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Notre assemblée générale de l’année passée était placée sous le signe des départs. L’ancienne 

présidente avait démissionnée pour fin 2013 et trois autres piliers de l’association quittaient le 

comité pour la fin de l’exercice. Il était question de crise.  

Mais les membres restants du comité étaient décidés à poursuivre l’aventure de Présences et 

déjà un nouveau début pointait à l’horizon. Notamment avec l’entrée en fonction, début août 

2014, du pasteur Luc Ramoni, notre nouvel animateur. Une première séance de comité était 

prévue. Elle a eu lieu le 19 août entre le pasteur Ramoni et votre serviteur.  

Par la suite, l’évolution de se reflète dans la fréquentation des séances de comité. Lors de celle 

du 3.09.14  Marie-Jeanne Carnal s’est jointe aux deux précédents participants comme 

représentante de la paroisse réformée française. C’était l’occasion de se faire les premières 

idées pour les prochaines expositions. Au prochain comité du 19.11.2014 nous étions déjà cinq 

puisque Doris Hirschi et Christophe Dubois nous avaient rejoints. Pour une manifestation 

pendant le temps de l’avent c’était trop tard, mais une idée germait pour tout de suite après. 

Dans toujours la même composition moins Doris, le comité s’est retrouvé le 7.01.2015 pour 

régler les détails de l’exposition envisagée en novembre et pour planifier le programme qui 

suivrait tout de suite après. Enfin, le 14.04.2015, séance avec deux nouveaux membres qui 

souhaitent rejoindre le comité, dont un ancien qui revient. Détails à ce sujet au point 5 ci-après 

de l’ordre du jour.  

Tout ça pour vous dire qu’après la crise de l’année passée, le nouveau départ est pris, en tout 

cas au sein du comité. Ce redémarrage ne se limite toutefois pas au seul comité. Il s’est 

également concrétisé par les manifestations qui ont été réalisées.  

D’abord « Salut mon ange », exposition de sculptures, de tableaux  et de photos créés par 

plusieurs artistes qui s’interrogent sur l’essence de ces créatures. L’exposition ouverte par un 

vernissage festif le 17.01.2015 et close par un finissage plus intimiste le 21.02.2015 a enchanté 

le nombreux public  qui fréquentait l’église du Pasquart pendant ces quatre semaines. 

Puis, pratiquement dans l’enchainement, l’exposition « Les réalismes de la non-violence ». Elle 

avait été montée par le Mouvement international de la réconciliation (MIR) à l’occasion des 100 

ans de son existence et présentée conjointement avec le « Arbeitskreis für Zeitfragen ». 

L’exposition était ponctuée de quatre évènements en lien avec le pacifisme, dont le vernissage 

avec une conférence de niveau professoral tenue par le philosophe Jean-Marie Muller et une 

soirée témoignage avec un ex-enfant-soldat en RDC. Dans l’ensemble un peu moins fréquentée 

que la précédente exposition, ces manifestations n’ont pas moins été de grande qualité et elles 

ont trouvé un important écho dans la presse locale. 



Et ça continue : lors du comité du 14.04.15 une autre manifestation a été planifiée pour 

août/septembre de cette année et nous espérons en réaliser une pour la période de l’avent. Au 

sujet de ces dernières, il est encore trop tôt pour vous donner des détails. Nous aviserons le 

moment venu. 

Inutile de vous dire que c’est essentiellement grâce à notre nouvel animateur, le pasteur Luc 

Ramoni que toutes ces manifestations on pu être organisées. Il a entamé son mandat avec 

beaucoup d’enthousiasme et une efficacité remarquable et déjà lors de la réalisation de la 

première exposition on avait l’impression qu’il avait toujours été là. Merci à Luc pour son 

engagement. C’est bien parti pour de futures manifestations de qualité. 

Merci également aux bénévoles qui participent au montage et à la surveillance des expositions 

ainsi qu’à la réalisation des programmes cadre. Sans eux, l’entreprise Présences ne survivrait 

tout simplement pas. 

Merci enfin aux membres sortants du comité Mmes Christiane Vlaiculescu,  Nadine Manson et 

Doris Hirschi ainsi qu’à Christophe Dubois, animateur-formateur de la paroisse qui garde un 

pensum de 10 % réservé aux activités de Présences. Ces personnes nous ont permis de passer 

avec succès la période de transition que nous venons de vivre. 

La pasteure Nadine Manson avait été nommée comme représentante de la paroisse au comité 

de Présences pendant cette période qui commençait avec l’année 2014. Elle se retire à la faveur 

de Marie-Jeanne Carnal qui a repris cette fonction depuis l’été passée et qui doit encore y être 

confirmée plus tard par cette assemblée. Nous remercions Nadine pour sa disponibilité.  

Doris Hirschi était membre du comité pendant plusieurs années. Après le départ de notre 

ancien animateur en février 2012, elle a repris ce rôle au pied levé pour réaliser une exposition 

avec des peintres de Cuba. Toujours très disponible et prompte à donner des coups de main 

quant il le fallait, elle a beaucoup contribué à l’activité de notre association. Au mois d’avril de 

cette année, compte tenu du changement qui était en train de s’opérer, elle a choisi de quitter 

le comité tout en restant à disposition comme membre de l’association. Nous remercions Doris 

pour tout ce qu’elle a fait pour Présences et nous lui souhaitons bon vent dans sa vie 

personnelle et professionnelle.  

Bienne, le 1.06.2015 

Daniel Suter, président ad intérim 


