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La CroixRouge toujours innovante
Matteo Pedrazzini

Président
Croix-Rouge
genevoise

Ce 8 mai, nous célébrons la
Journée mondiale de la CroixRouge et du Croissant-Rouge; une
occasion d’honorer le travail
effectué par le Mouvement de la
Croix-Rouge et du CroissantRouge, ce vaste réseau
humanitaire qui s’efforce de
réduire les souffrances humaines
nées des conflits armés, mais
également des catastrophes et des
difficultés sanitaires ou sociales.
Partout où cela est
malheureusement nécessaire,
plus de 80 millions de personnes
œuvrent sans relâche à préserver
la dignité humaine, toutes guidées
par les mêmes principes, dont
celui, prépondérant, d’humanité.
Genève a eu le privilège, voilà

Laïcité
Veyras, 4 mai Ah… si certains
députés chargés de la loi sur la
laïcité (acceptée le 26 avril
dernier) avaient bénéficié d’un
enseignement sur le fait
religieux à l’école, ils l’auraient
sans doute abordée avec des
connaissances accrues: bien
faire la différence entre croire et
savoir… connaître les diverses
traditions religieuses sans
oublier que nos monothéismes,

Précision
Robert Cramer Cité dimanche
dans l’article «La gauche reprend
du poil de la bête», l’ancien
président du Conseil d’État est
actuellement conseiller aux États à
Berne, et non pas conseiller
national comme nous l’avons écrit.
Versoix La bénédiction de
bateaux à Port-Choiseul doit son
organisation au Sauvetage de
Versoix, association qui n’a
malheureusement pas été citée
dans notre article. Réd.

Genève

plus de 150 ans, de voir naître en
son sein ce mouvement. Ici, tous
les écoliers apprennent l’histoire
d’Henry Dunant, cet
entrepreneur visionnaire qui,
après avoir vu de ses yeux les
souffrances des blessés du champ
de bataille de Solférino, en Italie,
décida en 1863, avec le général
Dufour, Louis Appia, Théodore
Maunoir et Gustave Moynier, de
fonder le Comité international de
la Croix-Rouge. Néanmoins, nous
qui habitons Genève, berceau
d’une idée si forte qu’aujourd’hui
encore son symbole reste porteur
d’espoir, ne faisons pas l’erreur de
croire que la mission de la CroixRouge s’arrête aux conflits si
lointains du calme de notre cité.
Henry Dunant l’avait compris
lorsqu’il acta la création de la
Croix-Rouge genevoise (CRG) dès
1864. Depuis, la CRG offre une
aide humanitaire de proximité et
contribue à renforcer la cohésion
sociale de notre société. Cette
longévité ne l’empêche pas,
néanmoins, d’être une institution

résolument tournée vers l’avenir
et les nouveaux défis à relever. Ce
qui guide son action, c’est avant
tout la volonté de répondre au
plus près aux besoins des
bénéficiaires.

sous le coup de critiques
grandement justifiées, contiennent tous trois des valeurs
universelles… postuler la
possible concorde sociale dans la
pluralité convictionnelle… mais
aussi saisir le choix de nos
sociétés, conféré à tous et à
toutes, en faveur du libre
examen et du libre débat… se
situer sur le long terme face aux
enjeux collectifs et sociaux liés
aux religions… bref, sans doute
qu’un plus grand nombre se
seraient rangés du côté d’une
laïcité qui rassemble plutôt
qu’elle ne divise et auraient évité
d’envoyer un message humiliant
et paradoxal aux femmes
musulmanes: qu’elles soient de
bonnes citoyennes aux convictions politiques démocratiques,
mais d’un autre côté, qu’elles se
gardent d’afficher leurs convictions religieuses… Et pourtant,
quoi de plus laïque, de plus
transparent, donc de plus
rassurant que le débat, le
dialogue public, ouvert à toutes
les religions dans leurs expressions intimes, sans quoi la laïcité
devient totalitaire… Et mainte-

nant, passons aux cas pratiques
et voyons voir.
Vesca Olsommer

La CRG s’est attaquée aux
maux les plus divers, tels que la
mortalité infantile, l’alcoolisme ou
la tuberculose, et a régulièrement
fait office de pionnière. Il y a
quelques semaines, elle a ouvert
le premier centre d’hébergement
d’urgence estival, afin de
permettre aux personnes sans
abri les plus fragilisées de ne pas
retourner vivre dans la rue
jusqu’à l’hiver prochain.
Nous constatons, à l’heure
actuelle, que l’ampleur de nos
tâches augmente. Malgré des

Secours
Genève, 2 mai Grâce à un
enfant de 10 ans observateur,
réveillé et responsable, qui a
signalé que la petite Angélique
était accompagnée du violeur et
tueur… La spontanéité de ce
garçon a aidé les policiers. Un
gamin aussi dans le canton de
Zoug… a alerté les autorités
qu’un jeune chevreuil zougois
était dans le lac prêt à se noyer…

Vos réactions, votre opinion
nous intéressent. Envoyez votre
lettre à courrier@tdg.ch, ou à
Tribune de Genève, courrier des
lecteurs, case postale 5155, 1211
Genève 11. Votre texte doit être
concis (1400 signes maximum),
signé et comporter vos adresse
et téléphone. La rédaction se
réserve le droit de choisir les
titres et de réduire les lettres.
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Corsier, 5 mai Nous étions
samedi matin au petit-déjeuner
lorsque notre petit fox-terrier
nous a apporté votre journal en
deux fois, espérant recevoir en
contrepartie une petite récompense. Jakob Roffler
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Éthique en toc
Roger Deneys: Je ne suis pas
végétarien et j’apprécie de temps à
autre un bon morceau de viande.
Mais je m’en passe aussi sans autre
durant plusieurs jours. Et je n’ai
absolument aucune sympathie
pour la production industrielle de
viande et la maltraitance animale
qui l’accompagne. J’essaie donc de
privilégier des éleveurs bio et
locaux. Et il ne me viendrait par
exemple jamais à l’esprit d’acheter
du poulet en batterie d’origine
brésilienne ou chinoise, ni même
suisse d’ailleurs, malgré les
sempiternels discours sur les
normes suisses qui seraient plus
sévères qu’ailleurs. Quand je
mange de la viande, il m’arrive
aussi souvent de penser à l’animal
qui a été tué pour me nourrir.
Penser à sa vie, à sa mort. Et,
quelque part, le remercier. (…)…
Alors, du coup, même si ce n’était
pas mon intention première ce
samedi, je suis allé acheter un kilo
de viande à la Boucherie des
Palettes… (…)
rogerdeneys.blog.tdg.ch

Luc
Catherine Thobellem: (…) Plus de
10 000 voix d’écart avec le
septième élu. Mais comment est-ce
possible en regard des excellents
résultats de ses colistiers? Une
députée va même raconter que le
sympathique et écolo Willy
Cretegny aurait sifflé des voix à LB.
Foutaise! Même ce dernier, lors de
sa courageuse interview sur le
plateau du surdoué Jeremy, avait
bien compris que ce n’était pas le
monde paysan qui l’avait trahi.
Cela ne fait aucun doute, ce sont
bien les siens, notamment, les PLR,
qui l’ont boudé. Maintenant, il

s’agira d’analyser plus en détail les
diverses raisons de ces défections.
La politique est un monde impitoyable, cela est pourtant bien connu. Je
pense que Luc Barthassat aura
probablement du mal à accuser le
coup de cette terrible trahison et
qu’il regrettera, peut-être, ses
échanges parfois particulièrement
virulents avec ses adversaires
politiques, dont je suis et resterai.
(…)
cthobellem.blog.tdg.ch

Blocages
Jean-Michel Olivier: (…) Parmi les
candidats, dimanche, au CE, peu de
têtes qui dépassent. Des gestionnaires honnêtes (les cyniques vous
diront: c’est déjà ça!), sérieux,
laborieux, sans génie. Mais aucun
visionnaire: pour eux, l’avenir reste
une énigme, ou plutôt il n’existe
pas. On gère le présent et les
emmerdements, en bons fonctionnaires de la chose publique. Les
premiers rôles ayant été distribués,
on se contente des seconds
couteaux. Cela va-t-il changer?
Non, bien sûr. Les forces s’équilibrent. Trois à gauche contre trois à
droite. Les oppositions vont
s’exacerber puis s’annuler. Mauro
Poggia se réjouit de jouer les
arbitres dans ce nouveau combat
qui sent le réchauffé. Il faudra
encore attendre pour que Genève
ne soit plus la capitale suisse des
blocages et de l’immobilisme.
jmolivier.blog.tdg.ch

7 mai 1954
Claude Bonard: 7 mai 1954, Diên
Biên Phu, aux confins de la Chine et
du Laos, un jour noir et pourtant
héroïque pour l’armée française en
Indochine.
claudebonard.blog.tdg.ch
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Ouf, là, l’animal, par chance, a
pu juste être sauvé! Sans des
enfants ou gens extravertis, le
monde irait bien plus mal!
Beaucoup d’humains marchent,
le regard sur leurs souliers ou sur
leur smartphone, et n’observent
et n’entendent rien… ils sont
dans le brouillard total. Juste un
coucou à ces jeunes qui viennent
en aide aux autres seulement en
signalant qu’il y a un problème.
Ça, c’est déjà génial. Bravo et
merci. Daphné Helbling
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subventions et des dons privés en
baisse, la CRG poursuit sans
relâche son action. Pour ne citer
que quelques chiffres, notre
permanence d’accueil social, qui
permet, entre autres, d’obtenir
des denrées alimentaires ou des
nuitées pour les plus démunis, a
vu son affluence grimper de 25%
entre 2014 et 2017.
Notre volonté de prêter
secours est sans faille mais ne
serait rien sans l’engagement
exemplaire de nos bénévoles, qui
sont l’incarnation concrète des
principes qui nous guident. Sans
eux, nous n’aurions par exemple
pas pu répondre à l’accroissement
spectaculaire (30% entre 2016 et
2017) des enfants bénéficiaires de
nos activités dans les centres de
requérants d’asile.
Aujourd’hui, nous célébrons
aussi tous ceux qui, ici, à Genève,
perpétuent notre plus belle
tradition: le souci de porter
secours sans discrimination et
d’alléger les souffrances des êtres
humains.
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