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Action « Pain du partage »

Le monde unit dans un pain
Andreas Hofer, boulanger à Ehrikon, village de 100 habitants, voulait « montrer l’exemple ». Sa motivation est la reconnaissance d’avoir
survécu à un grave accident de moto
il y a quelques années. Pour ses 47
ans, et à l’occasion de l’action « Pain
du partage » de Pain pour le prochain et Action de carême, il a inventé un pain qui unit les couleurs
de peau de l’humanité. Il cuit dans
son fournil des petits pains parisette, vigneron, au seigle, et au maïs
pour en faire un pain à quatre couleurs. Le jus de betterave et le malt
font aussi partie des ingrédients.
Le boulanger a invité dix de ses collègues à participer à l’action et également à une formation car selon lui :
« Pendant une action comme celle-ci,
nous ne sommes pas concurrents. Il
s’agit là d’autre chose ». Suite à cela, le
journal de l’Oberland zurichois a
publié un sujet d’une page complète
et a tourné un court-métrage pour
son site internet.
M. Hofer a ainsi reçu des appels
téléphoniques de personnes qui le
félicitaient pour son engagement. Il

Markus Zürcher, Fastenopfer

Un boulanger engagé de l’Oberland zurichois a développé un pain créatif et motivé ses collègues à se joindre à l’action
« Pain du partage ». Les réactions ne se sont pas fait attendre.

Andreas Hofer (à gauche) et ses confrères tenant le pain aux quatre couleurs de l’action « Pain du partage ».

a vendu plus de 700 pains, en partie
parce que l’église réformée lui a
commandé des pains pour ses événements.
Pour M. Hofer, l’action « pain du
partage » est une bonne occasion de
se distinguer des grandes boulangeries : « Autrement, personne ne fait
cela. Espérons que ça devienne une
tradition, comme les bonshommes
en pâte pendant l’Avent. » Pas de
doute pour M.Hofer, l’année pro-

chaine il unira à nouveau le monde
dans son pain.
S’inscrire et aider
Plus de 600 boulangeries et confiseries vendent du pain du partage
durant les six semaines avant
Pâques, du 1er mars au 16 avril.
Cette action est organisée par Pain
pour le prochain, Action de Carême
et Etre partenaire ainsi que les paroisses. Chaque commerce choisit le

pain qu’elle souhaite proposer pour
l’action, le coiffe d’un petit drapeau
et le vend avec une majoration de 50
centimes. La recette de l’action aide
les familles paysannes des pays du
Sud à défendre leurs terres contre
leurs accaparements par les multinationales et les grands propriétaires terriens.
Informations (dont la de pain) et
inscription : www.voir-et-agir.ch/
pain ou 021 617 88 81. Patricio Frei

Elections dans les commissions
Le CC a confirmé les élections suivantes dans les commissions :
n Vérificateurs des comptes : David
Koller, Sursee ; Peter Speck, Zoug ; Dominik Frei, Nussbaumen.
n Commission de la formation professionnelle : Peter Signer, Zizers ; Ludwig
Caderas, Glaris ; Reto Fries, Richemont
Lucerne ; Urs Wellauer, directeur BCS
dès 2017 ; Monika Wick, Rapperswil.
Secrétariat : Markus Zimmerli, Richemont Lucerne (d’office).
La succession de Stefan Romang,
Lauenen, n’est pas encore réglée.
n Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité (CSDPQ) : présidente Esther Wehren,
Weggis ; vice-président Ludwig Caderas, Glaris ; boulangerie : Markus Bähler,
Vinelz ; Peter Signer, Zizers ; Nicolas

Taillens, Crans-Montana ; confiserie :
Roni Merz, Coire ; Adrian Studer, Wil ;
Regina von Däniken, Dietikon ; maîtres
de cours : Marco De Col, Kerns ;
ASPBPC : Markus Eugster, Buchrain ; Richemont : Markus Zimmerli, Lucerne
(d’office) ; cantons : Gabriela Bischof,
Saint-Gall ; Daniel Hug, Vaud ; SEFRI :
Nicoletta Gullin.
n Commission de la formation supérieure (FPS) : président Peter Signer,
Zizers ; orientation confiserie : Ludwig
Caderas, Glaris ; Gérald Saudan, Fribourg ; boulangerie : Josef
Kreyenbühl, Lucerne ; Marco Pasotti,
de Sementina (représentant du Tessin) ; CD : Patrizia Roder, Arcegno ; Monika Wick, Rapperswil ; SEFRI : Hannah
Schrieverhoff, de Berne ; ASPBPC :
Markus Eugster, Buchrain ; Richemont :

Reto Fries, Lucerne ; administration Richemont : Markus Zimmerli, Lucerne.
n Commission de la formation initiale
CD : présidente : poste vacant ; commission CD : Andrea Wehren, Schönried ;
commissions et traductions : Béatrice
Berger, Genève ; concours : Marie-Anna
Schmidiger, de Rafz ; CI / PdQ / FPS : Monika Wick, Rapperswil ; Romandie : Marie Perriard, Neuchâtel (pour autant
qu’elle accepte définitivement d’exercer
la fonction) ; représentant du CD : Peter
Signer, Zizers ; représentant des cantons : Michael Bussmann, Lucerne ; Richemont : Markus Zimmerli, Lucerne ;
administration : Matias Cacic, Lucerne.
n SA de prestations Richemont –
BCS : Silvan Hotz, Baar ; Peter Gassler,
Grenchen ; Urs Wellauer, directeur
BCS dès 2017 ; Jean-François Leuen-

berger, Courtelary ; organe de révision : Refiba Treuhand AG, Berne.
Un siège est encore vacant.
n Fondation de l’Ecole professionnelle
Richemont – BCS : Silvan Hotz, Baar ;
Peter Signer, Zizers ; Ernst Kurt Hotz,
Dübendorf ; Urs Wellauer, directeur de
la BCS dès 2017 ; Jean-François Leuenberger, Courtelary ; André Müller,
Schaffhouse ; Martin Schnyder, SaintGall ; Franz Willi, Sempach ; organe de
révision : Refiba Treuhand AG, Berne.
Un siège est encore vacant
n Délégation aux pourparlers CCT :
les deux sièges sont encore vacants.
n Commission paritaire boulangersconfiseurs : Barbara Dellenbach.
Le futur directeur de la BCS, Urs Wellauer, siégera d’office dans d’autres
commissions.

