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Adieu André
La fsas s'incline profondément
et prend congé d'André Bürki

Cher André,
Tu as quitté ce monde le 8 novembre 2020. Tu as choisi de partir. Notre stupeur laisse place
à une immense tristesse.
Tu as été secrétaire général de la FSAS pendant douze ans. Tu t’es engagé avec passion et
avec une profonde conviction pour la politique interprofessionnelle, pour un dialogue critique,
mais orienté vers les solutions dans un esprit de collégialité et pour la conciliation des intérêts
entre les différentes associations. Ton attitude, qui consistait à lutter ensemble pour un objectif
commun plutôt que de se combattre mutuellement, a caractérisé ton action au sein du comité,
envers et avec les associations membres, et enfin la collaboration avec les partenaires de
négociation.
Par des approches de solution et de développement créatives, tu as enrichi le travail dans le
comité de la FSAS. Tu as permis à l’association faîtière et, au besoin, à chaque association
membre de profiter de ton immense réseau, de ton expérience inestimable des structures et
processus associatifs, y compris ceux pour opérer des changements. Et il n’était pas rare que
tu te tiennes aux côtés des membres du comité en tant qu’ami lors de périodes difficiles. Tu
étais non seulement un secrétaire général extrêmement stratégique, mais aussi un conseiller
hors pair pour le comité et les associations membres. Tu as représenté l’association à
l’extérieur dans de multiples fonctions et assuré la cohésion interne, tout en veillant à de
bonnes bases financières pour la FSAS.
Ensemble avec le comité, tu as développé et marqué de ton empreinte cette association
faîtière - il y a peu en lui donnant une nouvelle impulsion sur le plan stratégique, de façon à
poursuivre le networking au-delà des professions non médicales.
Quel que soit le défi à relever, tu as toujours donné le maximum. Débatteur passionné, tu as
désamorcé de nombreuses situations tendues de façon surprenante, non sans humour. Tu as
toujours abordé les difficultés et les gens de façon ouverte, souple et constructive. Bien
souvent, tu avais déjà réfléchi en amont aux solutions. Ta force de travail paraissait
inépuisable, ton envie de créer et d’organiser infatigable.
Cher André, ensemble, nous avons fait tant de brainstorming, réfléchi à de nouvelles idées,
pour les écarter ensuite, et bien souvent, nos échanges pour faire avancer la question se sont
poursuivis autour d’un verre de vin. Qu’est-ce que nous avons ri ensemble ! Nous avons
partagé tellement de choses ! Nous te remercions pour toutes ces années et pour tout ce que
tu nous as apporté.
Tu n’es plus parmi nous et notre tristesse est infinie. Adieu, cher André, nous ne t’oublierons
jamais.
Avec notre plus profonde sympathie, le comité de la FSAS
Claudia Galli
Gabi Fontana
Annalies Baumann
Yvonne Ribi
Valeska Beutel
Nicole Thönen
Beatrice Caviezel
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