
Le 12 juillet, les 

portes du Secréta

riat central à 

 Fribourg restaient 

exceptionnellement 

fermées. En effet, 

nous nous trouvions 

dans le Jura bernois, 

plus précisément à 

Tavannes, où nous 

avons visité la fonda

tion Digger. «Digger» 

signifie pelle méca

nique ou excavatrice, 

mais aussi tank 

 démineur.

Cours «Découvertes n° 1»

St-Maurice – 8 au 10 avril: Notre rencontre n’a pas 
débuté par «Une nuit au musée» mais bien par un 
repas au musée! A Martigny, la Fondation Barry 
(les chiens du Gd-St-Bernard) abrite un musée de 
la région ainsi qu’un restaurant convivial. 
L’après-midi a été consacré à découvrir (c’est le 
thème de nos cours) l’histoire, les célébrités et des 
tableaux de la région du Grand-Saint-Bernard. 
Puis nous nous sommes arrêtés au chenil et avons 

fait la connaissance de «Cheyenne» qui a accepté 
de prendre la pose à nos côtés.
La soirée film vidéo, s’est déroulée «en Terre In-
connue», au Zanskar petit pays de l’Himalaya, 
dans les pas de Gilbert Montagné. Une nouvelle 
découverte et un beau voyage.
Le samedi a été consacré aux produits de beauté 
que nous avons concoctés sous l’œil patient et les 
conseils avisés de Pierre Schwab, notre professeur 
du jour. Avec Maurice, Ida et Angèle nous avons 

Le Secrétariat central en mission 
de déminage
Comment oublier ces images d’enfants ou d’adultes 
qui ont marché sur une des nombreuses mines an-
tipersonnel qui polluent encore trop de pays? Com-
ment rester indifférent face à ces nombreux vil-
lages pauvres qui vivent à côté de ressources en 
théorie exploitables mais en pratique inaccessibles 
à cause de la présence avérée ou suspectée de 
mines? Les chiffres pour 2015, aussi abstraits 
soient-ils, de l’ONG Landmine Monitor restent cho-
quants: sur l’ensemble des victimes des mines an-
tipersonnel et autres restes explosifs de guerre, 
80% sont des civils, 40% sont des enfants, un 
chiffre en constante hausse ces dernières années. 
Lorsque ces engins explosent, ils tuent dans deux 
tiers des cas; dans le tiers restant, ils font des ra-
vages physiques et psychologiques. Et même lors-
qu’ils n’explosent pas, des étendues immenses sont 
condamnées à être laissées en friche, des écono-
mies locales sont paralysées, des habitants forcés à 
marcher des kilomètres de plus afin d’aller puiser 
l’eau dans une zone non-minée… les conséquences 
désastreuses des mines sont innombrables.
Bien que notre entreprise, la Fondation Digger, 
soit sise dans un village idyllique dans le paisible 
Jura bernois et qu’elle n’ait pas comme vocation à 
rééduquer ou soigner les victimes, ces personnes 
restent notre principale motivation depuis la créa-
tion de la fondation en 1998. Sans cette vocation, 
bien peu de personnes seraient prêtes à travailler 
si dur pour le salaire que nous pouvons leur offrir! 
Notre rôle? Inventer des solutions technologiques 

à prix abordables qui ont justement pour but d’évi-
ter plus de souffrance. Grâce à un outil rotatif fixé 
à l’avant de la D-250, un véhicule blindé sur che-
nille, creuse à 25 centimètres de profondeur afin 
de détruire les mines antipersonnel et antichar. La 
machine pèse 12 tonnes et est entièrement télé-
commandée afin d’éviter tout risque pour l’opéra-
teur. Le développement de ce type de machines a 
été lancé par un groupe d’amis et de bénévoles il 
y a 18 ans suite à l’impulsion du fondateur Frédé-
ric Guerne. Pendant une longue période, la fonda-
tion a fonctionné uniquement grâce à des béné-
voles. Après beaucoup de temps et d’efforts, une 
première personne a pu être rémunérée. Puis deux, 
puis trois. Depuis, grâce à une magnifique com-
munauté de donateurs, nous avons pu grandir, 
nous professionnaliser et perfectionner nos ma-
chines de déminage sur le terrain. A titre 
d’exemple, Handicap International a fait confiance 
à une de nos machines pour déminer la région de 
Casamance au Sénégal. Nous développons égale-
ment d’autres innovations: bientôt, des chiens do-
tés de harnais spéciaux marqueront l’emplace-
ment des mines, et des machines de chantier de 
série pilotées à distance grâce à un boitier Digger 
aideront à déblayer les ruines qui contiennent en-
core des explosifs.
La Fondation Digger est une fondation à but non 
lucratif. Pour en savoir plus: www.digger.ch.

 Fondation Digger
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Am 12. Juli waren die 

Türen des Zentral

sekretariats in Frei

burg für einmal 

 geschlossen. Grund 

dafür: Wir waren un

terwegs im Berner 

Jura und haben in 

Tavannes die Stiftung 

«Digger» besucht. 

«Digger» bedeutet 

«Bagger» oder «Grab

maschine» aber 

auch «Ausgräber».

Das Zentralsekretariat 
auf Minensuche
Die Befreiung der Welt von Landminen hat sich die 
Stiftung «Digger» auf den Leib geschrieben: einer-
seits, um Verstümmelungen und Tod zu verhindern, 
andererseits, um Zugang zu nutzbaren Landflächen 
zu ermöglichen. 80% aller Opfer von Minenunfäl-
len im letzten Jahr waren Zivilisten, die Hälfte da-
von Kinder. In zwei Dritteln aller Fälle sterben die 
Opfer, das restliche Drittel erleidet körperliche und 
psychische Schäden. Ganze Landstriche bleiben 
unbewirtschaftbar wegen nicht explodierter Minen, 
Menschen müssen kilometerweite Umwege gehen, 
um zu frischem Wasser zu kommen.

Die Stitftung wurde 1998 von Frédéric Guerne ge-
gründet und funktionierte jahrelang ausschliess-
lich mit Freiwilligenarbeit. Seit wenigen Jahren, 
vor allem dank Spenden, kann sie einigen An-
gestellten einen kleinen Lohn zahlen, um haupt-
sächlich Entminungsmaschinen zu entwickeln, 
zu konstruieren und zu möglichst tiefen Preisen 

an die verminten Regionen zu verkaufen. Eine Mi-
nenräumungsmaschine wiegt 12 Tonnen, ist fern-
gesteuert. Sie gräbt bis zu 25 cm in die Tiefe und 
lässt so die vergrabenen Minen explodieren.
Die Stiftung «Digger» ist eine nicht profitorienter-
te Organisation: www.digger.ch.

 Mario Corpataux

entraîné nos méninges grâce à leurs différents 
jeux.
La coutume veut que l’on se couche tard à Saint- 
Maurice. C’est donc avec un animateur chanson-
nier, c’est ainsi qu’il se présente, que nous passons 
la soirée. Accompagné de sa guitare il nous régale 
de chants de Georges Brassens, Jean Ferrat, Guy 
Béart, Boris Vian, Michel Buhler et d’autres en-
core. C’est au Japon que ses CD ses sont arrachés 
dans un bar où il se produisait. Encore bravo et 
merci à Gaston pour ce concert.

Le dimanche matin, c’est Marie-Hélène, l’élégance 
au travail qui, par des exercices toujours nou-
veaux et en musique, nous dérouille les articula-
tions, la concentration et la mémoire. Pour elle, la 
gymnastique MMM se définit comme la «Méthode 
des Muscles et de la Mémoire»! C’est donc «La 
fièvre du samedi soir» un dimanche matin! Pour 
résumer, un magnifique rendez-vous d’amitié et 
de convivialité à ne manquer sous aucun prétexte 
et sans oublier de remercier tous les acteurs de 
cette réussite.

 L’équipe de rédaction du cours

Unsere Kurs und Ferienverantwortliche  
Hélène Hug Cuany beim Minensuchen.
Notre responsable de cours et des vacances, 
 Hélène Hug Cuany, en train de déminer.
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