
 

MOT DE LA PRESIDENTE 
 

C’est un honneur pour moi d’avoir pu reprendre la présidence de la Fédération suisse Lire et 
Ecrire. En effet, le droit à la formation pour tous représente pour moi une priorité pour la-
quelle je m’engage depuis longtemps, aussi bien sur le plan privé que politique.  
 
Ensemble avec la Fédération et ses membres, nous portons cette vision pour l’avenir. Depuis 
plus de 20 ans les associations des trois régions linguistiques s’engagent pour favoriser l’accès 
pour tous à la lecture et à l’écriture. L’illettrisme représente en effet un facteur important 
d’exclusion sociale et professionnelle. Depuis janvier 2011, date de mon entrée en fonction en 
tant que présidente de la Fédération, j’ai perçu un énorme engagement de la part de tous nos 
membres et suis impressionnée des résultats obtenus par la Fédération depuis sa fondation en 
2006. C’est avec de grandes compétences et beaucoup d’enthousiasme que nos membres of-
frent des cours de lecture et d’écriture adaptés aux attentes et besoins individuels des adultes 
concernés.  
 
Des mesures urgentes s’imposent : aujourd’hui, plus de 800 000 personnes en Suisse rencon-
trent des difficultés avec la lecture et l’écriture, alors qu’elles ont terminé leur scolarité obli-
gatoire. Cette tendance va même en s’accroissant. Les personnes concernées sont des adultes, 
mais également des jeunes, d’origine suisse ou étrangère. Du fait de leurs lacunes, elles souf-
frent dans un grand nombre de situations de leur vie quotidienne. La lecture et l’écriture sont 
deux compétences de base essentielles, étroitement liées à l’autonomie et la liberté de 
l’individu. En effet, être capable de poser ses idées par écrit permet à la personne d’exprimer 
son avis et de donner ainsi forme et vie à sa pensée. De même, être capable de lire les idées 
d’autrui signifie se confronter à des points de vue différents, les évaluer et se faire sa propre 
opinion et ainsi, se développer personnellement, décider et agir.   
 
Afin d’améliorer cette situation insatisfaisante, il est impératif de faire connaître et de traiter 
le problème de l’illettrisme sur la scène politique. Pour cette raison, en 2010, nous avons remis 
l’appel « Lire et écrire pour tous », muni de 21'240 signatures, à la Présidente de la Confédéra-
tion, Mme Doris Leuthard. La demande principale était une campagne nationale de sensibilisa-
tion s’adressant directement aux personnes concernées. Une telle campagne reste toujours 
prioritaire et d’actualité, car aujourd’hui seule une part infime des personnes concernées osent 
prendre le chemin de la formation. Afin de mieux atteindre ces personnes, il est indispensable 
que la Fédération collabore avec les différents professionnels qui sont souvent en contact avec 
les adultes en situations d’illettrisme. Par exemple des personnes travaillant dans les res-
sources humaines, les services sociaux ou de l’emploi ou à l’armée. Le projet de sensibilisation 
que la Fédération suisse a lancé dans ce but connaît un réel succès et atteint ces personnes qui 
ont un rôle de multiplicateur. Ce ne sont pas moins de 4 000 personnes relais qui ont participé 
à nos modules de sensibilisation. 
 
En tant que présidente, je tiens également à m’engager particulièrement en faveur de la nou-
velle loi fédérale sur la formation continue, afin que celle-ci garantisse l’accès aux compé-
tences de base pour tous. Ce défi représente un pas supplémentaire pour qu’à l’avenir toute 
personne puisse prendre part activement à la vie sociale de notre pays. Car la maîtrise de la 
lecture et de l’écriture est une condition indispensable pour pouvoir bénéficier d’une forma-
tion continue et être intégré professionnellement. Finalement, c’est le droit à la liberté indivi-
duelle qui est en jeu, j’en suis convaincue.  
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