INFORMATION AUX MÉDIAS

Nottwil, le 7 décembre 2015

Alois Arnold et Jean-Louis Page
sont les « Paralysés médullaires de l’année »
Les prouesses qu’ils ont accomplies suscitent l’admiration et leur ont valu une distinction
toute particulière dimanche dernier : Alois Arnold d’Unterschächen/UR et Jean-Louis Page de
Saillon/VS sont les « Paralysés médullaires de l’année » 2015. Ils ont été distingués dans le
cadre du traditionnel concert de l’Avent organisé dans l’aula du Centre suisse des
paraplégiques à Nottwil, devant une salle comble.
Pour la 23e fois déjà, la Fondation suisse pour paraplégiques FSP a mis à l’honneur deux paralysés
médullaires qui accomplissent des prouesses et sont de véritables modèles. Ils ont été élus par un
jury composé de cinq personnalités. La cérémonie a été accompagnée par une représentation
d’artistes célèbres du Studio International de l’Opéra de Zurich IOS. Ce concert festif est lui aussi une
tradition et les invités sont venus nombreux pour assister à sa 41e édition.

Alois Arnold : une mentalité de sportif pour vaincre les souffrances
Tout allait merveilleusement bien dans la vie d’Alois Arnold. Né en 1949, il est l’aîné de huit enfants
d’une famille d’agriculteurs vivant en autosuffisance à Bürglen. En 1972, il a 23 ans. Fraîchement
diplômé en commerce, il décroche un emploi de secrétaire communal à Unterschächen dans le pays
d’Uri. Il avait trouvé d’emblée le travail de ses rêves qui, pour autant, n’en était pas moins un gros défi.
D’un naturel enthousiaste, il s’adapte avec beaucoup d’engagement aux nombreuses tâches à
accomplir. Il acquiert de solides connaissances spécialisées, notamment en comptabilité, et peut très
vite aussi prendre en charge les services financiers. Ce jeune homme sympathique est aussi un
sportif de talent qui s’entraîne avec ardeur. Son activité physique est bienvenue pour compenser son
travail sédentaire à la commune. Pendant des années, il prend le départ du marathon de l’Engadine,
se distinguant par sa puissance et son endurance. «Wisi» – comme on le surnomme amicalement –
met aussi à profit ces deux qualités dans la lutte, où il passe bientôt des ronds de sciure régionaux à
la participation aux fêtes fédérales de lutte suisse. Il montre fièrement ses trophées : de nombreuses
cloches de toutes tailles ornent son salon. Le bonheur est aussi au rendez-vous sur le plan privé. Il
déménage à Unterschächen où il fait la connaissance de Bernadett Imholz, l’amour de sa vie, qu’il
épouse en 1977. Trois enfants – deux filles et un garçon – naissent de cette union. Le bonheur de la
famille est complet.
À 33 ans, Alois Arnold, qui est aujourd’hui âgé de 66 ans, fait l’amère expérience que la santé ne va
pas de soi. Un canal rachidien étroit et une hernie discale en région cervicale ont endommagé sa
moelle épinière, limitant peu à peu le bon fonctionnement de ses bras et de ses jambes. Un long
calvaire commence alors, avec de multiples interventions chirurgicales et hospitalisations. Une
paralysie progressive qui débouche sur une tétraplégie. Alois Arnold se déplace en fauteuil roulant
depuis des années. « La manière dont Alois Arnold a rempli durant 42 ans sa fonction de secrétaire
communal est à la fois étonnante et exemplaire, en dépit de son handicap et de l’incertitude liée aux
troubles de santé découlant de la lésion de la moelle épinière », souligne Guido A. Zäch dans son
éloge tenu dans l’aula du CSP. Pour le président d’honneur de la Fondation suisse pour
paraplégiques, Alois Arnold mérite gratitude et reconnaissance pour son engagement exemplaire en
faveur de l’intérêt public – de même que sa famille et les habitants d’Unterschächen pour la solidarité
qu’ils ont témoignée. C’est avec une grande émotion qu’Alois Arnold s’est fait remettre l’acte de
distinction : « C’est une reconnaissance précieuse de mon travail que j'ai pu accomplir au bénéfice de
l’intérêt public malgré mes restrictions physiques. Je dédie cette distinction à toutes celles et tous
ceux qui m’ont soutenu pendant une phase difficile de ma vie. »

Jean-Louis Page: un champion toutes catégories de l’intégration des paralysés médullaires
Jean-Louis Page est un battant. Quelqu’un qui se concentre toujours sur la solution, et non sur le
problème. Né en 1951 à Châtonnaye/FR, il commence, au terme de l’école primaire, un apprentissage
de mécanicien automobile à Fribourg, à une vingtaine de kilomètres de sa ville natale. Comme le
trajet en bus et en train lui prend beaucoup trop de temps, il organise un covoiturage dans la voiture
d’un ami. Le voyage du retour du 21 décembre 1966, dernier jour avant les vacances de Noël, a
changé à jamais la vie du jeune homme. Dans un virage à gauche, la voiture, avec cinq personnes à
bord, a glissé sur la route verglacée et s’est retournée. « J’ai entendu quelqu’un crier : il faut le sortir,
la voiture est en feu ». Tels sont les premiers souvenirs de Jean-Louis Page après l’accident. On
parlait de lui. C’est à l’hôpital cantonal de Fribourg qu’il apprend le terrible diagnostic : paralysie
médullaire complète à partir de la 7e vertèbre thoracique. À peine le temps de digérer le choc, et notre
ami a de nouveau regardé vers l’avant en se fixant de nouveaux objectifs. Après sa rééducation, il
commence une formation en commerce et en programmation et reprend rapidement le travail, d’abord
à 50 %, puis à 100 %. Pendant sa formation à Yverdon, il rencontre la secrétaire Marie-Rose qu’il
épouse en 1971. Ensuite, il fait deux semestres en littérature à l’Université de Neuchâtel où il est
l’étudiant le plus âgé de sa classe. Et dès 1969, il commence à mettre sur pied une structure sportive
pour personnes atteintes de paralysie médullaire dans le canton de Fribourg. En 1970, le « Groupe
des Paraplégiques Fribourg » voit le jour, il en sera le président durant dix ans. Parallèlement, il est le
cofondateur de la « Commission fribourgeoise des barrières architecturales » qu’il présidera pendant
douze ans. De 1981 à 2006, il sera également le président de Sport-Handicap Fribourg. Et lorsque
Guido A. Zäch fonde l’Association suisse des paraplégiques en 1980, Jean-Louis Page convainc les
membres du « Groupe des Paraplégiques » de s’y affilier comme « Club en fauteuil roulant Fribourg »,
qu’il dirigera pendant 15 autres années. En 1983, il fonde l’Association Fribourgeoise Sports et Loisirs
pour Handicapés. Et ce n’est là qu’un extrait de son impressionnante carrière. « Par son infatigable
engagement, Jean-Louis Page a favorisé l’intégration des paralysés médullaires d’une incomparable
manière », souligne Daniel Joggi, président de la Fondation suisse pour paraplégiques. Mais JeanLouis Page n’a pas seulement été un moteur au niveau organisationnel, il a lui-même accumulé de
nombreux succès sportifs. De 1972 à 2004, il a pratiqué différentes disciplines et même participé à
des championnats de Suisse. Son répertoire : haltérophilie, tennis de table, tir à l’arc, athlétisme
(poids, disque, javelot), course sur 100 et 400 mètres, natation et basket-ball. Et si vous pensez que
c’est trop pour une seule vie, sachez que cet artiste-peintre passionné a déjà présenté ses œuvres à
l’acrylique et à l’huile dans diverses expositions en Suisse et en France. « Je suis très touché par ce
titre ! » affirme, rayonnant, Jean-Louis Page. « D’autant plus qu’il tombe dans une période importante
pour moi : je suis marié depuis 45 ans, assis dans mon fauteuil roulant depuis 50 ans et vais avoir 65
ans. »
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Légende :
Distinction des «Paralysés médullaires de l’année» 2015 au CSP de Nottwil: Guido A. Zäch,
président d’honneur de la Fondation suisse pour paraplégiques et Daniel Joggi, président de la
Fondation suisse pour paraplégiques avec les deux lauréats Alois Arnold et Jean-Louis Page.
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Créée en 1975, la Fondation suisse pour paraplégiques compte aujourd’hui parmi les principales œuvres d’utilité
publique de notre pays. Depuis son siège basé à Nottwil (LU), elle coordonne le travail quotidien de 1 500
collaborateurs assurant un réseau de prestations complet en faveur de toutes les personnes para- et
tétraplégiques de Suisse. Des premières minutes suivant un accident en passant par les soins médicaux et la
rééducation intégrale, le suivi des personnes para- et tétraplégiques est garanti à vie, afin d’accompagner leur
réinsertion dans la société de la façon la plus harmonieuse possible. Aujourd’hui, 1,8 million de membres
assurent une base financière aux activités de la Fondation. Sans le soutien continu de la population suisse, cette
œuvre de solidarité unique au monde ne pourrait exister.
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