Michael Pfeiffer
Conseiller juridique
Juriste

Michael Pfeiffer est né en 1962 à Zürich. En 1965, la famille s'installe dans la région lausannoise.
Dès 1980, il prend domicile à Lausanne.
Après avoir obtenu un CFC et une maturité commerciale, curieux du monde, il bourlingue tant
en Europe, que dans certains pays d'Afrique (Maroc, Égypte, Soudan, République centre-africaine). Il finance ses voyages notamment par des emplois à la Poste et aux wagons-lits. Il participe
aussi à l'aventure Hot-Point en 1989 dans la logistique. Peu après, il est engagé par une société
de transport express où il fait une petite carrière « à l'américaine » (coursier auxiliaire, coursier
fixe, employé au service-clientèle et finalement 5 ans de conseil à la clientèle en matière d'automatisation - ce sont les débuts la société digitale). Malgré tous les avantages que lui procure
son activité, il souhaite faire valoir ses capacités dans un domaine plus social. Il décide donc à
l'âge de 35 ans d'entamer des études de droit à l'Université de Genève et de Zürich. Il obtient
sa licence en 2001.
Il a l'opportunité de s'engager dans la défense des requérants d'asile en 2013 au sein du Centre
social protestant de Genève. Il rejoint l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) à Berne.
Dès 2015, il assure en parallèle la défense juridique des requérants d'asile dans le canton du
Jura sous l'égide de l'OSAR dans un premier temps, puis dès 2016 sous celui de Caritas Suisse.

Eric Motte
Réalisation vidéo

Eric arrive de Bruxelles en 1971 à l’âge de 9 ans, dans le canton de Neuchâtel. A la fin de sa
scolarité, c'est la musique qui rythme ses journées au conservatoire de La Chaux-de-Fonds.
Une dizaine d'années au service logistique d'une ONG, ces expériences de terrain, notamment
en situation de conflits, lui forgent un caractère et un certain sens pratique.
Autodidacte et manuel, c'est la conviction de trouver des solutions, la satisfaction de la tâche
accomplie du mieux possible, qui motivent ses choix. Il évolue dans divers domaines, allant de
la conception jusqu'à la réalisation de projets pour un grand groupe de distribution suisse. En
qualité d’indépendant, Il rénove des bâtiments et évolue dans le monde du spectacle. En 2010,
il crée la société Trilog.ch avec son fils, active dans la technique du spectacle. Il y développe un
secteur vidéo, connexe à ce domaine. Les voyages, la découverte de contrées et de cultures
différentes ponctuent sa vie. Le parapente agrémente ses trop rares moments de loisirs.
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