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Contrôle qualité

Espace Hippomène

Le 15e Bal de la Croix-Rouge était 
dédié aux enfants contraints à l’exil
Difficile de s’intégrer 
dans un pays 
inconnu dont on ne 
parle pas la langue. 
Surtout lorsque l’on 
est seul et mineur

Sylvie Guerreiro

On le sait. Ils sont des milliers de
réfugiés à fuir chaque année les
conflits armés sévissant dans leur
pays. Ce à quoi l’on pense moins,
c’est à ces enfants contraints de
tout quitter seuls. De quoi démul-
tiplier un traumatisme déjà si diffi-
cile à supporter pour un adulte.

Tel fut le leitmotiv du 15e Bal de
la Croix-Rouge, organisé samedi
par l’agence Propaganda Live à
l’Espace Hippomène, à Genève.
Un rendez-vous annuel auquel
ont participé 450 convives bien
décidés à lever un maximum de
fonds pour leur venir en aide.

Plus de 620 000 francs ont
ainsi pu être récoltés. Dont
490 000 francs uniquement
grâce à la vente aux enchères. Ani-
mée par Anne Lamunière, com-
missaire-priseur chez Christie’s,
elle complétait une vente aux en-
chères silencieuse et une tombola.

Parmi les lots ayant le mieux
fonctionné figurent une sculpture
de Jeff Koons offerte par Opera Gal-
lery et un séjour à La Maison des
Bois. Ce Relais & Châteaux cinq 
étoiles situé en Haute-Savoie, avec
vue sur le Mont-Blanc, appartient 
au chef Marc Veyrat, auprès du-
quel les heureux acquéreurs du lot
profiteront d’une leçon de cuisine
privée, suivie d’un repas gastrono-
mique, avec après-midi spa et nui-
tée. Adjugé 50 000 francs!

De quoi emplir de fierté celui
qui fut le chef d’orchestre du dîner,
aux côtés de la brigade de l’hôtel 
Mandarin Oriental. Un repas quali-
fié de «minéral et pastoral» qui 
s’accordait à merveille avec le dé-
cor aux allures de jardin luxuriant
et le défilé de mode d’Elie Saab.

Au cours des années, la Croix-
Rouge a mis en place des camps
au sein même des pays en guerre.
Mais qu’en est-il de ces mineurs
ayant franchi la frontière? Ils sont
ainsi plus d’un million de Syriens

à avoir trouvé refuge au Liban.
Certains n’ont jamais rien connu
d’autre que les camps, où, sou-
vent, les conditions de vie ne sont
pas moins précaires. Ce qui devait
être une situation temporaire est
devenu leur vie quotidienne…

Or la Suisse, en particulier Ge-
nève, compte aussi son lot de ré-
fugiés, dont beaucoup sont mi-
neurs, et leur existence n’a rien
d’enviable. «Ils ont tout perdu,
tout risqué, souligne Matteo Pe-
drazzini, président de la Croix-

Rouge genevoise. Ils ont débar-
qué sans rien, sans bagages ni lan-
gage. Fragiles comme au premier
jour de la vie, dans un pays in-
connu.» Pour aider à leur intégra-
tion, tant scolaire que sociale, l’or-
ganisation mise sur les cours de
français, l’aide aux devoirs, la
mise à disposition de livres tra-
duits en de multiples langues,
ainsi que sur des rencontres régu-
lières avec des bénévoles aux âges
similaires. Autant de petites cho-
ses essentielles.

1. Maja Bijlenga, de Propaganda Live, avec le chef étoilé Marc
Veyrat.
2. Bertrand Piccard et Sarah Laura Peyrel, Miss Earth Suisse 
2017.
3. Défilé de prêt-à-porter Elie Saab.
4. Matteo Pedrazzini, président de la Croix-Rouge genevoise.
5. Laetitia Guarino et Lauriane Sallin, Miss Suisse 2014 et 2016.
6. Pierre Maudet, conseiller d’Etat, et son épouse, Catherine.
7. André Himmelberger, Surely Tsui, Alain Mouawad et Juliana
Kadiyska.
8. Sheikh Mohammed El-Khereiji, président d’honneur du
Comité, et le joaillier Albert Boghossian.
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