
 

 

11ème Course de la Solidarité 

Vendredi 19 août 2022 à Prêles 

La Course de la Solidarité a débuté il y a plus de dix années sous 
l’impulsions de plusieurs personnes engagées dans les paroisses 
réformées et catholique de Diesse, Nods et La Neuveville. Elle s’est 
développée au fil des ans, attirant plus de trois cent cinquante sportives 
et sportifs pour venir courir ou marcher. Le parcours est particulièrement 
apprécié dans un magnifique cadre naturel au pied du Chasseral. De 
plus, la population est bien présente et manifeste de maintes manières 
sa solidarité. Plus de cent bénévoles sont engagés pour l’organisation de 
la manifestation. Par exemple, des musiciens viennent jouer le long du 
parcours et des massages sont proposés après les courses. Ainsi, 
chaque année entre 11000 et 13000.- francs peuvent être versés pour 
un projet de l’EPER. En 2019, le comité d’organisation a gagné le 
concours du prix d’encouragement OETN-Migration, un bel 
encouragement pour la suite de l’aventure. Pour l’édition 2022, la 
manifestation soutiendra un projet au Cambodge. En effet, il est l’un des 
pays les plus pauvres d’Asie avec 80% de la population vivant dans les 
zones rurales. En raison d’un état de droit défaillant et de l’absence de 
cadastres, les expropriations de terrain sont nombreux, privant les 
agriculteurs de leur espace cultivable. L’EPER (Entraide protestante) les 
soutient dans leur démarche d’officialisation d’accès à leur terre. De 
plus, d’autres objectifs importants sont mis en œuvre : Accès à des 
techniques d’irrigation économes en eau, encouragement de méthodes 
d’agro-écologie afin de promouvoir le développement durable, 
participation accrue des femmes dans les organes de décision politiques 
et économiques, incitation des jeunes à reprendre des exploitations 
agricoles avec une formations suivie, accès facilité au marché pour 
écouler les récoltes, promotion de la paix et d’un climat de confiance au 
sein de la population. Grâce à votre participation et à votre présence le 
vendredi 19 août à Prêles, grâce à votre soutien, quelle que soit la forme 
qu’il prendra, vous donnez de l’espoir à de nombreuses familles. Toutes 
les informations se trouvent sur le site de la manifestation : 
www.coursedelasolidarite.ch. Un grand merci à chacune et chacun! 

http://www.coursedelasolidarite.ch/


     Stéphane Rouèche, président d’organisation 

   


