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L’ancienne directrice
duMusée
de la Réforme
se présente pour le
poste laissé vacant
par Gottfried Locher.

Marie Destraz Protestinfo

Théologienne et pasteure, an-
cienne directrice du Musée inter-
national de la Réforme, Isabelle
Graesslé se porte candidate à la
présidence du Conseil de l’Église
évangélique réformée de Suisse
(EERS), avec le soutien de l’Église
réforméevaudoise, sonemployeur
actuel. Si la pasteure de 61 ans
œuvre actuellement en terres vau-
doises, la théologienne fut la pre-
mière femme à assumer le rôle de
modératrice de la Compagnie des
pasteurs de l’Église protestante de
Genève.Elle aaussiprésidé laCom-
mission théologique de la Fédéra-
tion des Églises protestantes de
Suisse (ancêtre de l’EERS) et cu-
mulé les collaborationsavec les ins-
titutions protestantes et un enga-
gement dans l’œcuménisme.

Sera-t-elle la première femme à
occuper une fonction laissée va-

cante enmai parGottfried Locher,
sous le coup d’une plainte dans
une affaire demœurs? Face à elle,
pour l’instant, seule lapasteure zu-
richoise Rita Famos, qui avait déjà
postulé en 2018, s’est annoncée.
Lesdéléguésausynode (organedé-
libérant) de l’EERS trancheront
entre le 1er et le 3 novembre.

Pourquoi briguer
la présidence de l’Église
réformée de Suisse?
Avec mon profil et mon parcours,
longtemps vus comme atypiques,
je pense pouvoir apporter une di-
mension particulière à la gouver-
nance de l’EERS: la transversalité.
Depuis plus de vingt ans, je réflé-
chis à une théologie qui permette
depenser lemonde,dont fontpar-
tie les Églises. Mais je ne suis pas
une théologienne de cabinet. Je
suis aussi une praticienne de
l’Église.Etdepuis trois ans, en tant
quepasteuredeparoisse, je suis en
prisedirecteavec leprotestantisme
actuel.

À quoi sert la transversalité?
Dans unmonde qui se transforme
en profondeur, comme au XVIe

siècle, le protestantisme doit se
repenser. Le retour du religieux
se déploie, mais il ne profite pas
aux Églises historiques en tant

qu’institutions. Bon nombre de
nos contemporains ont des at-
tentes spirituelles, mais ne se re-
trouvent pas dans l’offre des
Églises actuelles. Il faut revoir et
retravailler ces réponses d’un
point de vue théologique et pra-
tique.

C’est-à-dire?
Repenser leprotestantismedesdix
prochaines années à venir doit se
faire dans une réflexion sur
l’époque que nous vivons. Il faut
reprendrece surquoi leprotestan-
tismerepose, en s’interrogeant sur
ce qu’il garde, ce à quoi il renonce,
ce qu’il relègue au statut de mé-
moire, s’approprieet réutilise.Cela
demande des transformations et
des renoncements – tout lemonde
n’est pas prêt à le faire. Je ne
compte pas révolutionner le pro-
testantisme,mais faire ces transfor-
mations humblement et de ma-
nière collective, au sein des ins-
tances en place.

Repenser le protestantisme,
un défi de taille. Est-ce
le seul que vous comptez
relever?
J’ai également à cœur de travail-
ler à plus de cohésion, notam-
ment entre les Églises membres
de l’EERS. Après tout, cette cohé-

sion fait partie de l’ADN suisse! Il
est également essentiel de travail-
ler à une plus grande visibilité du
protestantisme. Pendant les trois
ans durant lesquels j’ai étémodé-
ratrice de la Compagnie des pas-
teurs au sein de l’Église protes-
tante de Genève, j’ai été souvent
amenée à intervenir dans les mé-
dias. Il ne s’agissait pas de mon-
danité, car à travers moi, c’est le
protestantisme genevois qui était
visible. La représentation fait
aussi partie du mandat de pré-
sident de l’EERS.

Si vous étiez élue,
vous seriez non seulement
la première femme à ce
poste, mais votre élection
marquerait le retour
des Romands après vingt-
cinq ans d’absence. Un atout?
C’est le temps des femmes. Le
protestantisme doit être repré-
senté par une femme, compé-
tente et théologienne. Il en va de
même pour les Romands: il faut
un ou une Romand·e compé-
tent·e. Cela représente un atout
dans le sens où une personne is-
sue d’une minorité aura un plus
grand sens du lien et apportera
un regard différent de celui de la
majorité, en l’occurrence aléma-
nique. Autant d’aspects qui vont

de pair avec le travail de cohé-
sion que je compte mener.

Votre candidature est donc
romande?
Oui. Je représente le protestan-
tisme romand, francophone, avec
son côté latin et ses particularités.
J’ai vécu plus de trente ans en
Suisse romande, j’y travaille, j’y ai
étudié. Je suis aussi Française et je
ne le renie pas. Mais je suis Alsa-
cienne, donc issue d’une culture
germanique. Jemesensdoncaussi
à la maison en Suisse alémanique.

Depuis la démission de
l’ancien président Gottfried
Locher, en mai dernier, à la
suite du dépôt d’une plainte
dans une affaire demœurs,
l’EERS traverse une crise.
Colorera-t-elle votre mandat?
Il y a une crise à l’EERS, ne la
sous-estimons pas et ne la suresti-
mons pas non plus. L’institution
est stable; elle a sugénérerdespro-
cédures pour gérer la crise. Il faut
laisser travailler cequi a étémis in-
telligemment sur pied. Bien sûr, il
faudra mettre un terme à cette
crise, cequi reviendrapeut-être au
futur président. Si c’est le cas, je le
ferai, pour clore ce chapitre et
avancer. Mais cette crise n’impac-
tera pas monmandat.

Isabelle Graesslé brigue la
présidence des réformés de Suisse

Religion
Appel lancé
pour Moria

Solidarité Les villes de Genève
et Lausanne lancent un appel
à la Confédération pour que
celle-ci «convoque sans délai une
conférence nationale afin d’ac-
cueillir au plus vite des réfugiés
du camp de Moria». Les deux
Municipalités se disent prêtes
à «s’engager de manière impor-
tante face à la situation d’ur-
gence humanitaire qui a lieu ac-
tuellement» et à accueillir des ré-
fugiés dans l’immédiat. CH.D.

Musique à fond
et sans permis
Arrestation Un Suisse né en
1990 conduisait ivre et sans per-
mis, jeudi 10 septembre à l’aube,
son autoradio allumé à plein
tube. Il a été repéré aux Pâquis
par des pandores qui, vu son
taux d’alcool, l’ont emmené au
poste. L’automobiliste admet les
faits et a été mis à disposition
du Ministère public. CH.D.

Geneva Pride
Visibilité L’association Geneva
Pride, qui a dû reporter son
«Week-end des fiertés» à 2021
pour cause d’épidémie, organi-
sera tout de même des actions
ce week-end. Parmi elles, la pose
de 42 bâches de 4 mètres de
long contenant des revendica-
tions sur le pont des Bergues et
une marche symbolique sur ce-
lui de la Machine. Les couleurs
de l’arc-en-ciel orneront le pont
du Mont-Blanc et le Jet d’eau
samedi. CH.D.
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M96 Scooter Rolling Tone
No. d‘art. 224 537 60

Chariot de transport
avec escabeau
No. d‘art. 224 618 60

Prix abonnés: Fr. 125.30/pièce
Prix non-abonnés: Fr. 179.00/pièce
No. d‘art. 224 618 60
Frais de port Fr. 9.90 pièce

Chariot de transport
Prix abonnés: Fr. 679.20/pièce
Prix non-abonnés: Fr. 849.00/pièce
No. d‘art. 224 537 60
Frais de port Fr. 9.90 pièce

M96 Scooter Rolling Tone

Généralités
· Autorisé sur route CH; garantie: 2 an

Batterie
· Batterie: 36 V/7800 mAh Li-Ion
· Temps de charge: env. 180 min.
· Autonomiemax.: env. 25–30 km
· Vitessemax.: 20 km/h

Moteur/entraînement
· Puissance: 250 W

Châssis
· Pliable
· Capacité de charge max.: 120 kg
· Poids: 13 kg
· Dimensions (l×l×h):

107×42×125 cm

Le chariot de transport Tedura est un assista
polyvalent pour les charges lourdes. Grâce
à sa robuste plaque métallique, vous pouvez
transporter confortablement les colis les plu
volumineux d’un point A à un point B sans au
souci. Sa conception ergonomique offre un
confort supplémentaire lors de son utilisatio
L’escabeau intégré fait de cette appareil
ménager le produit polyvalent parfait.

Caractéristiques techniques
· Matériau: acier/aluminium
· Capacité du chariot: 90 kg
· Capacité de l’escabeau: 135 kg
· Taille de la roue: 6"
· Dimensions du chariot (l×l×h): 49×40×108
· Dimensions de la pelle (l×l×h): 36×24 cm
· Dimensions échelle (l×l×h): 49×70×90 cm
· Garantie: 2 ans

Pratique dans toutes les situations, le
M96 Rolling Tone séduit grâce à son s
design.Vous pourrez ainsi sillonner le
avec style. Avec sa suspension intég
freins indépendants, une vitesse allan
20 km/h et un rangement facile, cette
offre tout ce dont vous avez besoin p
mobilité moderne.
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