Message du conseiller d’État Pierre Alain Schnegg
Journée portes ouvertes à la Résidence Les Sources à Sonceboz
Samedi matin 24 septembre 2016
Nota bene : Vous arrivez sur place à 10h30, visite de l’institution à 10h45 – les médias régionaux devraient déjà
être présents –, partie officielle à 11h30, vous devez partir à 11h50 à destination de Bellelay

Monsieur le directeur [Philippe Geiser]
Monsieur le vice-maire de Sonceboz [René Rimaz] et Monsieur le conseiller municipal [Marc Moser]
Monsieur le préfet [Jean-Philippe Marti]
Monsieur le président d’ADIASE [Pierre-Michel Raetzo]
Mesdames et Messieurs qui travaillez à la Résidence Les
Sources
Mesdames et Messieurs qui y vivez pour un temps
Mesdames et Messieurs
Je suis content d’être parmi vous à l’occasion de cette
journée des portes ouvertes et je vous remercie de m’avoir
invité à y prendre la parole.
Je ne pourrai pas rester longtemps, vous voudrez bien ne
pas

m’en

tenir

rigueur,

mais

d’autres

obligations

m’attendent ailleurs dans le Jura bernois.
Croyez qu’il était important pour moi de faire halte ici et de
pouvoir découvrir la Résidence de mes propres yeux.
*******
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Vous avez bien fait d’ouvrir largement les portes de votre
institution, Monsieur le directeur. Une résidence telle que
celle que vous dirigez ne saurait vivre à côté de la société.
Au contraire, elle est partie intégrante de notre société, elle
est aussi un lieu important dans la localité qui l’abrite, son
développement dépend de l’acceptation et du soutien de la
population qui la côtoie.
Il est donc non seulement bon, mais encore indispensable
qu’une telle institution soit ouverte pour le public intéressé
autant qu’accueillante à l’égard de ses voisins. Vous l’avez
compris et je suis certain que votre démarche sera appréciée.
Monsieur le vice-maire, je suis bien placé pour comprendre
le rôle délicat de l’exécutif d’une commune, qui doit pondérer des intérêts parfois divergents et prendre en compte
des attentes souvent contradictoires, afin que chacune et
chacun vive à son aise dans la localité dont vous avez la
charge.
Je souhaite aujourd’hui vous remercier publiquement. Reconnaissons-le franchement : une telle institution, qui héberge plus de quarante personnes plus ou moins marginalisées, n’est pas toujours bien perçue dans la population et
il n’est pas rare que surviennent des problèmes de voisinage.
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Pour ce que j’en sais, vous avez su jusqu’ici y faire face de
manière adéquate et votre engagement constitue aux yeux
des autorités cantonales un appui précieux.
En effet, sans l’appui constant des collectivités locales, il
n’y a pas de politique sociale du canton qui puisse vivre.
Vous le savez bien, Monsieur le préfet, et je tiens à vous
exprimer, à vous aussi, ma vive reconnaissance.
Diverses difficultés ont pu être heureusement surmontées
grâce à votre entregent au long d’une médiation à maints
égards délicate. Aujourd’hui, les portes de la Résidence
sont largement ouvertes et nous vous le devons pour une
part significative.
À futur, Monsieur le directeur, Monsieur le vice-maire, si
l’une ou l’autre chose devait vous préoccuper, soyez sûrs
que ma direction est disponible autant qu’attentive. Et, dussiez-vous estimer qu’elle est un peu lente – oui, notre canton est énorme et les soucis nombreux –, n’hésitez pas à
me contacter directement.
*******

Mesdames et Messieurs, que vous viviez à Sonceboz ou
que vous veniez des localités voisines, j’aimerais vous recommander la Résidence Les Sources.
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Il y a, dans toute société, des personnes que la vie a rudement bousculées, des personnes disons cabossées par les
malheurs d’une existence difficile, pour des raisons qu’on
ne connaît pas toujours et qu’il ne nous appartient pas de
juger.
On peut essayer de faire toujours mieux en termes de prévention, on peut s’efforcer d’apporter des aides toujours
mieux conçues, mais on n’y échappera pas : certains parmi
nous traversent une phase où ils ne parviennent pas à se
débrouiller seuls.
Il leur faut un accueil de qualité, chaleureux, réparateur,
exigeant aussi, certes, mais bienveillant, le temps qu’ils se
reconstruisent et qu’ils soient prêts à marcher plus loin
dans une autonomie relative retrouvée.
J’espère avoir ainsi bien résumé la mission de la Résidence Les Sources. Assumer la responsabilité d’accueillir
autrui quand il est dans le besoin, voilà une mission noble
et je salue toutes celles et tous ceux qui l’assument au jour
le jour.
Cette mission, Mesdames et Messieurs, c’est la nôtre à
tous. On touche là, j’en suis convaincu, à la véritable essence de la condition humaine – être responsable.
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Antoine de Saint-Exupéry, partageant ses réflexions dans
son ouvrage Pilote de guerre, écrivait que « chacun est
responsable de tous » – il n’exagérait pas.
Cette responsabilité s’exerce d’abord à l’égard de nos plus
proches, dans la famille et le cercle des amis, à l’égard de
nos voisins, à l’égard de la collectivité dont nous sommes
membres ; mais nous ne sommes pas moins responsables
face à l’inconnu qui est tombé au bord du chemin.
Bien sûr, nous ne pouvons pas, en tant qu’individus, faire
tout ce qui devrait être fait dans chacune des situations où
se manifeste le désarroi, la peine, le besoin.
Il est bien qu’il y ait des regroupements de personnes
s’engageant à titre bénévole ; il est bien qu’il y ait des institutions auxquelles certains aspects de cette responsabilité
soient délégués, ne serait-ce que parce qu’elles disposent
de compétences professionnelles spécifiques.
Mais la responsabilité demeure toujours la nôtre, en tant
qu’êtres humains.
Cette responsabilité ne disparaît pas pour vous qui êtes
accueillis ici, pour un temps plus ou moins long, Mesdames
et Messieurs. Vous aussi, même dans la précarité, êtes
responsables de notre société, de votre prochain ; et la Résidence Les Sources ne peut bien remplir sa mission que si
vous assumez votre part de la responsabilité.
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Je crois que vous le savez et merci de faire de votre mieux.
******

Ne disposant pas de beaucoup de temps, je ne voudrais
pas abuser du vôtre, Mesdames et Messieurs, je m’en vais
donc conclure.
J’adresse mes meilleurs vœux à La Résidence les Sources
pour les temps qui viennent, à son personnel autant qu’aux
personnes qui y sont accueillies.
Je vous redis ma reconnaissance, Monsieur le vice-maire,
et à travers vous à nos concitoyennes et concitoyens de
Sonceboz.
Merci de votre attention et très bonne journée !
******
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