
UN PERSONNAGE HAUT EN COULEURS 
 
Georges Aegler est né le 2 décembre 1911. A l’âge de 93 ans, ce retraité 
actif préside à Lausanne l’Association Solidarité et Création 
d'Entreprises, aujourd’hui devenue une fondation fonctionnant sur la base 
du bénévolat. Chimiste de formation, il en a eu l'idée après une longue 
trajectoire professionnelle qui l’avait amené à créer plusieurs entreprises. 
Georges Aegler reconnaît avoir été comblé par sa vie active et avoir 
bénéficié d’une grande prospérité.  
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En 1974, suite à de terribles inondations, le Bangladesh est dévasté par la famine. Un 
professeur d’économie de retour des Etats-Unis a l’idée de sortir des tresseuses de paniers 
des mains des usuriers qui leur fournissent la matière première, en prêtant à chacune trois 
dollars. Très rapidement, ces petites sommes lui sont remboursées. 
 
C’est sur ce concept, appelé aujourd’hui microcrédit, que fonctionne et a été créée l’ASECE 
La fondation octroie des prêts entre CHF 1'000.- et 30'000.- aux taux préférentiels de 3 1/2 à 
5%, à ceux à qui les banques ne prêtent généralement pas. Cela permet à des personnes au 
chômage, ou en difficultés financières passagères, désireuses de sortir de leur situation, de 
retrouver leur dignité et de se reconstruire un avenir professionnel. Bien entendu, la 
fondation exige un dossier de présentation structuré et sérieux du projet d’entreprise à 
financer et n’en retient qu’un sur cinq. Elle ne requiert cependant aucune autre garantie.  
 
L’une des raisons qui ont motivé Georges Aegler à lancer son projet est qu’il pense que «La 
majorité des femmes et des hommes, quel que soit leur niveau d’éducation et de formation, 
ont en eux une capacité d’énergie et de compétences professionnelles nécessaires pour 
entreprendre un projet, qui sont valorisées s’ils reçoivent au départ l’encadrement et les 
encouragements pour oser agir.» 
 
Cet industriel retraité de 93 ans met ses biens, sa force et son temps au service des autres; il 
se lève chaque matin à 5h30! Et au journaliste de la Radio Suisse romande qui lui demandait 
si les autres retraités ne le prenaient pas pour un fou, Georges Aegler répondait : «Si aider 
son prochain c’est être fou, alors je suis fou.» 
 
Même si les motivations de cet homme ne sont pas explicitement fondées sur des 
convictions chrétiennes – il se dit simplement philanthrope – il a compris, met en pratique et 
expérimente les bénéfices de l’application de plusieurs principes bibliques dont le travail 
assidu, la discipline, le service, l’entraide et la gratitude. Suffisamment d’éléments pour 
nous laisser inspirer et remettre en question par son exemple! Surtout si, en tant que chrétiens, 
nous avons déjà acquis notre maison en Espagne en vue d’une retraite paisible…  
 
Pour écouter la chronique de la Radio Suisse Romande : 
http://www.rsr.ch/view.asp?docid=48570# (descendre jusqu’à «Ecomatin» de Pascal 
Besnard). 
Pour en savoir plus sur le personnage et sa fondation : www.asece.ch
 

 
Natacha Niklaus – 2 février 2004 
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