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B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .............. 13476.00...... 6.0
B.Asym.-Global CL B (CHF) ............. 100.77.......2.5
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF)............... 96.46........1.7
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)...........134.68....... 7.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF)........... 100.44.......3.7
B.Str.-Monde (CHF) ........................ 152.45...... 8.0
Bonhôte-Immobilier.......................136.20...... 4.8

dernier %31.12

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril)........52.21 ......51.14
Huile de chaufage par 100 litres... 90.40 ....96.40
Prix indicatif 3000 6000 litres

FTSE 100 V

7368.5 +0.0%
SPI V

11913.5 +0.0%
DOW JONES V

26048.5 +0.1%
CAC40 V

5375.6 +0.0%
NIKKEI 225 B

21032 -0.4%

SLI V

1508.7 -0.0%
NASDAQCOMP. C

7825.9 +0.4%
DAX30 C

12169.0 +0.4%
SMI V

9861.8 +0.0%
SMIM V

2491.0 -0.0%

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j./7

M
arqué par l’exil, Ali
Sylejmani témoi-
gne de ce passé
douloureux dans sa

seconde création qui touche au
drame et à l’intime. «Je voulais
raconter ma vie, mon parcours
de requérant d’asile, de quel-
qu’un qui a dû quitter son
pays, sa famille, laisser tout
derrière lui et s’engager sur le
chemin de l’exil.»
Dans «Ali’s au pays des Helvè-
tes», cet Albanais du Kosovo,
installé depuis 27 ans en
Suisse, revient sur le choc du
déracinement, de l’individu

coincé entre deux pays dans
lesquels il n’est jamais complè-
tement admis. Il évoque aussi
les longues années à attendre
qu’on statue sur son sort, non
sans insuffler du comique dans
le dramatique.

Se rire de ladouleur
Si lemigrant d’hier s’est autori-
sé à ajouter certains éléments
au récit calqué sur sa vie, c’est
uniquement pour alléger le
propos. Mais même avec des
pointes d’humour, il a fallu
une bonne dose de courage à
Ali Sylejmani pour se livrer sur
scène. «Quand j’ai écrit ce récit
autobiographique, je n’ai pas
trouvé la force de le jouer de-
vant un public. J’ai dûme servir

d’un autre personnage pour af-
fronter une première fois la
scène et c’était au travers
d’une pièce écrite plus tard,
«L’Albanais 100%», où je joue
un personnage fabriqué de
toutes pièces par les préjugés
que les gens ont à propos des
Albanais, et que cemême Alba-
nais a envers les autres.»

Tragédies contemporaines
Clin d’œil à «Alice au pays des
merveilles» de Lewis Carroll,
«Ali’s au pays des Helvètes» se
fait écho d’une réalité que des
milliers de réfugiés vivent en-

core aujourd’hui. Ali Sylejmani
s’en désole. «Ce sont d’autres
personnes qui vivent ce que
j’ai vécu, chaque jour, chaque
minute. Et malheureusement,
malgré l’évolution de la société
ces trente dernières années, je
constate que l’image du réfu-
gié, de celui qui frappe à la
porte n’a pas beaucoup chan-
gé. Elle est ternie par toutes
nos peurs, notre insécurité, no-
tre crainte de voir notre con-
fort supposément mis à mal à
cause de l’arrivée des requé-
rants d’asile.»
L’ancien migrant devenu ci-

toyen suisse, employé de la
ville de Bienne dans un service
de prévention et d’interven-
tion, n’a aucune peine à s’iden-
tifier aux réfugiés d’au-
jourd’hui. Malgré une
intégration qu’on peut consi-
dérer comme réussie puisqu’il
peut se prévaloir d’un emploi
fixe et d’une bellemaîtrise de la
langue française, la seule évo-
cation de son nom est sujette à
stigmatisation. «Personnelle-
ment, je me sens bien, dans
l’environnement dans lequel
j’évolue, avec mes amis, mon
cercle professionnel et mes

voisins. Mais dès que je sors de
ce contexte, ne serait-ce qu’au
téléphone quand je me pré-
sente avec un nom et un pré-
nom inhabituels, je sens une
réticence. Je sens que, quemal-
gré tout, malgré les 27 années
passées ici, quelqu’un au bout
du fil me considère comme
étranger.»

«Ali’s au pays des Helvètes» sera joué

ce samedi 15 juin, dans le cadre de la

Journée internationale des réfugiés, au

centre paroissial Christ-Roi à Bienne à

19h. La pièce est suivie d’une discus-

sion, à 20h.

Enexil, seul sur scène
A l’occasion de la Journée internationale des réfugiés, Ali Sylejmani retrouve la
scène pour y évoquer son propre exil et sa patiente intégration enSuisse.

PARNICOLEHAGER

BIENNE

Ali Sylejmani a mis en scène l’histoire de sa migration. D’une tragédie, cet Albanais du Kosovo a tiré un one-man-show non dépourvu d’humour

noir, «Ali’s au pays des Helvètes». LDD

D’autres personnes vivent
ce que j’ai vécu, chaque jour,

chaque minute.”
ALI SYLEYMANI
CITOYEN SUISSE

Le jury des jeunes
du FFFHest en
quête de cinq
personnes.

Le Festival du film français
d’Helvétie (FFFH) ouvre ses
portes aux 15-25 ans en leur
proposant un espace de ré-
flexion sur la critique ciné-
matographique. Le festival
recherche cinq cinéphiles
motivés pour garnir les
rangs de son jury des jeunes.
Ce jury aura pour tâche
d’évaluer une sélection de
films en endossant le rôle de
critique du 7e Art, lors de la
prochaine édition du FFFH
qui se déroule du 11 au
15 septembre.
Tous les films de cette sélec-
tion sont des longs-métrages
autour desquels se tiendra
aussi un podium de discus-
sion, offrant la possibilité
aux membres du jury de po-
ser des questions aux réalisa-
teurs ou à l’équipe du film.
Le jury des jeunes délibère et
désigne, durant la soirée de
clôture du festival, un vain-
queur qui reçoit un titre ho-
norifique.
Les personnes intéressées à
rejoindre ce jury peuvent
s’inscrire jusqu’au 23 août
(par e-mail à l’adresse jeni-
fer@fffh.ch). Le choix des
participants se fait selon les
motivations des candidats
mais aussi dans un souci
d’équilibre entre Romands,
Alémaniques, filles et gar-
çons. C-MAS
Plus d’informations sur le site

www.fffh.ch/jurydesjeunes

Jeunes
cinéphiles
recherchés
BIENNE

Primés pour le climat
Des élèves s’illustrent au concours myclimate 2019.CEFF

Des élèves du ceff Artisanat de
Moutier et du ceff Commerce
de Tramelan se sont brillam-
ment illustrés mardi dans le
cadre du concours national
myclimate 2019 qui propose
aux élèves des écoles profes-
sionnelles de concourir sur
des projets visant une réduc-
tion des émissions de CO2 et
plus d’efficacité énergétique.
Parmi les 139 projets en com-
pétition, trois émanant du
ceff ont été récompensés à la
Haute école technique de Rap-
perswil.
Ainsi, dans la catégorie «Plani-
fication», les élèves de la classe
APP orientation commerce de
Moutier (Sara Guedes, Djomée
Keita, Seyna Keita, Leticia An-
drea) ont remporté le 2e prix
pour leur projet «Une serre
pour plus de vert», qui a aussi
été primé pour la meilleure
présentation du jour.

Grâce à leur réalisation com-
portant une régulation de
l’eau de pluie, la cafétéria du
ceff à Moutier bénéficie désor-
mais de ses propres produits
fraîchement récoltés. Dans la
même catégorie, les apprentis
employés de commerce CFC
(Enzo Cattoni, Mathieu Halef,
Dylan Lüdi) ont pris la 3e
place avec leur proposition

«Vaisselle à consigne - Foire de
Chaindon». Enfin, des élèves
APP orientation commerce de
Moutier (Julien Brun, Trish
Mella, Kylie Vuilleumier) ont
remporté le prix du public
pour leur projet «Eole pour
notre école». Cette éolienne va
permettre de recharger simul-
tanément trois smartphones
demanière autonome. C-MPR

Les élèves du ceff ont reçu un chèque de 1000 francs pour leurs projets. LDD

FÊTE DE LA LIBERTÉ
Des cyclistes et des piétons
pour une plaque

La place du 18 juin sera commémorée demain en Prévôté par la
pose d’une plaque. Celle-ci partira de Porrentruy, emmenée par un
peloton de cyclistes, dont Christophe Moreau. Arrivé à la Roche St-
Jean, le peloton remettra cette plaque à quelques jeunes Prévôtois.
Ensuite, un relais de cyclistes se passera la plaque dans les gorges
de Moutier jusqu’à l’entrée de Moutier. A la sortie des gorges, la
plaque sera alors transmise à des piétons qui composeront la
chaîne humaine. Elle débutera aux Gorges pour se terminer à l’Hôtel
de ville. Quatre petits discours seront prononcés le long du
parcours. Pour terminer, la plaque sera apposée avec un seul
discours des deux porte-parole de Moutier Ville Jurassienne.
Ensuite, place à la fête avec le Chill... et des concerts auprès des
restaurateurs de la vieille ville. COMM

TORNOS
Un prix pour Patrick
Neuenschwander
En raison d’un problème technique, la
photo de PPaattrriicckk NNeeuueennsscchhwwaannddeerr a
été mal imprimée dans notre édition
de jeudi. Ingénieur chez Tornos, Patrick
Neuenschwander (photo Thierry Parel)
s’est vu remettre le prestigieux prix
«Industrie 4.0–The Shapers» de
Manufacture Thinking.ch. JDJ
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