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 EMBARGO 2.11.2009, 17 heures 
 
Communiqué de presse  
 
Laufon/Delémont, le 2 novembre 2009  
 
Deuxième forum STARS du CCJE: les jeunes Jurassiens et Bâlois rencontrent le 
célèbre cardiologue René Prêtre. 
 
Faisant suite au forum multiculturel de l'année passée avec Nicolas Hayek, le Conseil 
Consultatif des Jurassiens de l'Extérieur (CCJE) a organisé, en collaboration avec la 
plateforme Jura – Hautes Ecoles du Nord-Ouest de la Suisse, une deuxième rencontre 
entre les jeunes du Jura et de la région bâloise. Elle a eu lieu lundi (2 novembre) au 
gymnase de Laufon avec le Professeur René Prêtre, chirurgien bien connu pour ses 
interventions cardiaques chez les enfants. René Prêtre a parlé de son travail de tous 
les jours en tant que chef de clinique cardiaque pour enfants ainsi que de son 
engagement en Afrique. Les jeunes des deux régions linguistiques ont pu dialoguer 
avec lui sur les aspects éthiques, culturels, humanitaires et techniques de la chirurgie 
cardiaque, ainsi que des perspectives de carrière dans ce domaine.  
 
René Prêtre, originaire d'Ajoie dans le canton du Jura, travaille depuis quinze ans à l'hôpital 
des enfants de Zürich, ville où il s'est parfaitement intégré. Parlant couramment l'allemand et 
l'anglais et travaillant aussi en Afrique, le cardiologue jurassien est un exemple du 
multiculturalisme vécu avec succès. C'est donc de son travail mais aussi de l'ouverture aux 
autres cultures dont René Prêtre a discuté avec les jeunes des deux régions linguistiques. 
Les étudiantes, étudiants et apprenants de Porrentruy, Delémont, Laufon, Münchenstein et 
Liestal se sont rencontrés préalablement pour préparer leurs interventions lors du forum et 
aussi créer des liens d'amitié et ainsi s'ouvrir à la culture de l'autre. Cette stratégie s'accorde 
d'ailleurs parfaitement avec celle du Canton du Jura qui s'est rapproché de la région bâloise, 
entre-autre en signant un accord de collaboration avec BaselArea, l'organisme de promotion 
économique de Bâle-Ville et Bâle-Campagne.  
 
Les interventions chirurgicales sur le cœur restent toujours risquées, surtout chez les enfants 
nés avec une malformation cardiaque. Pour bon nombre d'enfants, c'est pourtant la seule 
option permettant d'espérer une vie normale et René Prêtre en est bien conscient. Mais il ne 
joue pas avec la vie des enfants, il leur en offre une, pour qu'ils puissent autant que possible 
avoir une vie normale, aller à l'école, faire du sport et ne pas être marginalisés. Une 
opération cardiaque présente des risques dont les parents doivent être conscients, risque de 
décès, de problèmes neurologiques ou d'infection. Durant ses interventions, René Prêtre est 
assisté par des spécialistes comme l'anesthésiste, le technicien cardiologue, l'aide 
instrumentiste, les chirurgiens et ses assistants qui travaillent en équipe soudée et 
synchronisée au sein de l'hôpital zurichois. Le problème de malformations cardiaques est 
encore accru dans les pays moins favorisés. Une fondation a été créée avec Caroline de 
Monaco et Roger Federer, qui permet à René Prêtre d'opérer des enfants au Mozambique. 
 
A l'exemple de René Prêtre, gageons que les jeunes seront plus ouverts aux opportunités de 
formation multiculturelles qu'offre la Suisse du Nord-Ouest en combinant une formation 
professionnelle avec l'apprentissage de l'autre langue comme stratégie gagnante sur le long 
terme. 
 
Personne de contact: Jean Nicolet, président du CCJE, tél 079 240 63 73 


