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LES RACINES, LA SEVE DE FORCE+++. 2000 2008 
 
Une initiatrice rassembleuse  
Michele Pétraz (Portier) choisit de venir, avec l’an 2000, à La Réunion œuvrer pour son 
idéal et sa vocation de pontière-développeuse dans un environnement qui s’avérait, 
après des mois de recherches, le plus favorable, notamment dans sa dynamique d’Union 
inter sagesse (*) des valeurs et pratiques communes. 
 
Savoyarde et citoyenne du monde (N°179269), dans la vie active à 17 ans, formée en 
cours d’emploi (dont DEFA 1986 - DESJEPS), elle s’engage, de salariée à créatrice 
d’entreprise, avec un bénévolat constant, pour l’amélioration de la société et de la 
personne.  
 
Elle contribue à la construction ou rénovation de « ponts à l’horizontal », entre les 
humains, entre l’humanité et la nature, et de « ponts à la verticale », entre soi ou le 
groupe et ce qui élève/développe/fleurit chaque être dans toute son amplitude. Ce 
avec, en boussole, une éthique puissante et des valeurs universelles dont la Liberté Egalité 
Fraternité concrètes, la responsabilisation et l’entraide dans les droits et devoirs équilibrés, 
la modération des échelles de revenus, le respect des patrimoines (local, national, 
mondial) humains et naturels. 
 
Connaissant la situation sociale, économique et historique de La Réunion, Michele Pétraz 
a été directe dès ses premières démarches :  
 

• Dire et prouver que sa venue est pour servir et non pas se servir, pour œuvrer 
ensemble.  
 

• Présenter des preuves (cv détaillé, diplômes, articles, mémoires, films…) des 
fruits de sa poly compétence et de ses engagements, dont ceux :  
 
o Pour l’égalité-fraternité entre les humains : femme/homme, 

noir/blanc/jaune/rouge, pauvre/riche, athée ou agnostique/"croyant", ex-
prisonnier/juge, ouvrier/patron, nomade/sédentaire, manuel/intellectuel, 
paysan/citadin, jeune/ancien,  

o Pour des partenariats efficaces : social/économique, citoyen/gouvernant, 
sciences/spiritualité.  

 

• Appuyer son authenticité avec des parrainages/marrainages (avec des induits 
d’ouvrières de Pilotaz - Chambéry, de résistants et déportés, de proches de la 
Préfectoral) de :  Marco Diani sociologue chercheur CNRS, un des acteurs de la 
rencontre de la Rochette (*), le Président du Lyons Club cocréateur avec elle d’un 
Club de Parrainage pour les jeunes de la Mission Locale d’Aix les Bains et 6 
cantons, l’Abbé Pierre, son invité avec la Communauté Emmaüs de Chambéry 
dans son émission de radio mensuelle avec la JCE, en public et en direct « 
L’Evènement Presse ».  
 

• Proposer ses services bénévoles à temps plein durant 6 mois (en utilisant ses 
économies), puis à temps partiel, pour participer à la réalisation du projet de « La 
Colline » (*). Puis créer son cabinet de consultations et ingénieries pour soutenir 
les projets de « pont/développement » individuel et collectif. 
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• Favoriser l’embauche et la formation des natifs et de ceux qui sont intégrés 
en famille et en action.  

 

• Faire « avec » et pas « pour » :  
o composer toute équipe de réflexions et actions avec au moins un expert 

qui a vécu la situation en question, 
o  éviter les conférences et privilégier les ateliers d’expérimentations-

partages avec un temps de présentation par un spécialiste.  
 
(*) Artisane de l’entraide et de l’intersagesse :  
 
Pour le nouveau siècle, Michelle a donc requitté Aix les Bains avec la Médaille d’Or de sa 
ville natale, pour fleurir d’avantage en tant que personne et artisane de l’entraide et inter 
sagesse. Ce mot créé évoque l’amplitude totale de l’agir ensemble et l’union de la sagesse 
fraternelle des philosophies, spiritualités et religions (hors sectes et communautarismes).  
 
Déjà la SavoieMontBlanc est une communion avec la nature sublime et généreuse qui la 
fait écologiste avant l’heure et forme un caractère qui tient des montagnards et des ducs 
de Savoie, pacifiques et solides portiers circulateurs des Alpes.  
 
Sa cité est une invite, dès son enfance, à découvrir l’autre dans la variété des convictions 
: école rabbinique, refuge pour des juifs persécutés, chrétienté dans toute sa variété 
(prêtres ouvriers, moines d’Hautecombe gardiens des tombeaux de la Maison de Savoie, 
catholiques, anglicans, protestants), cercles philosophiques divers.  
 
Sa famille et ses entourages (résistants, maquisard, communiste, gaulliste, catholique, 
athée, franc-maçon, immigré, artisan, riches savoyards et lyonnais, bateliers, hôteliers, 
femme de ménage, éboueur, éleveur, agriculteur, sportif de haut niveau, ballerines…) 
complètent ce creuset de confrontations. Il amène à apprécier les variétés tout en œuvrant 
sans cesse pour un socle commun de valeurs et de règles de vie, sans qui le bien vivre 
ensemble est impossible.  
 
Après son premier envol à 17 ans, son envie de 360°, dans l’entraide et l’enrichissement 
réciproques, la rend semi nomade.  
 
Ses proches vont de la Préfectorale à l’ex-prisonnier, du patron au militant anti-rentier… 
Son réseau fréquente toutes les branches de la Roue de l’Union du monde, y compris sur 
le plan spirituel. Elle participe à des rencontres interreligieuses, interphilosophiques 
comme :  
. Le 27 octobre 1986 à Chambéry (Savoie) en direct avec celle d’Assises (Italie) : 15 
religions représentées autour du pape dont africaine, amérindienne. Voir Le Décalogue 
d’Assises.  
. Le 30 avril 1997 à la Rochette (Savoie) élargie à d’autres religions premières et plus 
récentes, aux scientifiques, agnostiques, autour du Dalaï Lama, l’ONU et l’Unesco.  
Depuis, elle cherchait comment servir mieux cette dynamique au quotidien. Initié par les « 
grandes » religions de La Réunion en 1999, le projet de la Colline, la mobilise. Il s’appuie 
sur un bien vivre ensemble existant partiellement, à élargir et à pérenniser, dans une île 
marquée par le passé douloureux et par son présent aux grandes inégalités mais 
magnifiée par un courage à la hauteur de sa beauté naturelle. Elle propose alors ses 
services, toujours dans le principe d’harmonie entre les pensées, les paroles, les actes et 
les ondes. 


