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LA NEUVEVILLE L’Italien Leonardo Maddamma a quitté son pays d’origine pour venir tra-
vailler en Suisse. Ne parlant pas le français, il a cumulé les petits jobs. Trouvant sa voie, il 
a effectué un apprentissage dans la santé. Ses brillants résultats lui ont valu un prix. PAGE 6

Un exemple d’intégration 
qui inspire le respect
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Pour la paix, 
l’ONU doit se 
réformer 

Ecœurée par le veto russe et chinois, Carla 
del Ponte a donc claqué la porte de la Com-
mission d’enquête des Nations unies sur la 
Syrie. Provocante, la magistrate suisse es-
père ainsi mettre l’ONU face à son fonction-
nement vieillot et gangrenant. Oui, il est im-
possible de faire avancer les dossiers avec 
cinq pays membres permanents (Chine, 
USA, Russie, France, Royaume-Uni) qui 
possèdent, à tout moment, le droit de blo-
quer toute décision et résolution au sein du 
Conseil de sécurité de l’organisation. C’est 
encore pire lorsque ces cinq États divergent 
sur presque tout: intérêts économiques, ob-
jectifs et valeurs. 

Autre absurdité? Une commission qui pro-
meut la paix et défend les droits de 
l’homme, alors que certains pays membres 
ne sont mêmes pas capables de les appli-
quer chez eux. Le fameux «Faites ce que je 
dis, pas ce que je fais»... 

Souvenons-nous des répressions qui 
avaient suivi les manifestations de la place 
Tian’anmen, en Chine, en 1989. Des milliers 
de morts avaient été recensés. Plus récem-
ment, une centaine d’avocats des droits de 
l’homme ont été enlevés et interrogés dans le 
cadre d’une purge dans ce pays. 

La Russie n’est pas meilleure élève. Les res-
trictions imposées à la liberté d’expression, 
d’association et de réunion se sont encore ré-
cemment aggravées. Sans parler de la Cri-
mée annexée, ou de l’homophobie promue 
par le gouvernement. Non, de tels pays ne 
méritent pas d’avoir un droit de veto. 

Dans le contexte actuel, que dire des 
Etats-Unis de Donald Trump? Quand, pour 
promouvoir la paix, un président promet 
«le feu et la colère» à la Corée du Nord si 
Kim Jong-un ne cesse pas ses menaces d’at-
taques nucléaires, il y a lieu de s’inquiéter, 
aussi. La France et le Royaume-Uni? Ce ne 
sont pas des pays parfaits. Mais, au moins, 
ils sont plus engagés à œuvrer pour la paix! 

Il est donc grand temps d’abolir ce privi-
lège absurde mis en place à la sortie de la 
Seconde Guerre mondiale. Le système de 
veto visait à protéger les intérêts des mem-
bres fondateurs des Nations unies sortis 
victorieux du conflit. Mais, depuis, de 
l’eau a coulé sous les ponts et le contexte in-
ternational a changé. Tombée en désué-
tude, cette pratique paralyse la diploma-
tie internationale et ne se justifie tout 
simplement plus!

FRANK NORDMANN

Dynamiser la politique à 
coup de duels oratoires

MUSIQUE 

L’Openair am 
Bielersee, petit 
mais costaud 
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ORVIN 

The-Beauty-
Truck, un projet 
qui roule 
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SANDRA BURGER

SAINT-IMIER Soucieux de stimuler 
l’intérêt des citoyens pour la 
politique, le Parti socialiste du Haut-

Vallon a annoncé hier vouloir  
organiser divers événements. Prévu 
le 22 août, le premier prendra la 

forme d’un débat sur la prévoyance 
vieillesse. Il opposera Ruth Dreifuss 
à Anne-Caroline Graber.        PAGES 7 
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FOOTBALL 

Ça repart pour un FCTT 
toujours fidèle à ses valeurs 
Archétype même du joueur de Tavannes/Tra-
melan, le défenseur Benjamin Mercier s’est 
livré au JdJ à l’heure où le championnat de 
2e ligue inter s’apprête à reprendre ses droits. 
Le chef sportif Grégory Glauser fait part éga-
lement de son relatif optimisme. PAGE 15
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Pas d’urgence pour le nouveau 
quartier de la Gurzelen 
Afin de ne pas surchauffer le marché de 
l’habitation, la Ville a décidé de prendre son 
temps concernant la planification du nouveau 
quartier de la Gurzelen. Elle envisage le début 
des travaux, qui s’effectueront de manière 
échelonnée, au plus tôt pour 2021.  PAGE 4
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INTÉGRATION L’Italien Leonardo Maddamma, installé aujourd’hui à La Neuveville, est arrivé en Suisse il y a 7 ans. Titré 
meilleur apprenti dans le domaine santé-social, le jeune homme retrace son parcours qui n’a pas été sans embûches 

Un départ difficile, mais un résultat concluant
AUDE ZUBER 

Un homme s’avance tout sou-
rire. Il se présente avec entrain: 
«Je suis Leonardo Maddamma. Si 
je suis ici, aujourd’hui, c’est grâce à 
Dieu.»  

Âgé de 32 ans, celui qui a obte-
nu le titre de meilleur apprenti 
dans le domaine santé-social, ra-
conte son départ, en mai 2010, 
de son pays d’origine, l’Italie. 
«J’ai appris qu’on payait très bien 
sur les chantiers zurichois. Alors 
avec mon oncle, qui avait déjà tra-
vaillé à l’étranger, en Allemagne, 
nous avons décidé de partir tra-
vailler en Suisse.» Leonardo 
Maddamma précise ses motiva-
tions: «Nous ne cherchions pas 
uniquement des salaires plus éle-
vés qu’en Italie, mais aussi une sta-

bilité de l’emploi que la Suisse pou-
vait nous amener.» 

Une arrivée au Jura 
Les deux hommes ont choisi de 

s’établir à Courrendlin dans le 
Jura, car son oncle avait des amis 
qui y habitaient. Sans même par-
ler un mot de français, Leonardo 
Maddamma a sitôt recherché du 
travail. Il a rapidement trouvé un 
emploi dans une entreprise de 
construction, à Malleray. «Quand 
je suis arrivé dans l’équipe, il y avait 

11 Portugais et un Brésilien, et ce 
dernier m’a souhaité la bienvenue 
en italien. J’étais super heureux, 
mais ma joie s’est vite effritée lors-
que j’ai remarqué qu’il savait juste 
dire cela en italien», se souvient-il. 
D’ailleurs, c’est également à 
Courrendlin qu’il a trouvé 
l’amour de sa vie, compagne avec 
qui il vit aujourd’hui et ses deux 
enfants. 

Savoir serrer les dents 
Pour des raisons pratiques, il dé-

cide de s’installer dans le village où 
est basée l’entreprise pour laquelle 
il travaille. «C’était une ferme qui se 
trouvait pas loin de la tour de Moron. 
Les conditions étaient rudes. A l’inté-
rieur, il faisait froid et la cuisine se 
trouvait au garage.» Selon lui, cette 
absence de confort l’a servi. «Il faut 

parfois passer par là pour obtenir 
quelque chose.» 

A l’arrivée de l’hiver, il quitte son 
travail dans la construction. Son 
doigt le faisait trop souffrir «Sur 
un autre chantier en Italie, je m’étais 
coupé un doigt qu’on m’a recousu 
mais lorsqu’il fait froid, je ressens des 
lancées.» Il relève également que 
son premier hiver passé en Suisse 
l’a profondément marqué. «Le cli-
mat est vraiment différent de ma ré-
gion d’origine, les Pouilles. Je ne 
m’imaginais pas à ce que ça soit si 

froid que cela», avoue-t-il. 
A la question de savoir s’il a 

vécu d’autres chocs culturels, il 
répond la non-spontanéité des 
Suisses. «Des amis d’ici nous 
avaient conviés, ma compagne et 
moi, à dîner chez eux. L’invitation 

était pour le mois de mai et nous 
étions en février. Au départ, j’ai cru 
que c’était une erreur de date. En 
Italie, on se dit le matin pour dîner 
ensemble le midi», affirme-t-il en-
core médusé. 

Après avoir passé les vacances 

de Noël chez sa famille en Italie, 
il revient en Suisse et s’installe à 
La Neuveville où il trouve un tra-
vail dans un restaurant. Pendant 
un mois, il fait la plonge. Mais la 
patronne ne le voit pas de cet œil. 
Elle veut qu’il s’intègre. Leonardo 
Maddamma est alors muté au 
service, l’obligeant ainsi à parler 
le français. «A ce moment-là, je dé-
testais ma cheffe mais, aujourd’hui, 
je la remercie. Il fallait que j’ap-
prenne la langue pour pouvoir 
m’intégrer.» Après trois mois, il 
démissionne. 

Cherchant toujours sa voie, il se 
lance dans une nouvelle expé-
rience professionnelle. Il organise 
des événements au sein d’Event-
fabrique, une entreprise de Ville-
ret. Mais au bout d’une année et 
demie, il se fait licencier et se re-
trouve donc au chômage. 

Un appel de Dieu 
Durant ces six mois sans activité 

lucrative fixe, il se met à fréquen-
ter la mission catholique Ita-
lienne de Bienne. «Je cherchais 
des messes en italien dans la ré-
gion.» Progressivement, sa foi, 
qui était déjà en lui, a grandi. Il se 
communie. 

N’ayant pas encore trouvé un 
job, il s’inscrit à une formation 
d’animateur jeunesse proposée 
par cette institution catholique 
biennoise. 

Il profite également de son 
temps libre pour effectuer plu-
sieurs stages professionnels. Il 
choisit de s’essayer au domaine de 
la santé et du social. «J’ai notam-
ment fait un stage au home Montagu, 
à La Neuveville. Les responsables ont 
été très satisfaits de mon travail, ils 
m’ont alors proposé une place d’ap-
prentissage d’assistant en soins et 
santé communautaire.» Pris de pas-

sion par ce métier, Leonardo Mad-
damma se lance sans hésiter dans 
cette formation. 

En juillet dernier, il obtient un 
CFC. Son excellente moyenne 
générale et son comportement 
assidu lui valent le prix de 
meilleur apprenti dans le do-
maine de la santé et du social. «Si 
j’ai réussi si brillamment, c’est aussi 
grâce aux enseignants du ceff, à 
Saint-Imier, et à mes camarades qui 
ont vraiment été super avec moi. 
Par exemple, mes collègues reli-
saient mes dossiers pour le français 
et les professeurs m’ont aidé à pren-
dre confiance en moi», s’exprime-t-
il avec reconnaissance. 

Il se souvient aussi avoir joué un 
rôle bienveillant à l’école. «J’étais 
un peu plus âgé que mes camara-
des, ils avaient dans les 18 ans et 
moi 32 ans. Alors souvent, je leur 
montrais l’exemple, en ne me ser-
vant pas de mon portable en classe 
ou en posant des questions aux 
profs pour rendre le cours plus inter-
actif. Ce qui m’a valu le surnom de 
papa», rigole-t-il. 

Son apprentissage lui aura ap-
pris au moins une chose. «Avant 
je n’osais pas demander de l’aide. 
Et je ne regrette vraiment pas de 
l’avoir fait, car j’ai reçu beaucoup 
de soutien.» 

Aujourd’hui, il a récemment dé-
croché un poste d’animateur en 
soin et santé communauté au 
foyer à Corcelles (NE). «J’ai trou-
vé ma voie. Ma spiritualité a trans-
formé mon travail en véritable vo-
cation», affirme-t-il. 

Quant à savoir s’il souhaite re-
tourner un jour en Italie, il dé-
clare ne pas savoir. «Je vis l’instant 
présent. La suite on verra.» Et 
d’ajouter: «A l’heure actuelle, je me 
sens davantage citoyen du monde 
qu’Italien ou Suisse.»

Leonardo Maddamma déclare avoir trouvé aujourd’hui sa voie. Sa 
spiritualité a transformé son travail en véritable vocation.  FRANK NORDMANN

●« Je détestais ma cheffe mais, 
aujourd’hui, je la remercie. Il 
fallait que j’apprenne la langue 
pour pouvoir m’intégrer.» 
LEONARDO MADDAMMA ITALIEN VIVANT EN SUISSE

LA HEUTTE  

Une nuit avec nos 
amies les chauves-souris 

La 21e édition de la Nuit des 
chauves-souris propose, durant le 
dernier week-end du mois d’août, 
plus de 30 rendez-vous gratuits 
aux quatre coins du pays, dont un 
à La Heutte. 

Une occasion de rappeler com-
ment observer et se comporter 
face à ces mammifères protégés 
en Suisse comme dans tous les 
pays européens. Grands et petits 
peuvent faire connaissance avec 
les acrobates des ciels étoilés en 
compagnie des chiroptérolo-
gues et passionnés du réseau du 
Centre de coordination suisse 

pour l’étude et la protection des 
chauves-souris. 

Les animations se dérouleront 
dans des lieux aussi variés - et par-
fois surprenants - que le Col de Ja-
man à plus de 1500 m d’altitude, le 
château de Riggisberg, le parc du 
Muséum d’histoire naturelle au 
cœur de la ville de Genève, les 
gorges de l’Areuse à Champ du 
Moulin, le village de Charmey ou 
le pont de St Ursanne dans le Jura. 

La Heutte accueillera les partici-
pants le vendredi 25 août, de 
19h45 à 22h15 (Inscriptions à va-
lery.uldry@yahoo.fr).  MPR

La Nuit des chauves-souris permet d’admirer et de mieux connaître ces 
mammifères fascinants. LDD

BANQUE VALIANT 

Un premier semestre 
qualifié de «positif» 

Valiant a dégagé un bénéfice 
net en hausse de 1% lors des six 
premiers mois de 2017 en com-
paraison annuelle, à 52,2 mil-
lions de francs. Le groupe ban-
caire bernois, présent dans 
plusieurs cantons romands, se 
réjouit d’un «premier semestre 
positif.» 

Au niveau opérationnel, le ré-
sultat s’est, en revanche, replié de 
11,4%, à 65,9 millions de francs, 
indique jeudi l’établissement 
dans un communiqué. Le pro-
duit d’exploitation a, lui, aug-
menté de 1%, à 188,45 millions. 

«Nous avons non seulement aug-
menté notre rythme de croissance 
au premier semestre, mais sommes 
également parvenus à maintenir le 
résultat des opérations d’intérêts à 
un niveau comparable à celui de la 
même période de l’exercice précé-
dent», se félicite le directeur gé-
néral Markus Gygax, cité dans le 
communiqué. 

Le résultat des opérations d’inté-
rêt est, en effet, resté à peu près 
constant, à 143,4 millions de 
francs (+0,1%). La marge d’inté-
rêts, mise sous pression par les 
taux d’intérêt négatifs persis-
tants, a, elle, légèrement baissé, 

de 1,12% à 1,10%. 
Toujours en raison des taux 

d’intérêt négatifs, Valiant a «dé-
libérément essuyé» une sortie 
de fonds de la clientèle de 
431 millions de francs lors des 
trois premiers mois de l’année, 
suivie d’un nouvel afflux de 195 
millions lors des trois mois sui-
vants. Il en a résulté à fin juin, 
des fonds de la clientèle en repli 
de 1,3% par rapport à fin 2016, à 
18 milliards. 

Nouvelles succursales 
Pour l’exercice en cours, Valiant 

table toujours sur un bénéfice 
équivalent à celui de l’année pré-
cédente. La banque prévoit, par 
ailleurs, l’ouverture de deux nou-
velles succursales par année - elle 
en compte 85 à l’heure actuelle. 

Après Brügg en janvier, un nou-
vel établissement est déjà prévu à 
Morges à l’automne, ainsi qu’à 
Vevey et Nyon l’an prochain, 
dans le canton de Vaud où la ban-
que est déjà présente. Ailleurs en 
Suisse romande, outre dans la 
partie francophone de Berne, le 
groupe compte des établisse-
ments dans les cantons de Fri-
bourg, Jura et Neuchâtel.   ATS

BIRSE/SCHEULTE  
Les deux cours 
d’eau réaménagés

La Birse et la Scheulte seront 
réaménagées sur la commune 
de Courroux pour prévenir les 
crues. Le projet, estimé à quel-
que 7,4 millions de francs, pré-
voit notamment d’élargir le lit 
des deux cours d’eau pour per-
mettre le passage d’une crue 
centennale, tout en favorisant le 
développement écologique et 
morphologique des milieux. Le 
Parlement jurassien est appelé à 
se prononcer sur une subven-
tion de près de 679 570 francs 
pour ce projet, qui répond plei-
nement aux objectifs sécuritai-
res et environnementaux du 
Canton. 

Concrètement, deux ponts se-
ront reconstruits pour augmen-
ter le gabarit hydraulique de la 
Scheulte et des bâtiments parti-
culièrement menacés par les 
crues seront détruits. La réalisa-
tion des ouvrages de protection 
contre les crues nécessitera éga-
lement le déplacement d’un 
chemin agricole et de conduites 
d’eau. 

Une revitalisation importante 
des deux cours d’eau est égale-
ment prévue sur plus de 80% de 
la longueur totale du linéaire 
concernée par les travaux.  RPJU
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