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«Nous  avon s  be so i n  d ' i n s i eme !»
Le 21 septembre dernier se tenait la 37ème édition de la remise du prix Adèle Duttweiler à Rüschlikon. 

A cette occasion, insieme Suisse a été récompensée pour son remarquable engagement, souligné par Franco Knie 

lors de son discours. 

Lorsque j’ai été approché par insieme pour prononcer un 

hommage à l’occasion de la remise du prix Adèle Duttwei-

ler, j’ai éprouvé une grande joie, toutefois teintée d’hési-

tation. Que le Conseil de Fondation décide d’attribuer à 

insieme Suisse cette distinction m’a réjoui. 

J'ai hésité à relever ce défi , car je ne suis pas un expert de la parole. 

Dans le monde du cirque, les émotions priment: numéros de dres-

sage touchants, acrobaties époustoufl antes, clowns qui nous en-

traînent dans le monde du rire, de la magie et des paillettes. Notre 

mode d’expression nous permet d'enchanter les spec-

tateurs. Le cirque est accessible à tous, jeunes et vieux, 

hommes et femmes, personnes handicapées et non 

handicapées. Cela a toujours été important pour nous 

en tant que famille du cirque Knie. Ma vie porte 

l’empreinte du cirque et j’y vois des parallèles avec 

insieme Suisse! Je tiens tout d’abord à féliciter le 

Conseil de Fondation d’avoir choisi insieme. Je me 

rallie pleinement aux motifs de votre choix, Monsieur 

Alter, et suis pour également impressionné par l’enga-

gement de la fédération de parents pour les personnes 

handicapées et leurs familles.

Le mot «insieme» – ensemble – défi nit les contours 

du vivre ensemble, ce qui correspond à ma représen-

tation du monde. Je mets à ma façon en lien des per-

sonnes de cultures totalement diff érentes, parlant des 

langues diverses, respectant d’autres valeurs, cultivant des préférences 

culinaires et des habitudes qui nous sont étrangères. Malgré celles-

ci, voire grâce à elles, ces personnes vivent ensemble et donnent le 

meilleur d’elles-mêmes pour un projet commun. Les artistes et acro-

bates du monde entier apportent un savoir-faire et un talent qui 

devront s’intégrer et se fondre dans la globalité du spectacle. Un tel 

projet requiert un grand travail et nécessite un respect mutuel, une 

grande ouverture d’esprit, de la tolérance et une passion commune 

pour le spectacle. Depuis ma plus tendre enfance, je constate par 

expérience que ce modèle fonctionne à merveille.

La base de fonctionnement d’insieme est la même: une commu-

nauté d'individus de tous âges, provenant de tous les coins de la 

Suisse et s’engageant pour un objectif commun: l'épanouissement et 

l'égalité des droits, dès le plus jeune âge, des personnes avec un 

handi cap mental dans notre société. Le travail d'insieme se carac-

térise par son engagement, son combat et sa passion. En tant que 

père d’un fi ls adulte atteint d’autisme, j’ai appris qu'il est important 

de pouvoir compter sur des interlocuteurs compétents comme in-

sieme. Les parents sont demandeurs d’échanges avec d’autres parents, 

d’off res intéressantes et d’informations pour gérer au mieux le quo-

tidien de leur enfant handicapé et lui permettre un bon départ dans 

la vie et un développement satisfaisant.

Dans votre engagement politique vous posez le doigt sur les fragi-

lités de notre société. Vous nous rappelez que la mise à l’écart des 

personnes qui ne correspondent pas à la norme est encore d’actua-

lité. Vous transmettez votre conviction que ce sont 

les comportements et les actions de chaque individu 

qui permettront de changer le monde. L’engagement 

d’insieme visant à rendre le monde un peu plus juste, 

plus ouvert et plus tolérant suscite mon admiration 

et ma reconnaissance. Je vous adresse donc mes féli-

citations pour ce prix, largement mérité. Qu’il vous 

motive à poursuivre votre lutte pour une société di-

versifi ée dans laquelle tous les individus, et en parti-

culier les personnes handicapées, trouvent leur juste 

place. La société a besoin d’insieme pour ses idées et 

en tant qu’organisation!

Notre société a également besoin d’institutions de 

bienfaisance comme la Fondation Adèle 

Duttweiler pour reconnaître la grande va-

leur de ce travail, pour le soutenir et lui 

permettre de se développer! •

Franco Knie, administrateur et co-propriétaire du Cirque 

National Suisse Knie SA

Le prix Adèle Duttweiler 2016 pour insieme

Tous les deux ans, le prix est attribué à une organisation méri-

tante. La remise du prix à insieme a eu lieu lors d’une soirée 

festive à l’institut Gottlieb Duttweiler à Rüschlikon. Les représen-

tantes d’insieme Suisse ainsi que de nombreuses personnalités 

de la fédération des coopératives Migros (FCM) étaient pré-

sentes à cette cérémonie.

Franco Knie
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