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Par contre, il estime que « c'est
remarquable qu'ils continuent
à vivre et à prospérer dans cette
simplicité! Leur population est
en pleine expansion, elle double tous les 20/25 ans; car ils
font beaucoup d'enfants, qui
restent ensuite dans la communauté. Ils vivent dans la simplicité, mais pas dans la pauvreté. »
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Selon Alex Neff, c'est. aussi une
leçon pour nous occidentaux,
esclaves de nos ordinateurs, téléphon~s portables et autre Iphone ... « Cela permet de mettre les choses en perspective
dans notre vie moderne. Et oui,
1 quelque part, ça fait rêv:er,cette
simplicité.
Et en tant que
chrétien aussi. Dans nos sociétés modernes, nous avons
tendance à nous appuyer Sur la
technologie, à nous éloigner de
la bienveillance de Dieu. Les
Àm.ish sont plus proches de cette relation de confiance que
nous Puissions l'être, c'est certain »,
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Né dans une famille évangélique, Alex Neff a eu un bon accueil chez les Mennonites de
Strasbourg. Actuellement, il
boucle une thèse Sur les « Évangéliques en réseau, trajectoires
identitaires entre la France et
les Etats-Unis », Pour montrer que les 1:acines étaient bien
t rl
fi
.
"JWJ;9~fiW}l.~~':(;}WiH]b, ~e~"~p.!)rJ
.debl'.ÜltJfi! cote de l'AtlantIque,
et revenir sur le vieux continent
faire éclore un nouveau printemps. Un peu comme son his' toire personnelle.
'
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ANNE'MULLER
..............................................................
.J Samedi28 janvier, conférence
sur l'école amish à 15 h à Val Expo,
5 rue Kroeber-Imlin.Participation:
5 € la conférence,et entrée libre à
l'exposition« quilts et école
amish », jusqu'au 12 février
Ouverte du mardi au samedi de
10 h à 18 h ; les dimanches de 14 h
à 18 h ; fermée les lundis. Entrée
libre,({)03 89 58 80 32.
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pour vérifier l'état d'avancement par rapport au manueL
Chacun va à sari rythme, et les
plus âgés sont sollicités pour
aider les plus jeunes ». Un symbole de leur vie: «c'est une
extension de la communauté où
• l'école, la famille et l'église forment un tout ». La moitié du
temps est consacré à l'apprentissage de l'anglais, « qui est
une langue étrangère' pour
eux: quand ils arrivent à l'êcole, souvent, ils ne parlent que le
dialecte suisse-allemand 'dans
les familles », Lire" écrire,
compter: voilà la base de leur
apprentissage,
« ils doivent
connaître le gothique allemand,
il y a très peu d'histoire ou de
géographie, parlais un peu
d'hygiène mais pas d'éducation
sexuelle, très peu de sciences et
technologie ». Le sport est oro'
ganisé pendant les rêcrêations,
avec majoritairement du softbaIl (un base-ball plus doux ...)

epuis tout juste dix ans
en Al.sace, et après trois
ans ~ Nam:y, Alex Neff
.
n'a gardé qu'un très léger accent américain. Né en
Pennsylvanie il y a 40 ans, il-est
responsable d'un programme
d'échange avec six universités
américaines, qui envoient une
quarantaihe
d'étudiants
à
Strasbourg chaque année, c'est
le « Brethren collèges Abroad »
(BCA). M. Neff se charge de
leur trouver une famille d'accueil, d'organiser leur inscription universitaire en France et
d'assurer des sorties culturelles.

D

carrefour européen du
Patchwork avec ses
étudiants

~\ A~

En septembre dernier, il a ainsi
emmené son petit monde découvrir le carrefour européen
du Patchwork, «peu d'Américains savent que Jacob Amman
a vécu longtemps à Sainte-Marie-aux-Mines, où il n'y a
d'ailleurs pas de monument qui
«Ils vivent dans la
y fait référence» se désole-t-il.
Il existe néanmoins une rue, un
simplicité, mais pas
grand événement, et Initiatives
dans
pauvreté.»
& Événements qui rappellent
leur histoire, en attendant
l'ouverture du centre d'interprétation de l'architecture et du
«Si le contexte est religieux (en
patrimoine (ClAP).
_
_
matinée, on chante des canti-'
C'est~J(!\L~tlo ~'Alex Neff Vg 1 Directeur du,~rog!~-mJ~tÇ.lBt
S~~sbourg,AI,l'lx Neff d~onne!L_ ques o~gl}léçit~·l~J:!Q.(t~l[et~,
donner 's<:pprèmi~re'conférence
une conférencië"sur l'écfile> raml'sh samedi à Val Expo .. (-i
il n'y a pas d'êducattoriaèllgleusur les Amish, samedi après.
se par contre, on n'analyse pas
midi (*). Il se défend d'être un té », Il se souvient aussi avoir vinaigre. «Il ya aussi beau- . la Bible: c'est le rôle de la fa-'
spècialiste de la question, mais dîné chez des Amish dans le coup de pâtes avec des pommes
mille »,
précise volontiers avoir. beau- Lancaster county, dans une sal- de terre, très caloriques, mais Un tel enseignement fait-il rêcoup lu sur le sujet, et avoir le spécialement aménagée à la pour des gens qui travaillent à ver ce papa de quatre en-,
joué, enfant, avec eux à côté de .cave: « je me souviens que les la ferme, c'est le genre de repas
fants ? «Je n'aurais pas envie
la ferme de sa grand-mère, en filles de la famille étaient ve- qu'il faut! »
de scolariser mes enfants dans.
Pennsylvanie.
Les voyait-il
nues chanter quelques canti- En Pennsylvanie, Alex Neff a une école amish : les perspecti-'.
comme différents?
«C'est
ques, et prier avant' le re-aussi
visité une école, avec son ves professionnelles sont assez 1"
sûr, ils n'avaient pas la même pas. C'est très simple: tous vestiaire à l'entrée, sa salle uni- limitées, 'puisque cela s'arrête
manière de s'habiller, mais ils les plats sont posés sut la table,
que pour tous les élèves de tous au huitième grade [notre 4· au 1
ne se cachent pas. Ils ont des à la manière d'un buffet, pas les niveaux, et les sanitaires
collège]. Mais pour des agriculstands de fruits et légumes sur comme ici avec les plats qui se rudimentaires à l'extérieur.
teurs, c'est bienadapté. En tout
les marchés. Ils ne sont pas suivent, avec UR mélange de « Il n'y a pas de 'leçon où tout le cas, ils estiment que cela suffit
peureux' du monde extérieur, .sucré et salé». Comme ces picmonde écoute la maîtresse»
ainsi et ils se sont d'ailleurs
mais ils posent certaines limi- kled eggs, des œufs durs 'dans
avertit-il, « les élèves sont auto- battus pour que cela ne contites par rapport à notre socié- une sauce violette, sucrée au nomes, èt l'enseignant circule nue pas au-delà ».
.
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