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L’école investit le supermarché
INTÉGRATION La ville de Zurich innove: depuis janvier, les migrants peuvent prendre goût aux

cours d’allemand dans un centre commercial. Histoire d’un succès.

L’IMAGE DU JOUR TOURISME

Des hôtes étrangers pas radins
Les touristes étrangers n’ont
pas lésiné sur les dépenses en
Suisse l’an dernier. Ils ont
déboursé au total plus de 15
milliards de francs, soit un
milliard de plus qu’en 2007.
Les dépenses des touristes
suisses à l’étranger ont en
revanche reculé en 2008,
malgré un taux de change
favorable.
Avec des dépenses de 15,6
milliards de francs, les tou-
ristes étrangers n’ont guère
hésité à mettre la main au
porte-monnaie, selon les
chiffres publiés hier par l’Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS). Un peu plus des deux
tiers des recettes générées
par les touristes étrangers
dans notre pays étaient
imputables aux séjours avec

nuitées.

Les hôtes étrangers ont
«lâché» 8,3 milliards de francs
dans les hôtels, les établisse-
ments de cure, pour des
appartements de vacances,
campings et autres auberges
de jeunesse. C’est un demi-
milliard de plus qu’en 2007.
Les recettes provenant des
séjours d’études et séjours à
l’hôpital ont crû de 8,5% et se
montent à 2,3 milliards de
francs.
Les recettes générées par les
excursions d’un jour et le tou-
risme de transit ont quant à
elles augmenté de 4,3% pour
atteindre 3,2 milliards de
francs. Les dépenses de
consommation des frontaliers
et des titulaires d’un permis de
courte durée ont totalisé 1,7
milliard, affichant une progres-
sion de 4,9%. AP
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Des dessins de hérissons, de
bananes ou de pommes se sui-
vent en colonne sur la feuille
d’exercice. «Igel?», suggère Lu-
cia, pour l’animal à piquants.
L’acquiescement de la maîtresse
éclaire son visage d’un énorme
sourire.

Lucia, Regina, Sumana, Ru-
thiradevi, Nuvasot, Ana, Evelin:
ce sont des femmes, de 20 à 45
ans environ, de langue mater-
nelle espagnole, portugaise, ta-
moule, anglaise ou turque.
Elles sont femmes au foyer,
sans emploi ou peu qualifiées,
et elles apprennent l’alle-
mand… au premier sous-sol
d’un centre commercial! Le
Letzipark est situé à Altstetten,
un quartier à l’ouest de Zurich.
Seules quelques tentures
rouges séparent les tables et les
«bancs d’école» du passage des
badauds-consommateurs, qui
peuvent voir ce qui se passe et
écouter.

«Et c’est gratuit!»
«Le cours dure 90 minutes,

le mercredi matin, mais l’idée
est que les gens puissent venir à
n’importe quel moment, regar-
der, s’asseoir ou non. La docu-
mentation existe en neuf
langues. Les cours sont gra-
tuits», explique Cara MacMil-
lan, directrice du projet au sein
d’AOZ, une organisation d’inté-
gration des étrangers soutenue
par la ville. Pour améliorer en-
core la participation, la crèche
du centre commercial accueille
les enfants.

«Les cours habituels tou-
chent ceux qui sont déjà inté-
ressés ou qui ont l’argent né-
cessaire, explique Thomas
Kunz, directeur d’AOZ.
D’autres migrants n’ont pas les
moyens, d’autres encore – ou
leur mari – n’ont pas confiance.
C’est pourquoi nous avons dé-
cidé d’aller vers eux.» Et où se
trouvent ces gens? «La réponse

était claire: au centre commer-
cial», ajoute Cara MacMillan.

«Hypermotivée»
Ils sont 19 ce matin-là, dont

deux hommes. C’est un peu
moins que la moyenne, qui
comprend 85% de femmes et
15% d’hommes. Evelin Beltré
rayonne de bonheur: «C’est un
immense coup de chance
d’être tombée sur ce cours, ra-
conte cette jeune maman, avec
un accent anglophone. Ici, je
suis hypermotivée.»

Chaque cycle présente huit
thèmes, celui du jour: l’alpha-
bet. D’autres matinées sont
consacrées aux documents of-
ficiels, aux chiffres, aux achats,
à la santé, etc. L’enseignante ne
parle que l’allemand, ce qui
plaît à Lucia, Portugaise qui a
déjà tenté, en vain, des cours
dans d’autres structures.

«Le cours se limite volontai-
rement à huit thèmes, pour que
les participants sentent qu’ils
doivent passer à autre chose»,
poursuit Cara MacMillan. Une
spécialiste est là pour aiguiller
les personnes intéressées sur
l’offre de cours existante. «Nous
n’avons pas de statistiques car
nous ne voulons pas pister les
gens», souligne encore Thomas
Kunz.

Le Letzipark participe fi-
nancièrement à hauteur de
8000 francs, sur un budget de
48 500 francs pour 18 mois. La
ville alloue un montant similai-
re, le reste vient de fonds et de
fondations.

Enthousiasme éloquent 
A Zurich, on estime à 26 000

le nombre de personnes ne
parlant l’allemand ni à la mai-
son ni au travail. 15% des mères
d’enfants de l’école primaire et
8% des pères avouent avoir des
connaissances d’allemand très
faibles.

Comparés à ces chiffres, la
participation aux cours du Let-
zipark – un peu plus de cent
personnes au total entre fin
janvier et début juin, une ving-
taine en moyenne par matinée –
peut sembler faible. A voir l’en-
thousiasme sur tous les visages,
l’objectif – «donner le goût
d’apprendre» – est en revanche
pleinement réalisé. I

«Les femmes sont
victimes d’interdits»
> Giovanna Garghentini Python est codi-

rectrice d’Espaces Femmes à Fribourg et
responsable des projets d’intégration.

Certaines personnes semblent assez rétives
aux cours de langue. C’est une réalité que vous
connaissez aussi?
Oui, nous savons que beaucoup de femmes
ne parlent pas un mot de français alors
qu’elles sont là depuis 15 ou 20 ans. Elles ne se
rendent pas compte de la nécessité de savoir
la langue locale, mais il y a aussi des interdits
familiaux. Il est plus facile de contrôler quel-
qu’un qui est dépendant. On connaît des cas
de mariages forcés où les jeunes femmes,
étrangères, se sont vu promettre monts et
merveilles mais se retrouvent chez nous en-
fermées, sans même pouvoir aller faire les
courses seules.

Comment entrez-vous en contact avec ces
femmes?
Nous avons tenté de passer par les commu-
nautés de migrants, mais il n’y a pas de réac-
tion. On envoie aussi notre documentation.
L’obligation d’apprendre une langue natio-
nale nous laisse dubitatives, car la motiva-
tion est la condition sine qua non au succès
d’un cours de langue. Mais d’un autre côté,
cela donnerait un signal fort aux migrants.

Quelles sont les conséquences de la nouvelle
loi sur les étrangers, qui donne justement plus
d’importance à l’apprentissage de la langue?
Les femmes sont plus assidues. Elles n’arrê-
tent plus en cours de route. Le permis B et
son renouvellement dépendant d’une dis-
cussion orale, la langue est devenue nette-
ment plus importante. Et nous avons davan-
tage de demandes: 70 femmes sont sur liste
d’attente, car les nouvelles directives de la
Confédération n’ont pas été suivies d’une
augmentation suffisante des moyens. En
outre, sans la garderie, beaucoup de femmes
ne pourraient tout simplement pas venir. AG

Au Letzipark, les cours de langue se donnent à la vue des
badauds qui font leurs courses. PHOTOS ARIANE GIGON

PRÉCISION

PHOTO-PRÉTEXTE
Pour illustrer le dossier du jeudi 18 juin sur
l’éventuelle interdiction des associations
d’aide au suicide Exit et Dignitas, nous
avons malencontreusement utilisé une
photo-prétexte (la mort et sa faux) qui
n’avait rien à voir avec le sujet. Cette photo
a été prise,en mai à Berne, lors d’une mani-
festation d’Amnesty International contre la
peine de mort frappant les mineurs en Iran.
Avec nos excuses à cette organisation. LIB

TENTATIVES TOUS AZIMUTS
«Notre but n’est pas de
convaincre le plus de monde
possible, mais de lancer le plus
de méthodes possibles pour
atteindre ceux que les pro-
grammes usuels ne touchent
pas», explique Thomas Kunz,
directeur de l’organisation AOZ.
Un des premiers programmes
sortant de l’ordinaire s’intitulait
«l’allemand dans la cage d’esca-
lier». Il a été mis sur pied fin
2006 par une coopérative pour
familles nombreuses, au nord
de Zurich, et existe toujours.
D’autres cours ont lieu sur des
places de jeu ou chez des
femmes turques autour d’un
thé, précise Thomas Kunz. AG

FRONTAL SIMULÉ Un motard lancé à 60 km/h qui percute une voiture roulant à 30 km/h: cette collision
frontale a été simulée lors d’un crash-test organisé par AXA Winterthour, hier à Wildhaus. LIB/KEYSTONE

Un ado sauve
mère et fille
Un garçon de 14 ans n’a pas
hésité à plonger dans l’Aar mer-
credi à Flumenthal (SO) pour
sauver de la noyade une femme
et sa fille âgée de 10 ans. La
mère a essayé de sortir sa fille
de l’eau, mais elle est elle-même
tombée dans la rivière. L’adoles-
cent, qui n’a pas de brevet de
sauveteur, a ramené les deux
personnes totalement épuisées
jusqu’à la rive.
La fillette jouait près de la rive.
Elle avait de l’eau jusqu’au
genou, mais le courant l’a
emportée. La mère a tenté de la
rattraper, mais elle a aussi été
emportée et s’est presque
noyée. Par chance, des adoles-
cents jouaient près de la rivière
et l’un d’entre eux a sauté dans
l’Aar pour les sauver. ATS

Des tentures
séparent les
«bancs d’école»
des badauds


