
 

 

                                                                                                                     

 

 

Communiqué de presse  
Genève, le 27 juin 2022 

 

La célèbre horloge fleurie, emblème de Genève, se 
pare pour l’été des couleurs de la Croix-Rouge 
 

Le vendredi 17 juin 2022, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), la Croix-Rouge 
suisse (CRS), la Croix-Rouge genevoise (CRG) ainsi que le Musée international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (MICR) se sont rassemblés au Jardin anglais pour inaugurer la 
nouvelle tenue d’été, rouge et blanche, de l’horloge fleurie. Un acte symbolique qui rend 
hommage à l’action humanitaire du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge né à Genève il y a bientôt 160 ans. 

Cette célébration s’inscrit dans la suite des festivités de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et 

du Croissant-Rouge dont la 4e édition a été célébrée au Parc des Bastions le 8 mai dernier, 

rassemblant le grand public et les acteurs du Mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge autour 

d’expositions et d’animations variées.  

Une plantation rouge et blanche en hommage à l’action humanitaire du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

Cette mosaïculture aux couleurs du Mouvement rend hommage aux millions de volontaires, forces 

vives du Mouvement, qui œuvrent sans relâche pour préserver la dignité humaine des personnes 

aussi bien dans les zones de conflits ou de catastrophe naturelle, ou celle des personnes 

vulnérables dans les pays en temps de paix. 

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a été créé à Genève par le 
genevois Henry Dunant qui, lors de la bataille de Solferino en Italie en juin 1859, fut si profondément 
marqué par les souffrances humaines des blessés sur le champ de guerre qu’il milita avec ferveur 
dans toute l’Europe pour l’apport de soins aux blessés de guerre, sans distinction aucune, par des 
volontaires formés. Il fonda à Genève en 1863 avec Guillaume-Henry Dufour, Gustave Moynier, le 
Dr. Louis Appia et Théodore Maunoir le Comité international de secours aux militaires blessés, 
renommé ultérieurement CICR et qui marque l'origine du Mouvement. 

Cette plantation reconnait également Genève comme « capitale de la diplomatie humanitaire », selon 
Sébastien Carliez, Directeur de la communication au CICR. Porté par Jean-Louis Bottani, Président 
du comité de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, cette initiative de la Ville 
de Genève permet de transmettre un message humanitaire auprès des genevois mais aussi auprès 
des nombreux touristes venus admirer le cadran fleuri. « Elle contribue à la compréhension et au 
respect de la dignité humaine » souligne Isabelle Rochat, Présidente du Musée international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

A chaque déplacement de trotteuse, chaque seconde, les souffrances humaines sont diminuées, 
grâce aux volontaires du Mouvement se plaît à rappeler Stéphanie Lambert, Directrice générale de 
la Croix-Rouge genevoise. Des souffrances allégées dans le monde mais également à l’échelle de 
notre canton dans lequel des milliers de personnes vulnérables et en difficulté, chaque année, sont 
aidées grâce à l’action de la Croix-Rouge genevoise qui agit de manière ciblée et complémentaire 
aux pouvoirs publics dans les domaines sociaux et sanitaires. 



 

 

Un savoir-faire suisse horloger et horticole 

Créée en 1955, « l’horloge fleurie allie à la perfection les savoir-faire suisses horlogers et 

horticoles » informe lors de l’inauguration Jean-Gabriel Brunet, Chef de service des espaces verts 

de la Ville de Genève (SEVE). Les aiguilles, notamment la trotteuse de 2,5 mètres, l’une des plus 

longues au monde, ont été offertes par Patek Philippe ; les 2'750 bégonias à feuilles blanches, 

rouge foncé et rouge clair labellisés « Genève Région -Terre avenir » ont été produits localement et 

sont entretenus de façon entièrement naturelle sur le site placé sous auto-surveillance.  

Pour l’occasion, les quatre collaborateurs du SEVE, responsables de l’entretien hebdomadaire de 

leur protégée ont été conviés à l’inauguration. « C’est pour nous une belle manière de mettre en 

valeur notre travail », souligne, non sans fierté, l’un d’entre eux.  

Ce nouveau visage humanitaire de l’horloge fleurie pourra être admiré au Jardin Anglais jusqu’au 

début de l’automne. 
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Comité d’organisation de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

Jean-Louis Bottani, Président  

Tél. 079 624 52 04 

jeanlouis.bottani@gmail.com 

 

 

  

mailto:jeanlouis.bottani@gmail.com


 

 

Photos  
 

 

 
 
Soins horticoles apportés à l’horloge fleurie par les collaborateurs du Service des espaces verts de la Ville de 

Genève 
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Inauguration de l’horloge fleurie du Jardin anglais à Genève le 17 juin 2022 

 
Photos du décor estival de l’horloge fleurie 
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Inauguration de l’horloge fleurie du Jardin anglais à Genève le 17 juin 2022 

 
Photos des représentant-e-s du Mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge devant l’horloge fleurie 
 
De gauche à droite : Jean-Louis Bottani, Président du comité de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ; Eliane 
Babel-Guérin, Vice-Présidente du comité de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ; Matteo Pedrazzini, 
Président de la Croix-Rouge genevoise ; Stéphanie Lambert, Directrice générale de la Croix-Rouge genevoise ; Mélanie Heffinger, 
Chargée de communication au Comité international de la Croix-Rouge ; Niamh Lawless, Sous-Secrétaire Générale, Gestion politique, 
stratégie et services généraux de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ; Isabel Rochat, 
Présidente du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ; Pascal Hufschmid, Directeur du Musée international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ;  Robert, Sébastien Carliez, Directeur de la communication au Comité international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. 
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Inauguration de l’horloge fleurie du Jardin anglais à Genève le 17 juin 2022 

 
Discours de Jean-Gabriel Brunet, Chef de service des espaces verts de la Ville de Genève 
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