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1ER AOÛT: MONSIEUR HYMNE

«Monsieur
hymne» tient bon

Barbara Spycher
Traduction: Marie-Jeanne Krill

Lukas Niederberger,
ancien père jésuite. Photo: màd
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En exclusivité chez votre partenaire Mercedes-Benz Camions.

VOILÀ LE FUSO CANTER ÉCONOMIQUE.
Avec la boîte de vitesses à double embrayage Duonic disponible en option, vous serez séduit par la technologie de transmission
ultramoderne du FUSO. Et grâce au Canter Eco Hybrid écologique, la consommation de carburant est considérablement réduite,
tout comme les émissions de CO2.
www.fuso-trucks.ch

Même si le projet a été lancé par d’autres, Lukas Niederberger
apparaît, aux yeux de beaucoup, comme le véritable «Monsieur
hymne». Le directeur de la Société suisse d’utilité publique
(SSUP) cherche à diffuser un nouveau texte pour l’hymne national au sein de la population. Une démarche qui colle à la
personnalité de cet homme stimulé par les paris «quasi impossibles». Le nouveau texte proposé suscite en effet un tollé dans
certains milieux. Des communes ont violemment réagi à cette
proposition émanant d’une association privée et plusieurs interventions critiques issues des rangs du PDC et de l’UDC ont
été déposées au Parlement fédéral. Le conseiller national démocrate-chrétien valaisan Yannick Buttet a même demandé
dans une motion de retirer à la SSUP la gestion de la prairie
du Grütli en raison de son «comportement déloyal». Un reproche et une exigence que le Conseil fédéral a toutefois rejetés. Quant à Lukas Niederberger, il ne baisse pas les bras. Selon lui, le texte actuel est trop éloigné des préoccupations
quotidiennes des gens, alors que le nouveau est bon et a
l’avantage d’être proche du préambule de la Constitution fédérale qui résume les lignes directrices de la Suisse. Il permet
de plus de lancer un débat sur les valeurs. Le directeur de la
SSUP n’a pas peur de heurter les esprits avec ses idées. «Il
s’agit d’être en phase avec le XXIe siècle et de dire oui à la
société multiculturelle et plurireligieuse qui est la nôtre», estime-t-il. Lukas Niederberger est habitué à de telles controverses ainsi qu’aux peurs et aux doutes qui leur sont liés.
Membre pendant 22 ans de la Compagnie de Jésus, il en est
sorti il y a dix ans, jugeant l’Eglise «incapable de se réformer».

UNE POLYVALENCE SANS LIMITES.

La Société suisse d’utilité publique gère la fameuse prairie du Grütli
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et y organise chaque année la Fête du 1er Août. 

Trouvez la camionnette idéale pour votre travail. Vous avez le choix entre cinq catégories de poids,
cinq empattements, trois moteurs, de nombreuses possibilités d’utilisation ainsi qu’entre les variantes
tout-terrain et hybrides.

L’ancien père jésuite Lukas Niederberger
est habitué aux obstacles. Ce qui semble
impossible le stimule.

