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Année blanche
La complainte de Mandrin. C’était le chant rassembleur et séditieux des nécessiteux et
protestataires en tout genre, à la veille de la Révolution française. Ces derniers jours dans
les médias, chaque édition semblait résonner de l’écho lointain d’un semblable lamento,
estampille des tourments du moment. Restauratrice furibonde, théâtreux courroucé,
soignante dépitée, fêtard contrarié, jeunesse désenchantée… chacun y est allé de sa
mélopée. Démocratie de la protestation. Mais compréhensible abattement.
C’est que depuis une année, la vie a changé. Sous la menace d’un virus. La planète s’est
figée. Entre confinements et couvre-feux, les frontières se ferment, les pays comptent
morts, malades et indigents. Serge Gainsbourg, qui savait si bien camper la douleur du
monde, avait réussi en son temps, d’une phrase, à en épancher le trop-plein : « Je voudrais
que la terre s’arrête pour descendre ». La formule résonne aujourd’hui en filigrane des
vaines protestations de celles et ceux que la pandémie affaiblit et sature.
Année noire moralement. Année blanche techniquement. « En Quête d’Ailleurs » n’y a pas
échappé. Après mûre réflexion et à regret, le Comité éditorial et les membres de
l’Association ont décidé, en avril dernier, d’annuler purement et simplement l’édition 2020.
Les nombreuses incertitudes qui planaient sur l’évolution des conditions sanitaires, sur la
possibilité matérielle pour les participant.e.s de rejoindre ou de quitter la Suisse, ainsi que
sur les conditions de réalisation des reportages, nous ont conduit à cette implacable
décision.
Nous espérons pouvoir reconduire l’opération en 2021 (avec les mêmes équipes que celles
constituées en 2020). Rien n’est moins sûr, en l’état. Une décision sera prise ces prochains
jours, en fonction de la situation sanitaire.
Dans cette incertitude, la contribution de celles et ceux qui continuent de se battre pour
l’association, en coulisses, n’en est que plus précieuse. Qu’il s’agisse de nos contributeurs,
partenaires et soutiens, la DDC, le CFJM, la Fondation Hirondelle, Jean-Marie Etter, JeanPhilippe Jutzi et la SSR. Reconnaissance toute particulière au Comité éditorial, Marc-Henri
Jobin, Michel Bührer et leurs équipes, mais également Maxime Eggertswyler, Marie-France
Erard et Claire Neyroud.
Un remerciement tout particulier, enfin, à Viviane Pop. Après des années de bons et loyaux
services, dans la discrétion et l’efficacité qui la caractérisent, Viviane prendra sa retraite en
2021. En qualité de président d’EQDA, mais bien davantage à titre personnel, j’aimerais lui
témoigner ma profonde reconnaissance. Et lui souhaiter, en notre nom à toutes et tous, nos
meilleurs vœux pour la suite.
Lausanne, le 15 mars 2021 / Christophe Chaudet, président EQDA

