Hommage à Suzanne SCHAER BACHMANN
Qu’aurait été la SRAPL sans la présence infatigable, l’endurance et la continuité de travail notre
chère Suzanne SCHAER BACHMANN, secrétaire générale de 1983 à 2010 ?
Elle a été déléguée à la SRAPL pour le canton de Fribourg et membre du comité central dès 1975.
Le poste de secrétariat permanent a été mis sur pied par le Dr J. C. Dutoit en 1983. Suzanne a
remplacé Mme Marie Claude EMERY, assistante sociale, qui assurait le secrétariat SRAPL avant
son entrée en fonction dans ce nouveau poste en 1983.
Suzanne SCHAER BACHMANN sera fidèle à son poste jusqu’à l’Assemblée des Délégués de novembre 2010 et démissionnera de la SRAPL au 31 décembre 2012. Elle souhaitait tourner la page
et s’occuper d’autres choses qui pouvaient l’intéresser dans son cursus personnel.
En 1985, un premier bulletin SRAPL sera publié qui inclut le PV / AD de 1984 en format A5. Puis
dès 1992 et jusqu’en 2005, ce sera le bulletin SRAPL en format A4 qui à la fois fournira les PV des
AD successives ainsi que d’autres nouvelles : information de congrès, conférences et séminaires,
résumé de présentations y compris par rapport à l’IALP et au BIAP.
Suzanne prenait un soin tout particulier à la rédaction des procès-verbaux des AD, chaque mot étant
pesé et évalué pour garantir une information optimale et un respect des propos tenus, ainsi que de
leurs enjeux dans le développement et la promotion de la SRAPL, pour promouvoir sa visibilité sur
le plan romand et au niveau national.
Il faut noter que Suzanne a accepté de faire ce travail en bénéficiant d’une indemnité plutôt que d’un
salaire qui aurait été à la hauteur de ses prestations : en tant que logopédiste-orthophoniste elle
tenait à être pleinement au service de l’association et de ses membres, avec une conscience professionnelle et éthique sans faille. Il ne s’agissait pas pour elle d’en tirer quel que profit que ce soit.
On reconnait là une « grande dame » qui met son devoir en priorité sur son confort ou son bénéfice
personnel.
L’avènement de l’informatique lui a posé un nouveau challenge : comment adapter les modes de
gestion du secrétariat en fonction de ce nouvel outil qui peut s’avérer fort économique pour autant
qu’on le maîtrise adéquatement. C’était là un nouvel apprentissage à conduire en tenant compte de
l’évolution des capacités des ordinateurs disponibles. Suzanne a parfois « pesté » contre ce type
d’outil qui lui semblait bien souvent chronophage même si à terme, il devenait un gain sur le plan de
l’économie de travail. Mais que de transpiration a coulé pour que Suzanne puisse s’y sentir efficiente
et à l’aise sans trop de souci face à ces « machines »…
Lorsqu’elle a décidé de se retirer, j’ai eu la chance avec la secrétaire remplaçante pressentie, de
passer quelques moments à Rosé dans son appartement : occasion de faire connaissance de son
mari, mais aussi de son chien, compagnon fidèle et affectueux s’il en est. Nous sommes partis avec
de nombreux cartons et des dossiers fort bien classés qui m’ont permis de retracer fidèlement l’histoire de la SRAPL tant dans cette période « bachmannienne » qu’antécédemment.
C’est le 16 septembre 2018, à l’âge de 69 ans, que Suzanne nous a tiré sa révérence pour voyager
sous d’autres cieux : elle est décédée sereinement chez elle, et c’est très bien ainsi. Son mari et ses
enfants ainsi que les autres membres apparentés garderont certainement d’elle des souvenirs lumineux et riches de partages. C’est aussi le cas pour nous tous dans le cadre de la SRAPL, car une
rencontre sans sa présence nous aurait parue incongrue, tant elle savait être présente, active et
discrète dans la mise en oeuvre de ses tâches. Jamais nous ne saurons assez la remercier pour
son travail de cheville ouvrière pendant vingt-sept ans de secrétariat central, sachant qu’en tant que
déléguée de Fribourg, elle devait aussi déjà apporter à la fois ses idées, ses compétences et sa
capacité de partenariat au bénéfice de tous. Un grand MERCI.
Novembre 2018,

Léo BARBLAN, présidence SRAPL

