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« Électriciens sans frontière » 
œuvre dans le monde entier afin 
de faciliter l’accès à l’électricité 
aux populations défavorisées. 
À présent, cette ONG existe en 
Suisse puisque Philippe Perusset, 
habitué de Sainte-Croix depuis 
ses plus jeunes années, a décidé 
de développer une nouvelle 
antenne suisse.

Quand il était petit, Philippe 
Perusset suivait ses grands-parents 
qui rendaient visite à une amie à 
Sainte-Croix, chez qui ils jouaient 
aux cartes de longues heures. Des 
souvenirs plein de sa jeunesse, il a 
fini par choisir Bullet pour acqué-
rir un chalet et se sent proche de 
notre ville, tout en soutenant des 
causes locales, mais pas seulement. 
C’est lui qui nous lit bi-hebdoma-
dairement, mais aujourd’hui c’est 
nous qui l’écoutons nous raconter 
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S’éclairer pour se développer
l’histoire de ces projets de dévelop-
pement qui lient les électriciens à 
l’aide humanitaire. 

En Allemagne, en Italie, en 
Espagne, aux États-Unis, en France, 
et à présent en Suisse ! Électriciens 
sans frontière existe depuis bientôt 
35 ans et depuis novembre passé en 
Suisse. Le but de l’ONG est d’aider 
au développement, grâce des ins-
tallations électriques, de secteurs 
multiples et variés tel que l’éduca-
tion, la santé, l’accès à l’eau, la for-
mation, la vie sociale et l’économie. 
La démarche s’inscrit dans une 
volonté de durabilité et de pérenni-
sation des installations, notamment 
en prévoyant parfois des modules 
de formation afin que tout projet 
puisse durer au moins 10 ans.

Se réaliser en découvrant 
autrui

Philippe Perusset a donc décidé 
de mettre à profit son temps libre de 
jeune retraité afin d’apprendre de 

nouvelles compétences et d’appor-
ter son aide dans d’autres pays grâce 
à son expérience professionnelle en 
Suisse. « Le premier projet aura lieu 
au Cameroun, et je souhaite m’y 
rendre afin de me rendre compte 
de l’impact des actions », déclare 
Philippe Perusset. « Il est important 
qu’il y ait un responsable local ainsi 
qu’un suivi de projet détaillé, afin 
que tout puisse être harmonieux », 
explique-t-il. Ainsi, Électriciens 
sans frontière Suisse bénéficie des 
apprentissages des autres antennes 
européennes afin de pouvoir four-
nir une aide plus sensée au fur et à 
mesure du projet. Une autre règle 
d’or  : améliorer les conditions de 
vie d’une communauté et non d’un 
particulier, selon les demandes des 
locaux eux-mêmes.

L’ONG cherche donc des pro-
fessionnels bénévoles afin de 
contribuer aux projets ainsi que 
des adhérents qui souhaiteraient 
encourager l’aventure, qui liera 

notre région avec bien d’autres pays 
du monde.

Assemblée Générale de l ’ONG le 11 
mai 2019 dès 10h à Tolochenaz. Pour 
les intéressés, il faut envoyer un mail à 
contact@electriciens-sans-frontieres.
ch

Sous la conduite de Pascal 
Broulis, doyen de fonction du 
collège gouvernemental, les 
membres du Conseil d’État 
en fonction et Rebecca Ruiz, 
conseillère d’État élue, ont 
procédé à la répartition des 
départements.

Il n’y a pas de changement d’at-
tribution ni de modification dans 
la composition des départements. 
Rebecca Ruiz reprendra le Dépar-
tement la santé et de l’action sociale 
(DSAS).

Le Conseil d’État siégera dans 
cette composition, sous la prési-
dence de Nuria Gorrite, dès l’asser-
mentation de Mme Ruiz devant 
le Grand Conseil, en principe le  
7 mai 2019.

Mme Ruiz siégera au Conseil 
d’État pour la première fois le 8 mai 
prochain.

Bureau d’information et de 
communication de l’Etat de Vaud
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Répartition des départements

Le nouveau Conseil d’État in corpore dans ses murs.

Philippe Perusset utilise les outils 
de l’ONG Électriciens sans frontière 
afin de s’occuper de la nouvelle 
association suisse du même nom.


