
Esra Yildirim Acikalin
de Delémont
Née: en 1976 en Turquie
En Suisse depuis: 2005
Activité: interprète, étudiante en littérature et histoire ancienne  
à l’Université de Lausanne

«Chaque personne a 

une autre histoire; 

c’est un enrichissement 

pour moi.»

En promenade dans les environs de Delémont.

Portrait de la famille au salon. A la maison en train d’étudier.

Quel a été jusqu’ici le moment le plus heureux de ta vie? 
Après la naissance de mon fils, quand je l’ai tenu dans mes bras.

Qu’est-ce qui est pour toi sujet d’inquiétude? 
Cette question est difficile à répondre. Il y a beaucoup de choses qui me 
préoccupent, comme les catastrophes naturelles.

Qu’est-ce qui te plaît dans ton travail? 
La communication avec les gens. Quand je fais des interprétations, je 
partage aussi l’histoire des gens. Chaque personne a une autre histoire; 
c’est un enrichissement pour moi.

Que fais-tu pour te détendre? 
Je marche dans la nature et je fais de la natation.

Si tu étais Conseillère fédérale, que changerais-tu en Suisse? 
Toute la Constitution fédérale. Je commencerais par le système bancaire. 
Par exemple, j’interdirais aux banques d’accepter et de gérer de l’argent 
sale.

Quelle place occupe la foi dans ta vie?
Elle est en fait essentielle pour moi.

Comment vis-tu ta foi? 
J’essaie de pratiquer le «salat» – prier cinq fois par jour. Et puis, je jeûne 
lors du Ramadan. J’essaie de partager avec les gens qui ont besoin 
d’aide.



Peter Hüseyin Cunz
de Mühledorf
Né: en 1949 à SaintGall
En Suisse depuis: sa naissance
Activité: Expert pour les questions internationales auprès de l’Office fédéral 
de l’énergie, cheikh de l’ordre Mevlana de Suisse

«Vis pour ce monde  

comme si tu  devais 

y vivre éternelle-

ment et pour 

 l’au-delà comme  

si tu devais mourir 

 demain.»

Chez lui dans sa bibliothèque plongé 
dans l’œuvre de Rumi*.

Célébration à l’Eglise St. Jakob de Zurich dans sa fonction 
de cheikh de l’ordre Mevlana de Suisse (devant au centre).

En balade dans les environs de Mühledorf.

Quel a été jusqu’ici le moment le plus heureux de ta vie?
La naissance de ma fille.

Qu’est-ce qui est pour toi sujet d’inquiétude?
Je suis préoccupé par la fracture entre riches et pauvres qui s’accroît 
partout dans le monde aux dépens d’une classe moyenne forte. Nous 
retombons dans un féodalisme d’un nouveau genre.

Qu’est-ce qui te plaît dans ton travail?
Dans le cadre de mon travail à l’Office fédéral de l’énergie, j’apprécie 
en particulier ma fonction de président du Comité pour la recherche et 
la technologie de l’Agence internationale de l’énergie. Je m’efforce de 
diffuser l’avis des scientifiques en matière d’énergies renouvelables et 
d’efficacité énergétique.

Que fais-tu pour te détendre?
Je fais de la randonnée en haute montagne, qui associe marche,  
escalade simple et traversée de glaciers.

Si tu étais Conseiller fédéral, que changerais-tu en Suisse?
Je m’efforcerais de travailler de manière exemplaire et avec cœur, 
en ayant le courage de faire aussi des déclarations irrationnelles. 
J’essaierais d’apparaître le plus souvent possible en public en adoptant 
cette attitude, afin de montrer que le monde n’est pas seulement con
stitué de ce que nous pouvons voir et mesurer.

Quelle place occupe la foi dans ta vie et comment la vis-tu?
Pour vivre ma foi, je me fonde sur une déclaration du prophète 
Mohamed qui dit en substance ceci: «Vis pour ce monde comme si tu 
devais y vivre éternellement et pour l’audelà comme si tu devais mourir 
demain.» Le message et l’enseignement du fondateur de mon ordre, 
Mevlana Celaleddin Rumi*, me sert de fil conducteur dans ma pratique 
de la foi.

* Celaleddin Rumi (1207–1273): mystique islamique, juriste, théologien et l’un des plus importants poètes de langue perse du MoyenÂge. 

Il est appelé «Mevlana» (seigneur/maître) par ses derviches et disciples des époques postérieures.




