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Elle me demande d’où je viens. - « Genève ! » 
Sa réaction : « Vous parlez français ! Quelle est 
votre relation avec la France ? »

Une fois de plus me voici confrontée à la réalité 
floue de mon identité suisse romande. Ma langue, 
c’est d’abord celle d’une grande nation voisine. Et 
dans mon pays, ma culture est souvent ignorée. 
Ainsi, lors d’un concert en terre romanche dont 
le propos était de mettre en évidence nos quatre 
régions linguistiques, le morceau consacré au 
français fut une œuvre de… Debussy !  

Alors, cette Suisse romande deux fois minori-
taire, est-ce qu’elle existe ? Dans un livre1 pas-
sionnant qui vient de paraître, Sylviane Dupuis 
définit avec finesse ce qui, jusqu’aux années 70, 
a donné son caractère à la littérature de ce terri-
toire exigu, face à la France laïque : la familiarité 
avec la Bible. Dans l’enfance de Ramuz, avant 
l’Odyssée et les mythes grecs, il y a Abraham, 
Isaac et Jacob côtoyés à l’Ecole du dimanche pro-
testante. Et Chappaz, le Valaisan d’origine catho-

lique, dans son troublant « Evangile selon Ju-
das », écrit : « Au commencement était le Verbe ». 

Aujourd’hui, il est vrai que cette influence s’est 
perdue et le concept même d’une « littérature 
romande » est controversé souligne l’auteure : 
les écrivain-e-s de nos cantons francophones 
sont le plus souvent agnostiques et le Livre, 
pour beaucoup, semble devenu « lettre morte ».

Pourtant, plus je vadrouille à travers ces cantons 
où les accents chantent chacun à sa façon, plus 
j’entends, je vois, je sens, je sais qu’une terre 
romande est une réalité. Qui a changé, bien sûr, 
comme le reste du monde. Mais demeure avec 
son histoire unique et les rencontres qui l’ont 
façonnée. 

Enfin, si le Livre est « lettre morte » pour d’au-
cuns, la Parole est vivante, elle a des ailes et vole 
à travers les ondes qui vibrent. Quelle merveille 
que RADIO R la relaie pour le million et demi de 
Suisses romands à portée de voix !

Verset 
du mois 

Rm 10 : 17
Ainsi la foi vient de 

ce qu’on entend, 
et ce qu’on entend vient 

de la parole de Christ.  

La Suisse romande, 
ça existe ? 

Denise Mützenberg, 
écrivaine et éditrice

C’était il y a peu sur une terrasse d’un hôtel aux 
confins de la Suisse. Je lie conversation avec une 
jeune femme italienne qui manie aussi bien le fran-
çais que l’anglais.

 
1 « Au commencement 

était le verbe, sur la 
littérature francophone 

du XXe siècle »,
Genève, éditions Zoé
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Demandez le 
programme !

POUR ECOUTER RADIO R 

Sur le DAB+
infos : radio-r.ch/diffusion

Sur l’application mobile 
gratuite de RADIO R

(disponible sur Google play 
et Apple Store)

Sur Internet  
radio-r.ch/player

Découvrez la nouvelle 

grille de programmation 

de RADIO R : il y en a pour 

tous les goûts ! 
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Liban : la médecin Agnès Sanders raconte 
les débuts de l’ONG Tahaddi  

Agnès Sanders vient de publier 
« Tahaddi, sacré défi ! », un livre 
qui dessine le portrait de diffé-
rentes personnes qui ont mar-
qué l’histoire de Tahaddi, une 
ONG qui œuvre auprès des plus 
pauvres dans le quartier de Hey 
el-Gharbé, dans la banlieue sud 
de Beyrouth.  

Le mardi 24 août 2021, la Dr Agnès Sanders, 
cofondatrice de l’ONG Tahaddi au Liban, 
était l’invitée de l’émission Un R d’actu sur 
RADIO R. 

En 1993, cette Française visite un bidonville 
de la banlieue sud de Beyrouth à la recherche 
d’une famille. Elle le fait en compagnie de 
Catherine Mourtada, une enseignante vau-

doise installée depuis quelques années au 
Liban. Frappées par la misère de ces popula-
tions, pour beaucoup d’origine dom, ces deux 
femmes décident de mettre leurs dons à leur 
service. Ce seront les premiers balbutiements 
d’une ONG qui, aujourd’hui, compte plus de 
80 salariés.   

Un livre pour retracer l’histoire de Tahaddi 

En 2020, Agnès Sanders, en retraite en France, 
a publié « Tahaddi, sacré défi ! » Ce livre retrace 
au travers de personnes marquantes pour 
Tahaddi l’histoire de près de 30 ans de cette 
ONG. Il est préfacé par l’ancien président 
de la Confédération, le Neuchâtelois Didier 
Burkhalter.  

Article de Serge Carrel

Ecoutez l’émission « Un R d’actu » avec Agnès 
Sanders, cofondatrice de l’ONG Tahaddi, sur 

radio-r.ch/emission/un-r-d-actu

Agnès Sanders, 
« Tahaddi, sacré défi ! 
D’un bidonville de 
Beyrouth à la naissance 
d’une ONG, des histoires 
de vie entre ombre et 
lumière », 
Tahaddi, 2020 
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Cathy Röthlisberger nous suit depuis des années, 
avant même que nous diffusions sous le nom 
RADIO R. « J’étais déçue que vous ne vous appe-
liez plus Phare FM Romandie. Mais maintenant, 
c’est bon : je suis habituée », dit-elle en riant. 
Infirmière assistante à domicile, elle sillonne les 
routes de sa région vaudoise pour aller visiter 
ses clients. A l’écoute de RADIO R sur le DAB+ 
pendant ses trajets, elle remarque forcément les 
aléas d’une diffusion radiophonique instable par 
endroits. « Il y a souvent des coupures vers Cos-
sonay, ça m’énerve ! » s’exclame-t-elle.

Attentive à la musique tout autant qu’aux émis-
sions qui passent sur RADIO R, Cathy a ses 
moments préférés, comme le mardi, avec le Ver-
set à mâchonner. « Cette parole biblique tombe 
toujours à pic; c’est un message que je peux ap-
porter au client suivant. Car souvent, les clients 
viennent eux-mêmes sur le sujet spirituel, ce qui 
me donne l’occasion de témoigner de ma foi ».

Cathy écoute également les émissions Célébra-
tion du dimanche et les fait connaître autour 
d’elle. « Je dis à tout le monde : si tu ne peux 
pas aller à l’église le dimanche matin, tu n’as 
qu’à écouter RADIO R !»

En décembre dernier, notre auditrice a perdu 
son père, très touchée de le voir s’en aller en 
paix. Elle raconte : « Nous l’avons accompagné 
jusqu’à la fin. Il aimait la musique, il avait été 
directeur de choeurs mixtes. Les derniers jours 
encore, je lui ai fait entendre des émissions  
Célébration… »

A l’issue de notre conversation, Cathy redit sa 
reconnaissance d’avoir une telle radio comme 
accompagnement journalier. A nous de vous 
dire aussi merci, Cathy, pour votre écoute at-
tentive ! Et à vos clients qui, grâce à vous, font 
connaissance avec nous sur les ondes, nous 
disons : bienvenue sur RADIO R !

Cathy Röthlisberger écoute quotidiennement  
RADIO  R en voiture : ainsi, les éventuelles cou-
pures DAB+ l’agacent prodigieusement ! Echos d’un 
échange sympathique avec cette fidèle auditrice. 

Elle parle de RADIO R à ses clients 

Faites-nous part 
vous aussi de vos 
témoignages en nous 
contactant par mail à 
contact@radio-r.ch

Propos recueillis par 
téléphone par 
Christine Reymond


