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- Chacun son tour 13 
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Editorial

Mais pourquoi défendre les activités créa-
trices et manuelles ? 

Ces branches sont-elles utiles, voire néces-
saires ? 
C’est une question légitime que l’on peut se 
poser lorqu’on voit les dotations horaires de 
ces branches diminuer drastiquement, sur-
tout pour les élèves destinés aux études su-
périeures. 
 
Pourtant, tout le monde s’accorde pour dire 
que le jeu, l'art, la philosophie, apparem-
ment «inutiles» pour certains, ne sont pas 
sans valeur. 
 
Si l’Homme n’avait pu avancer dans son dé-
veloppement qu’avec des mots, c’est-à-dire 
sans le travail de ses mains, nous aurions 
perdu beaucoup des enseignements et des 
connaissances préalablement acquis. 
 
La civilisation, telle que nous la connaissons, 
est le fruit de l’héritage de tout ce que nous 
avons reçu, de tout ce qui nous est parvenu. 
 
Nombre d’inventions qui font notre quoti-
dien proviennent de petits génies qui ont 
développé leurs créations dans leur cave ou 
leur garage (Apple avec Steve Jobs et ses col-
lègues). Ce qui fait dire à certains : “Les 
bonnes idées sortent plus souvent d'un ga-
rage que d'un conseil d'administration.” 
 
Et lorsque votre lave-vaisselle ou votre lave-
linge tombe en panne, vous appelez le PDG 
de l’entreprise ou un bon mécanicien ? 
Personnellement, je trouve que les bons spé-
cialistes pour réparer les pannes de tous les 
jours deviennent de plus en plus rares et, 
celui qui croît qu'un professionnel coûte 
cher, n'a aucune idée de ce que peut lui coû-
ter un incompétent. 
 
La théorie et la pratique sont nécessaires 
pour le bon développement d’un être hu-
main comme pour celui de la société en gé-
néral. 
 
Et c’est là que l’école intervient car :«Le sa-
voir-faire n'est rien sans le faire-savoir». 
 
Pour la rédaction : 
Olivier Chabloz


