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Anlässlich der Generalversammlung unseres Vereins
am 8. März 2014 in Freiburg wurde der Medienpreises für junge Journalistinnen und Journalisten an
Mireille Rotzetter und an
Mathieu Aeschmann vergeben. Raphaël Pasquier wurde zum Ehrenmitglied ernannt.
Gastredner Thierry Collaud,
Ethikprofessor an der Universität Freiburg, referierte über die Notwendigkeit,
die grundlegenden Fragen
der Suche nach dem Guten
in allen an der Universität
angebotenen Fächern einzubeziehen. Ethik ist „die
Suche eines Guten Lebens
mit und für andere innerhalb von gerechten Institutionen.“ Laut der Definition von Paul Ricoeur ist es
notwendig Ethik gerade in
jenen Institutionen zu fördern, die das menschliche
Handeln umrahmen und
strukturieren.
Einige Mitglieder des Vereins trafen am 14. März in
Bürglen den Direktor und
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Comme chaque année, ce rapport commence par une
brève rétrospective des activités de notre association.
L’ASJC s’est réunie le 8 mars 2014 au Foyer St-Justin à
Fribourg pour son assemblée générale. Outre la remise du
prix médias (en allemand à Mireille Rotzetter et en français
à Mathieu Aeschmann) et du titre de membre d’honneur
(à Raphaël Pasquier), les participants ont suivi un exposé
du professeur Thierry Collaud. Le directeur de l’Institut
interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme de
l’Université de Fribourg (IIEDH) a présenté ses vues sur
la nécessité de la réflexion éthique dans l’université et
dans la cité. Le professeur a plaidé pour que les questions fondamentales liées à la recherche du bien soient
prises en considération dans tous les domaines d’études
de l’Université.
Le rôle de l’éthique
Posant en général la question du rôle et de l’utilité de
l’éthique, il a insisté sur sa définition de exprimée par
Paul Ricoeur. Selon le philosophe français, l’éthique est
«la recherche de la vie bonne avec et pour autrui dans
des institutions justes.» En rapport à cette définition, il a
mis en avant la nécessité de développer l’éthique dans les
institutions, qui constituent les structures et les cadres de
référence des actions humaines. «C’est quand on arrête
de se poser la question du bien, qu’on est capable du plus
grand mal.»
Visite de l’institut Philanthropos
Le 14 mars 2014, les journalistes catholiques de Suisse
romande ont visité l’Institut Philanthropos, près de
Fribourg, qui fêtait ses 10 ans d’existence. Le directeur
Fabrice Hadjadj, écrivain et professeur de philosophie,
et le président Nicolas Michel, ancien Secrétaire général
adjoint aux affaires juridiques des Nations-Unies, ont
présenté leur institut Au fil des années, la maison a
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den Präsidenten des Institut Philanthropos. Seit Bestehen des Instituts leben
jährlich zwischen 19 und 50
Studenten aus einer Vielfalt kirchlicher Ausrichtungen dort in einem Geist grosser Freiheit zusammen. Sie
werden aufgefordert, sich
nach der Ausbildung in den
Bewegungen und Gemeinden ihrer Herkunft zu engagieren.
Am 7. April fand ein Treffen mit dem Präsidenten des
Nationalrates Ruedi Lustenberger statt. Mit grosser
Aufrichtigkeit verkörpert
er eine konservative Strömung, die ihre Wurzeln
nicht vergisst und für welche
in sämtlichen Bereichen die
Globalisierung die grösste
Gefahr darstellt. Zufrieden
sein und dankbar dafür, was
man hat, das eigene Erbe respektieren, ohne dabei jedoch
übersteigerte Ambitionen zu
hegen: So lautet das Credo
des populären Politikers.

«Tout est
permis, ... mais
tout n’édifie
pas. »
Das grösste
Übel geschieht,
wenn die Frage
des Guten nicht
mehr gestellt
wird.

accueilli de 19 à 50 étudiants et doit même refuser des
candidats afin de préserver une ambiance fraternelle et
communautaire.
L’institut accueille en ses murs une grande diversité de
tendances de l’Eglise catholique». Les étudiants vivent
dans un climat de grande liberté et, au bout de leur année de formation, les responsables de Philanthropos les
poussent à s’engager dans les communautés chrétiennes
– paroisses et mouvements – de leur région.
Visite au Palais fédéral
La deuxième activité, organisée par notre collègue MarieJo Portmann, a été, le 7 avril 2014, la rencontre au Palais
fédéral avec le président du Conseil national pour l’année
2014. Ruedi Lustenberger n’éprouve aucune gêne à
endosser les deux qualificatifs de conservateur et patriote.
L’élu démocrate-chrétien lucernois, tombé en politique
«par hasard», revendique ce bon sens terrien propre aux
gens de la Suisse que certains appellent primitive.
«J’ai la chance d’avoir toujours eu de la chance !» A 64
ans, le maître menuisier de Romoos, dans l’Entlebuch,
dégage sympathie et jovialité. Cette personnalité très
populaire n’a rien d’un aparatchick, ni d’un politicien professionnel. Simple, un peu têtu, comme il le dit lui-même,
il prône une politique à l’écoute du peuple. Il incarne avec
sincérité, un courant conservateur attaché à ses racines
pour qui la globalisation est le principal danger dans tous
les domaines. Etre satisfait et rendre grâce pour ce que
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Am 19. Februar 2015 fand
ein Besuch im internationalen katholischen Kinderhilfswerk BICE in Genf statt.
Es ist ein Netzwerk von
über 50 Organisationen, die
sich einsetzen für Würde und
Rechte der Kinder. Neben
Programmen und Projekten
vor Ort ist BICE besonders
aktiv als Fürsprecherin und
setzt sich ein für Ausbildung
und Forschung.
Seit dem 6. Januar 2015
sind die neuen katholischen
Medienzentren in den drei
Sprachregionen operationell
tätig. Sie sind das Resultat eines langen, manchmal
mühsamen Prozesses von
Diskussionen und Entscheiden. Besonders sichtbar sind
die neuen Internetauftritte, die einen reicheren und
vielfältigeren Inhalt bieten
sollen, dies in enger Zusammenarbeit mit den kirchlichen Medienstellen vor Ort.
Erlauben Sie mir zum
Schluss drei Gedanken zum
Attentat auf Charlie Hebdo, das uns alle tief betroffen
hat. Wie soll man weitergehen nach dem emotionalen
Schock und der Reaktion „Ich
bin Charlie“?
Die Goldene Regel des Apostel Paulus an die Korinther lautet: „Alles ist erlaubt
... aber nicht alles baut auf.“
Der für uns Journalisten
wichtige Respekt des Pluralismus kann sich dieser Regel
nicht entziehen.
Das Argument des „unverantwortlichen Handelns“
greift zu kurz. Bedenkens-
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l’on a, respecter son héritage sans nourrir d’ambition démesurée. Tel est le credo de Ruedi Lustenberger.
La défense des droits de l’enfant
La troisième activité, organisée par notre collègue
Geneviève de Simone-Cornet, a été la découverte, le
19 février 2015, du Bureau international Catholique de
l’Enfance (BICE) à Genève où nous avons été reçus par
sa secrétaire générale Alessandra Aula. Créé en 1948,
le BICE forme un réseau international composé de plus
de 50 organisations du monde entier engagées pour la
défense de la dignité et des droits de l’enfant. Dans toutes
ses actions et missions, il s’appuie sur la Convention
relative aux droits de l’enfant (CDE), qu’il a contribué à
élaborer et dont il soutient la mise en application. Outre
les programmes et projet de terrain, le BICE est surtout
actif dans le plaidoyer, la formation et la recherche.
Les participants sont ressortis convaincus que cette
organisation gagne à être connue.
Mise en route des centres catholiques des médias
En élargissant le cercle, je retiens encore deux éléments
qui nous touchent: la mise en route effective des centres
des médias catholiques à Zurich et à Lausanne qui ont
démarré le 6 janvier 2015. Le Katholisches Medienzentrum
et Cath-Info sont le fruit d’un long et parfois pénible
processus de concertation et de concentration. L’aspect le
plus visible est bien sûr le nouveau site internet kath.ch,
cath.ch et catt.ch. Outre l’aspect visuel, ces sites ont pour
ambition d’offrir un contenu plus riche et plus diversifié en
comptant notamment sur la collaboration des attachés de
presse des Eglises cantonale et des diocèses. Les premiers
résultats sont encourageants.
Attentat contre Charlie Hebdo
Le tragique attentat de Charlie Hebdo nous a profondément
choqués. Que dire face à une telle violence et une telle
barbarie ? Comment dépasser le choc de l’émotion légitime
du «Je suis Charlie» ? Sans vouloir relancer un débat de
fonds, permettez-moi de reprendre trois éléments d’une
assemblée des socialistes chrétiens que j’ai suivie à
Lausanne et qui me semblent ouvrir quelques pistes pour
notre travail de journaliste.
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wert ist, dass Charlie Hebdo
mit seinem Angriff auf die
radikalen Islamisten oft ohne
Einschränkung alle Moslems
getroffen hat, auch solche, für
die die Religion des Islams
oft das letzte Mittel ist um
ihre Identität auszudrücken
und zu verteidigen.
Hafid Ouardiri vertritt die
Ansicht, dass die Meinungsfreiheit, auch wenn sie respektlos ist, anerkannt, Irreligiosität, zum Absoluten
Anspruch errichtet, aber abzulehnen sei.

Le premier est celui de la Règle d’Or exprimée avec les
termes de l’apôtre Paul aux Corinthiens : “Tout est permis, mais tout ne convient pas. Tout est permis, mais tout
n’édifie pas. Que nul ne cherche son propre intérêt, mais
celui d’autrui.” (1 Cor. 10, 23-24). Le respect du pluralisme, qui s’impose dans une société démocratique, et que
nous devons défendre comme journaliste, ne peut pas, à
mes yeux, s’affranchir de cette règle. La revendication par
Charlie-Hebdo de son ‘irresponsabilité’ est un argument
trop court.
La deuxième réflexion était celle d’Ada Marra. La conseillère nationale socialiste a souhaité faire une lecture politisée de l’attentat. ‘Charlie Hebdo’ a affirmé sa volonté
de s’en prendre aux islamistes radicaux, mais de fait, en
tapant sans discernement sur le prophète Mahomet, il
s’en est pris directement à l’ensemble des musulmans.
Et en particulier à tous les citoyens français musulmans
qui souffrent de discrimination sociale, économique et
religieuse. En fin de compte “Charlie” tape sur les minoritaires, sur les défavorisés, à qui il ne reste que la religion
musulmane pour affirmer et défendre leur identité.
Enfin je relève l’opinion d’Hafid Ouardiri qui refuse le
dogme de ‘l’irréligion absolue’ de “Charlie Hebdo” que
certains voudraient imposer à l’opinion générale. “J’admets la liberté d’expression, même avec ses excès quand
elle conduit à l’insulte. Je suis pour la sécurité qui nous
concerne tous. Mais je suis contre l’irréligion érigée en
absolu”.
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