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Religion

Engagée pour le mariage pour tous,
l’Église réformée fâche dans ses rangs
L’EERV a choisi
d’engager
frontalement le
débat en amont
de la votation sur le
mariage civil pour
tous. Réactions.
Anne-Sylvie Sprenger
Protestinfo
Depuis le début du mois, l’Église
évangélique réformée du canton
de Vaud (EERV) affiche clairement
la couleur. Ou plutôt les couleurs
de l’arc-en-ciel, associées désormais au drapeau LGBTQ+, qu’elle
a choisi de défendre en vue de la
votation fédérale sur le mariage civil pour tous, le 26 septembre. À
cet effet, une série de cinq vidéos
ont été réalisées pour être diffusées
sur les réseaux sociaux.
«En 2014, lors de la mise en
place d’un acte liturgique pour les
partenaires enregistrés, le débat a
été difficile et douloureux au sein
de notre Église», explique Marie-Claude Ischer, présidente du
Conseil synodal (Exécutif ) de
l’EERV. «Il nous semblait donc opportun d’avoir une communica-

tion pro-active sur le sujet, en donnant des éléments de réflexion dès
le départ, plutôt que d’avoir des réactions de l’ordre de l’émotionnel.»
Pour Andrea Coduri, chargé du
groupe de travail «Église inclusive»
de l’EERV à l’initiative de cette
communication, «il était fondamental d’éclairer ces questionnements»: «Puisque le référendum
(ndlr: contre la révision de la loi) a
été lancé notamment par des milieux religieux, il était important de
prendre part au débat démocratique et de ne pas laisser le terrain
à une seule théologie.»

Engagement controversé

Une volonté d’apaiser les discussions qui n’a cependant pas forcément porté les fruits escomptés. En
cause: le peu de contradiction apparent dans ces cinq vidéos, qui
présentent tour à tour l’avis de
deux théologiens en faveur du mariage civil pour tous, les éclairages
de deux spécialistes du droit et le
témoignage d’un couple de
femmes. Faut-il voir par là une
prise de position officielle de
l’EERV? «Notre Église se bat contre
toute forme de discrimination, et
c’est partant de ce principe que
nous avons décidé de nous engager dans ce débat», formule Marie-Claude Ischer.

Les vidéos ont été présentées le
10 juin, lors d’une avant-première
suivie d’un débat. Mais des extraits
diffusés plus tôt sur les réseaux sociaux en avaient déjà irrité certains. «Ce n’est pas ainsi qu’on arrive à un discernement moral sur
un thème aussi controversé», soulève Martin Hoegger, pasteur réformé retraité et membre du Rassemblement pour un renouveau
réformé (R3), créé au lendemain de
l’ouverture de l’EERV au rite pour
couples du même sexe liés par un
partenariat enregistré. «Le Conseil
synodal de l’EERV a un devoir
d’unité en organisant le débat, pas
de favoriser une tendance.»
Si les critiques étaient prévisibles du côté des opposants au mariage pour tous, des interrogations
s’élèvent aussi chez certains de ses
partisans, inquiets que «cette opération de com’ vienne heurter le
pluralisme religieux», comme le
souligne une ministre qui préfère
garder l’anonymat. Et d’expliquer:
«Cinq clip vidéos par-ci, sur Facebook des tonnes de battage médiatique et le drapeau arc-en-ciel partout: je me dis que les personnes
réticentes sur ces questions doivent
faire une overdose.»
Pourtant, rappelons-le, la votation ne concerne que le mariage
civil – et non le religieux. De fait,

«Puisque le
référendum a été
lancé notamment
par des milieux
religieux, il était
important de
ne pas laisser
le terrain à une
seule théologie.»
Andrea Coduri,
chargé
du groupe
de travail Église
inclusive,
à l’EERV
était-ce bien le rôle de l’Église de
faire campagne sur le terrain politique? «Je suis très reconnaissante que cette question puisse
être amenée par l’Église et qu’elle
puisse être débattue publiquement dans le respect des convictions», exprime Sylvie Dépraz,
diacre dans la paroisse de Bussigny et responsable KT/jeunesse. Et
de déclarer: «Je n’aime pas que
l’Église reste silencieuse, car, portée par l’Évangile, elle a des choses

à dire. Et la peur de choquer est
toujours mauvaise conseillère.»

Quelle inclusivité?

«De toute évidence, cette prise de
position univoque réveillera des
blessures et accentuera encore les
incompréhensions, les découragements et les démissions d’une partie du corps de l’Église», réagit
pour sa part Olivier Bader, pasteur
à Yverdon et également membre
du R3. «A-t-on besoin de mettre en
scène des figures d’autorité (des
professeurs de théologie) dans la
posture de conseillers fédéraux à
la veille de votations?»
«Je comprends que notre prise
de parole puisse heurter, mais c’est
le contraire que nous souhaitons»,
se défend Marie-Claude Ischer. Et
de préciser: «Notre devoir de citoyen fait qu’aujourd’hui on nous
demande de voter sur cette question, on ne peut donc pas l’éliminer de nos réflexions.»
L’EERV insiste d’ailleurs qu’elle
ne donne à aucun moment une
consigne de vote. «L’idée, c’est de
susciter le débat, d’entendre les différentes opinions et d’analyser ensemble les tenants et aboutissants
de cette votation, même si, pour
nous, le message de la Bible mène
clairement vers plus d’inclusivité»,
précise Andrea Coduri.

Des animations égayeront L’aventurier Mike Horn devient
Gland durant tout l’été
l’ambassadeur de la Suisse en France
Un nouveau programme
d’activités et
de spectacles déployés
dans six lieux est
proposé gratuitement
aux habitants.
«Notre idée est de proposer aux
habitants de Gland une expérience différente, une occasion de
vivre leur ville autrement», résume Isabelle Monney, municipale de la Culture. Le projet L’Été
en ville ne part pas d’une page
blanche. Il s’agit d’une extension
du concept développé depuis trois
ans avec succès à la plage de la Falaise, où sont organisées des animations culturelles, sportives et
de loisirs durant l’été.
Du 10 juin au 10 septembre,
L’Été en ville se déploiera dans six
lieux: La Falaise, Grand-Champ,
le WWF, Eikenott, la place
Blanche et la Pépinière. Le programme se déclinera selon un
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tournus. Toutes les deux semaines, les animations, gratuites
et destinées à tous, se dérouleront
dans un nouveau lieu, du jeudi au
samedi. Le menu est diversifié:
des cours de sport, des concerts,
des spectacles, des ateliers, des
initiations à la danse, au yoga…
«Dans l’éventualité d’une prolongation des contraintes liées au
Covid, nous avons imaginé des animations multiples qui peuvent être
partagées en petits groupes, à l’extérieur», explique Sandrine Faure,
cheffe du Service de la culture à
Gland. Une remorque a été transformée en petite scène et des places
publiques seront mises en valeur.
Le Carabouquin a ouvert les
feux ce jeudi avec des lectures augmentées. Ce samedi 12 juin, à 11 h
et 15 h, à Grand-Champ, ne manquez pas le spectacle de théâtre de
rue du Dr Cacheton, alliant l’écriture contemporaine à la musique,
au cirque et à l’équitation. Y.M.
Programme sur culture.gland.ch

Nouvelle
direction
chez UBS
Romandie

Promotion

L’aventurier a participé
à cinq vidéos dans
le cadre d’une campagne
visant le public français.
L’une d’elles a comme
toile de fond Lavaux.

Banque

Le titulaire partant en
congé sabbatique de
longue durée, c’est Patrick
Bourloud qui prend la tête
des quelque 30 agences.

«La Suisse est un pays à couper le
souffle. C’est un vrai paradis pour
un amoureux de la nature comme
moi.» L’aveu est celui de Mike
Horn, dans une vidéo réalisée pour
Suisse Tourisme. L’aventurier installé dans le Pays d’En-haut y
évoque le rapport à son pays
d’adoption: «C’est la Suisse qui
m’a inspiré et m’a appris à rêver
grand. Elle est tout de suite devenue mon terrain de jeu, le sol où
j’ai fait mes premiers exploits. Ici
je me sens à la maison.»

Patrick Bourloud prendra le 1er
août les commandes de la région
Romandie de la banque UBS – englobant les cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et du Jura – et
qui compte une trentaine
d’agences. Il remplace Cyril
Meury, qui part en congé sabbatique de longue durée.
SWISS TOURISM/ ÉTIENNE CLARET

Culture mobile

Après Federer et De Niro

Quelques semaines après le duo
Roger Federer et Robert De Niro,
c’est au tour de Mike Horn d’endosser l’habit d’ambassadeur du tourisme suisse. Une campagne imaginée par le bureau français de l’organe de promotion touristique
vient de débuter sur les réseaux sociaux. L’opération a l’objectif de
montrer aux Français que notre
pays est une terre d’aventure pour
tous et souligne l’importance de la
nature comme source d’amusement et de bien-être. Elle met aussi
en avant les trésors gastronomiques, Mike Horn ne rechignant
pas à boire un verre de chasselas,
de fendant, d’absinthe ou de bière
pour accompagner la charcuterie,
une fondue et une raclette.
Pour y parvenir, cinq vidéos ont
été réalisées et sont réunies sur un
minisite créé pour l’occasion. Dans
l’une d’elles, l’aventurier se promène dans le canton de Vaud. Sur
les pentes du vignoble de Lavaux,
Mike Horn nous apprend qu’en arrivant en Suisse, c’est ici qu’il a
participé à ses premières vendanges. Féru de voile, il part en-

«Veut-on une Église «inclusive»
au prix de son unité interne?»
pointe alors Olivier Bader. «L’EERV
sera-t-elle un jour capable d’assumer le pluralisme qu’elle prêche?
Avec bien des collègues et des laïcs,
je ne me sens ni entendu ni respecté. De fait, ce débat est clivant
et suscite des jugements de part et
d’autre. Comme en témoigne le vocabulaire des professeurs interviewés, les opposants – que l’on
veut pourtant respecter – sont suspects de pratiquer la discrimination et l’exclusion.»
Martin Hoegger rappelle que le
R3 avait envoyé une «Lettre ouverte à l’Assemblée des délégués
de la Fédération des Églises protestantes suisses» (ndlr: devenue
l’Église évangélique réformée de
Suisse en 2020), qui se terminait par
ces lignes: «Nous ne sommes pas
opposés aux personnes qui ont une
orientation homosexuelle mais
dans la fidélité à Jésus-Christ (Mt
19:4-5), nous ne pouvons légitimer
leur mariage. Une Église qui se prononce ouvertement contre l’enseignement du Christ perd son autorité spirituelle et précipite son effritement. Elle se distancie en outre
des autres Églises chrétiennes.» En
novembre 2019, pourtant, l’Assemblée s’était prononcée en faveur du
mariage civil pour tous.

Mike Horn incarne les activités en plein air dans les paysages
naturels suisses, comme ici sur le lac de Neuchâtel.
suite sur le lac avec son catamaran
avec les Alpes comme toile de
fond. Dans un autre court-métrage, il monte sur un paddle sur
le lac de Neuchâtel, avant de remonter les gorges de l’Areuse pour
finir au Creux-du-Van. Dans le
reste de la série, le public suit les
traces du Sud-Africain naturalisé
dans l’Oberland bernois, dans le
canton de Fribourg et en Valais.
Si Suisse Tourisme a choisi
Mike Horn comme ambassadeur
touristique dans sa campagne
pour la France, c’est que l’aventurier y a une belle notoriété. Il a participé à plusieurs émissions sur les
grandes chaînes de télévision où
il distille ses conseils de survie en
milieu hostile. «Dans la campagne
qui débute en France, il fallait un

ambassadeur qui incarne toute
l'énergie que procurent les activités de plein air dans la nature en
Suisse et ses paysages si variés, explique Véronique Kanel, porte-parole de Suisse Tourisme. Mike
Horn est parfait pour cela.»
L’organe de promotion touristique national n’est pas à son coup
d’essai en matière d’engagement
d’ambassadeurs. Outre Roger Federer, plusieurs personnalités du
pays ont aussi été sollicitées. C’est
notamment le cas de la Genevoise
Marina Rollman ou de la cheffe du
Lausanne Palace Anne-Sophie Pic
qui ont participé à des campagnes
en France. La première s’adressait
à un public jeune et urbain, alors
que la seconde vantait la gastronomie et le terroir. Raphaël Ebinger

«La région
Romandie
de la banque
UBS englobe les
cantons de Vaud,
de Fribourg,
de Neuchâtel
et du Jura.»
M. Bourloud assumera ce poste
en plus de ses fonctions de responsable de l’activité gestion de fortune dans cette région, a annoncé
vendredi le groupe zurichois.
Dans la partie romande de la
Suisse, UBS compte deux autres
entités spécifiques: l’une pour le
canton de Genève et l’autre pour
le Valais.
Le futur responsable d’UBS Romandie est entré comme apprenti
à la banque aux trois clés. Depuis
2013, il dirige la gestion de fortune
de ces quatre cantons et est également responsable de l’activité
Executive & Entrepreneurs au niveau national. ATS

