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Journée internationale pour la 
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PROGRAMME: 

Dimanche, 3 avril 2016 

 

14h30  Départ en vélo à Tavannes, siège de la 

  Fondation Digger DTR 

19h00  Brügg, Eglise Mennonite, Poststrasse 3a : 

  soirée débat  

 

Lundi, 4 avril 2016, Berne  

 

11h30  Conférence de presse 

12h00  Place Waisenhaus : 

  Arrivée des cyclistes  

  Présentation d’une machine de  

  déminage Digger 

  Prestation d’Eliane Auderset, chanteuse 

  Stand d’information et démonstration 

  Animation musicale 

14h00  Fin de la manifestation 
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IDÉE ET BUT DE LA MANIFESTATION 

Lors de la visite de l’Expo-Digger à la Fonda-

tion Digger DTR à Tavannes, le groupe de 

catéchumènes du Régiocaté Mennonite 

Jura – Jura bernois a été sensible au fait 

qu’il n’y ait que peu de soutien public et 

gouvernemental pour la lutte anti-mines.  

Cette réalité étant cependant bien réelle, 

les jeunes ont décidé de faire quelque 

chose. Après discussion avec le directeur de la Fondation Digger DTR, 

Frédéric Guerne, la date du 4 avril 2016 a été choisie et Berne semblait 

offrir une bonne plateforme pour un tel évènement. Toute personne inté-

ressée est invitée à rejoindre ce projet et à se rendre à la Place            

Waisenhaus ce 4 avril 2016 à midi, avec ou sans vélo!  

 

Pourquoi le vélo ? 
Les jeunes sont conscients qu’ici, ils peuvent se déplacer sans danger de 

mines. Ils ont envie de faire du vélo et en pensant à toutes ces personnes 

qui ne peuvent pas se déplacer ainsi, car ils risquent de tomber sur une 

mine à tout moment. 

En même temps, le déplacement à 

vélo demande un certain effort, ce qui 

symbolise les énormes efforts nécessités 

pour qu’une machine de déminage 

soit mise en place, sans parler de tout 

le travail de déminage qui sera encore 

une fois fourni par la suite.  

Nous essayons de montrer qu’il est bien de réfléchir à la problématique 

et d’en discuter, mais l’impact est bien plus important lorsqu’on entre-

prend des actions concrètes. Pendant que les gouvernements discutent, 

les mines explosent en continu. Si un groupe de quelques jeunes peut 

déplacer une machine de 12 tonnes juste en faisant du vélo, quels     

seraient alors nos moyens réunis ?  

A bon entendeur ! 


