple de
plètement heureux. Je me suis aperçu qu'il y ce que pourraient être les foyers de tout un
avait deux ingrédients à cette joie : la médita- chacun. Idéalement cette maison doit être
tion, je méditais trois heures par jour, et il y ouverte sur le monde et disponible à l'autre.
aussi l'engagement social. Je suivais Matthieu
Ricard dans ses projets et j'ai eu l'pccasion Là, nous sommes en Valais, il y a La Maison
grâce à Terre des hommes de revoiritous les de Massongex, tu as une bonne partie de
programmes que l'on avait visités. Et je dois tes racines ici, qu'est-ce que tu as envie de
dire que cet engagement, lié à une vie spiri- dire aux Valaisans?
tuelle, m'a semblé être la voie royale vers la Bien justement de montrer que l'on peut-être
enraciné dans une terre et avoir une vocajoie intérieure.
tion universelle et de prendre soin de chaque
Il y a toujours cette vision « que certains ont » Homme, quel que soit son origine. J'aime
disant qu'il faut être totalement bien avec bbien cette vision suivant laquelle on peutsoi-même avant de pouvoir faire quelque être enraciné dans une culture et totalement
ouvert et généreux envers l'autre..
chose pour les autres, qu'en penses-tu?

Je dirais que le chemin qui nous conduit à
être totalement bien avec nous-même si c'est
possible, c'est précisément s'ouvrir à j'autre,
aller découvrir d'autres mentalités, d'autres
cultures et surtout donner des petits coups de
main; c'est vraiment, à mes yeux, ce qui nous
consolide intérieurement.

Qu'est-ce que cela représentait pour toi de
faire l'éditorial du journal de décembre de
Terre des hommes Valais?
Je suis frappé qu'une personne handicapée
puisse devenir le porte-parole d'un engagement de ce genre. Cela montre aussi qu'il y a
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