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Elle l’a déjà fait au départ des remon-
tées mécaniques. Mais en sortant des 
cabines, Madame Prince* réitère l’exer-
cice. Index ganté pointé devant elle, l’en-
seignante d’histoire-géo passe en revue 
toutes les têtes casquées du groupe de 
moyens-forts qui l’entourent. «Treize, 
quatorze, quinze. Okay, on va pou-
voir y aller. Timeo, tu attends que tout 
le monde soit prêt! Céline? Tes gants, 
c’est bon? Comment ça, il fait moche? 
Allez, on descend la piste bleue… Oui, 
on peut faire le schuss, mais personne 
ne dépasse Monsieur Speculos*.»

L’élève qui s’est plaint de la météo 
n’avait pas vraiment tort. A la Berneuse, 
au-dessus de Leysin, une tempête de 
neige s’abat sur les écoliers en camp de 
ski. Malgré le blizzard, ils s’élancent tous 
en même temps, dans un bal anarchique, 
sur les pentes dominées par la Tour 
d’Aï et la Tour de Mayen. Abeilles dans 
un essaim, bulles dans un soda. Ils se 
frôlent, se dépassent, se pourchassent. 
Leurs courbes se mêlent, se démêlent 
et s’entremêlent. Mais par le plus grand 
des mystères, jamais ils ne se percutent.

L’initiative des enseignants
Bien que de son propre aveu Monsieur 

Speculos ne soit un pas skieur né, il reste 
calme dans la tourmente. «M’sieur! On 
peut aller dans la forêt?» lui lance Timeo. 
«Non.» «Vous m’avez-vu sauter?» «Non, 
désolé.» «M’sieur, on peut couper dans la 
poudreuse?» «Non, je ne vais pas le répé-
ter 20 fois. Vous savez très bien qu’on 
reste sur la piste» Silence. L’enseignant 
compte: «Quatorze, quinze». Il pousse 
sur ses bâtons et repart dans la pente.

Si, ces deux dernières années, la pandé-
mie a empêché la tenue de cette proces-
sion adolescente, cette saison, marque le 
retour des camps de ski en Suisse. «Cela 
faisait trois ans que je n’avais pas skié», 
se réjouit Lucas dont la buée a envahi le 
masque. De leurs côtés, les enseignants 
sont soulagés: «Vu les températures du 
début de l’année, on a bien cru qu’on n’al-
lait pas pouvoir skier!» souffle Madame 
Prince.

Ils sont neuf collègues, dont un conseil-
ler social, du Collège de Bois-Caran, dans 
le canton de Genève à encadrer 57 élèves 
de 10e année. Par discrétion, ils n’ont pas 
souhaité dévoiler leur véritable nom. 
Aucun d’entre eux n’est professeur de 

sport, mais tous se sont montrés moti-
vés à l’idée d’emmener ces adolescents à 
la montagne. «Pour nous, c’est l’occasion 
de tisser des liens en dehors du cadre 
habituel, sourit M. Robert qui s’est remis 
au ski pour participer à ces camps. Ils 
nous voient galérer dans la neige comme 
eux. On pourrait penser que cela péjore 
le respect qu’ils nous portent mais au 
contraire, cela crée plus de dialogues et 
de confiance.»

L’organisation d’un camp de ski ne figure 
pas dans leur cahier des charges. Ces sor-
ties du cadre scolaire ne dépendent donc 
que de leur bon vouloir. Mais partir en 
hiver demande une organisation particu-
lière. Car à l’arrangement des transports 
et de l’hébergement, s’ajoutent celui de la 
location du matériel, de l’achat des for-
faits et de l’encadrement nuit et jour des 
élèves. «Tout cela a contribué à la dimi-
nution des camps de ski, constate Ole 
Rauch, directeur de GoSnow, une asso-

ciation créée par différents organismes 
actifs dans le domaine des sports d’hi-
ver afin de redonner goût au ski chez les 
futurs adultes. Souvent, ils abandonnent 
l’idée de partir en hiver au profit d’une 
sortie estivale.»

Il faut dire qu’elle est bien lointaine 
l’époque à laquelle les camps de ski 
étaient obligatoires au niveau fédéral. 
«C’est une tradition qui remonte à la 
Seconde Guerre mondiale, précise le 
directeur de GoSnow. Dans les années 
1960-1970, aucun Suisse n’échappait 

aux camps de ski. Pour maintenir le 
lien entre la population et les mon-
tagnes, promouvoir le tourisme hivernal 
et aussi être prêt à défendre le pays en 
cas de 3e guerre, la Confédération inci-
tait par ce biais les jeunes à skier. Mais 
à partir des années 1980, cette coutume 
s’est délitée.»

Maintenir un lien 
avec les montagnes

L’homme pointe quelques éléments du 
doigt. «Faute de moyens, nombreuses 
ont été les communes propriétaires 
d’un chalet en montagne à avoir vendu 
leurs biens. Cela a rendu l’accès à la neige 
moins spontané chez leurs écoliers. En 
parallèle, les enseignants ont été chargés 
de tâches administratives supplémen-
taires qui ont fait de la préparation d’un 
camp de ski un élément de plus dans leur 
emploi du temps.» Mais surtout la consé-
quence d’années sans ski à l’école a eu un 
effet boule de neige. «Les profs sont de 
plus en plus nombreux à ne plus skier», 
regrette le directeur de l’association.

A l’instar de 377 autres classes en 
Suisse, c’est à ses services que les profes-
seurs de Bois-Caran ont fait appel pour 
permettre à leurs jeunes de vivre une 
semaine de ski. «Nous faisons en sorte 
que les coûts ne soient pas trop élevés. 
Pour les cinq jours de camp, on compte 
en moyenne 350 francs par élève», relève 
Ole Rauch. Depuis qu’un arrêté du Tri-
bunal fédéral a, en 2017, imposé la gra-
tuité des activités scolaires, la partici-
pation parentale aux camps n’équivaut 
qu’aux frais de repas. A Genève, le reste 
est autofinancé par les élèves à hauteur 
de 20%, puis subventionné par le canton.

Chaque établissement a ses habitudes 
en matière de camp de ski. Et chaque 
canton ses spécialités. Selon Ole Rauch, 
en Suisse, seules les écoles des cantons 
de Bâle-Ville et Bâle-Campagne ainsi que 
de celui de Schaffouse ont l’obligation 
d’organiser des camps de ski entre la 9e 
et la 11e.

Malgré le manque de montagne dans le 
canton, à Genève, les autorités affirment 

vouloir faire en sorte que tous les élèves 
puissent bénéficier d’une expérience 
à la neige. Sur la saison 2022-2023, 166 
classes, soit 3300 élèves, seront parties 
en camps de ski. «Cela représente envi-
ron deux tiers de la volée des 10e», relève 
Pierre-Alain Preti, Secrétaire général 
adjoint chargé de communication du 
Département de l’instruction publique, 
de la formation et de la jeunesse. «On 
n’est bien sûr pas un meilleur Suisse 
si on skie, tempère Ole Rauch. Mais 
connaître les Alpes en hiver et savoir 
skier est tout de même un bien culturel 
national que l’on se doit de préserver.»

«Nous, on parle plutôt 
de footballeurs»

A Leysin, les flocons ont épaissi et les 
températures chuté. Cela ne semble 
toutefois pas déranger Arielle: «Froid? 
Moi? Non, ça va.» Ce qu’elle aime dans ce 
camp, c’est surtout les moments qu’elle 

passe dans la chambre avec ses copines. 
«Chez nous, ça sent bon. Chez les gar-
çons, ça pue», commente-t-elle. Il ne 
faut pas le dire aux profs mais, lundi, 
pendant que l’autre groupe louait des 
skis, elles ont acheté des bonbons et du 
Nutella. Le soir, après l’extinction des 
feux à 22h, elles allument la lumière et 
mangent. «Si on entend les surveillants 
venir, on éteint vite et on fait semblant 
de dormir», pouffe-t-elle. Et le ski, elle 
aime ça? «Oui, ça va…»

Si Arielle fréquente les pistes une fois 
par an. Aïcha, elle, n’avait jamais chaussé 
de skis de sa vie. «Mes parents sont 
Arabes, ça ne leur viendrait pas à l’es-
prit de skier», sourit-elle. Ses cheveux 
sont couverts de neige, elle fait partie 
de la majorité de débutants que les pro-
fesseurs ont répartis en deux groupes 
et elle vient de passer la matinée sur la 
piste qui borde un tapis roulant. Méla-
nie d’ailleurs s’en extrait en grimaçant. 
Ses chaussures lui font mal aux tibias. 
«Sérieux, je marche pas droit avec ces 
trucs», grince-t-elle.

Elle rejoint ses camarades assis côte à 
côte sur des bottes de foin à l’abri d’une 
tente. Ont-ils des modèles de skieurs 
en tête? «Nous, on parle plutôt de foot-
balleurs», réplique Lucas. Comment se 
sont-ils équipés? «Mes frères avaient 
cette combi», répond Noah. «Je suis allé 
dans une boutique et on m’a prêté des 
habits chauds», ajoute Nadim. Cela leur 
donne envie de revenir sur les pistes? 
Ils haussent les épaules. «Pourquoi pas.»

Dehors M. Robert dessine un slalom 
à l’aide de bâtons plantés dans la neige. 
Les adolescents le regardent du coin de 
l’œil. Hier soir, les profs leur ont projeté 
un film, ce soir, ils prévoient un «blind 
test». Et cette boum, elle aura lieu? «J’ai 
trop hâte!» s’exclame Julia. Vous dansez? 
«Non! Mais on s’assied de côté et on joue 
aux cartes.»

Madame Prince sourit. «Ce sont encore 
des enfants en 10e, certains se révèlent 
pendant ces camps-là. Mais pour l’ins-
tant, leur plus grand délit est d’avoir bu 
trop de Capri-Sun.» L’ambiance n’est 
toutefois pas la même au sein des autres 
camps. «Il semblerait qu’une porte, un 
lavabo et une lunette de toilettes aient 
été cassés à l’étage supérieur», glisse l’en-
seignante.

Il faut attendre la fin d’après-midi pour 
que tous les skieurs reviennent à l’hôtel 
et qu’une odeur de chaussettes mouillée 
emplisse les couloirs. Madame Prince 
compte à nouveau: «Quatorze, quinze. 
Tout le monde est là». Julia revient cou-
verte de neige et avec le sourire. Sa deu-
xième journée de ski s’est bien passée. 
«En vrai, c’est dur de se lever le matin. 
C’est dur de mettre les chaussures. C’est 
dur de skier, surtout quand il fait froid. 
Mais en rentrant le soir, je sens que je 
suis heureuse. On était dehors et je me 
sens bien.» ■

*Noms d’emprunt

Les élèves de 10e du Collège 
genevois de Bois Caran ont passé 
leur camp de ski à Leysin. Parmi 
les 57 participants, 27 étaient 
débutants. (LEYSIN, 19 JANVIER 
2023/LOUIS DASSELBORNE POUR 
LE TEMPS)

«Je n’avais pas skié depuis trois ans!»
ÉCOLE  Après deux années 
d’interruption dues au 
covid, les camps  
de ski reprennent.  
S’ils sont pour les 
enseignants compliqués 
à organiser, ils incarnent 
pour de nombreux élèves 
l’occasion parfois unique 
de goûter aux joies 
des sports d’hiver

«Connaître les Alpes 
en hiver et savoir skier 
est tout de même 
un bien culturel 
national que l’on se 
doit de préserver»
OLE RAUCH, DIRECTEUR DE GOSNOW 

Elle est bien lointaine 
l’époque à laquelle 
les camps de ski 
étaient obligatoires 
au niveau fédéral
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Sur le Mormont, une histoire qui se poursuit

NATURE Plus de 200 personnes ont rendu samedi un dernier hommage à la première zone à défendre (ZAD) de Suisse. Si la justice a confirmé que l’exploitation de 
la carrière d’Holcim peut s’étendre, une initiative lancée dans la foulée du combat zadiste prévoit d’inscrire la protection de la colline dans la Constitution vaudoise.

VINCENT BOURQUIN
t @bourquvi  

La Suisse est toujours une nation 
de ski. Daniel Yule l’a prouvé ce 
dimanche en remportant le pres-
tigieux slalom de Kitzbühel. Forte 
émotion aussi, le jour d’avant, dans 
la station autrichienne avec la der-
nière course d’un grand champion: 
Beat Feuz. Des événements suivis par 
de très nombreux téléspectateurs, la 
preuve que le ski demeure populaire 
dans notre pays.

Tant le Valaisan que le Bernois ont 
eu la chance de naître au bord des 

pistes, que ce soit dans le val Ferret 
ou l’Emmental. Le ski fait partie de 
leur vie et tout petits déjà, ils déva-
laient les pentes.

Les natifs de Genève, Lausanne, 
Zurich ou Bâle n’ont pas la même 
veine. Se rendre sur les pistes est 
pour eux plus éloigné et plus coû-
teux. Toutefois, il demeure essen-
tiel que tous les jeunes du pays aient 
la possibilité de chausser les lattes, 
au moins une fois durant leur sco-
larité. La discipline est d’ailleurs 
toujours obligatoire à Bâle-Ville, 
Bâle-Campagne ou Schaffhouse. 
Evidemment, il est plus compliqué 

d’organiser des sorties régulières à 
ski depuis les centres urbains, mais 
un minimum devrait être assuré. Par 
goût du plaisir: pour 
faire ressentir ces sen-
sations si particulières 
à tous, mais aussi par 
volonté de démocra-
tiser ce sport, qui fait 
partie de la culture 
suisse et qui ne doit 
pas être réservé aux 
montagnards ou aux personnes les 
plus aisées.

Malheureusement depuis quelques 
années, de moins en moins d’élèves 

ont la chance de faire des camps de 
ski, de découvrir ainsi la montagne et 
de se créer des souvenirs inoubliables.

Les raisons sont 
multiples. Ces der-
nières années, par 
exemple, plusieurs 
c o m m u n e s  o n t 
vendu les chalets 
qu’elles possédaient 
et où les camps pou-
vaient être organi-

sés à petits prix. Des économies à 
courte vue. Par ailleurs, les ensei-
gnants sont beaucoup plus réticents 
à organiser de telles sorties d’autant 

qu’eux-mêmes ne sont pas toujours 
de grands skieurs. La question des 
coûts est aussi soulignée, mais il ne 
faut pas qu’elle serve de prétexte. 
Heureusement, aujourd’hui, il y a 
plusieurs organisations qui pro-
posent leur soutien pour la tenue 
de ces camps et les départements 
cantonaux de l’instruction publique 
devraient les valoriser.

Bien sûr, l’enneigement n’est pas 
gagné. Mais c’est justement mainte-
nant qu’il faut donner la possibilité à 
tous les jeunes de goûter aux joies du 
ski, même s’ils ne seront pas tous des 
Daniel Yule ou Beat Feuz. ● ● ●  PAGE 3

ÉDITORIAL

Sauvez les camps de ski!
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Investissement 
sanitaire
LUNDI FINANCE Une 
société suisse veut créer 
une économie durable 
autour de l’accès 
aux toilettes en Inde

Ǳ Sa démarche consiste 
à racheter ces 
installations puis à les 
louer aux entrepreneurs 
locaux ou anciens 
propriétaires, générant 
ainsi des revenus liés à 
leur exploitation

Plusieurs 
organisations 

proposent leur 
soutien pour la tenue 

de ces camps

Abandons d’apprentissage en hausse

● ● ●  PAGE 15

FORMATION Les chiffres n’ont 
jamais été aussi élevés: près d’un 
quart des contrats d’apprentis-
sage se terminent en Suisse par 
une résiliation anticipée

Ǳ La situation est inquiétante 
en Suisse romande. Neuchâtel et 
le Valais affichent des taux supé-
rieurs à 30% et Genève est lan-
terne rouge avec 38%

Ǳ Le covid explique cette situa-
tion, mais aussi une évolution du 
rapport au travail, un choix 
inapproprié de la profession ou 
des soucis d’ordre privé

Ǳ Les résiliations touchent 
d’abord les métiers les plus 
pénibles. 80% de ceux qui arrêtent
leur apprentissage reprennent
ensuite une formation

«L’Occident est la 
clé de cette guerre»
MONDE Ex-diplomate russe à
Genève, ayant donné sa démis-
sion pour ne pas
se faire «complice 
d’un dictateur», 
Boris Bondarev
a n a l y s e  p o u r 
Le Temps la situa-
tion sur le front, 
la résilience de l’Ukraine et les
réserves de Poutine, la menace
nucléaire et la position des pays 
européens. La stratégie de l’Oc-
cident sera déterminante, dit-il,
alors que la question de la livrai-
son des armes divise plus que 
jamais l’OTAN. Quant à la neutra-
lité suisse, elle ne peut plus être 
la même que pendant la guerre 
froide.  ● ● ● PAGES 4,5
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