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Hommage de Matteo Pedrazzini pour  

Sabine von der Weid lors de la 

106e Assemblée générale ordinaire de la 

Croix-Rouge genevoise 
 

  

Le Président annonce le départ de Madame Sabine von der Weid, Vice-présidente du 

Comité, et lui adresse ses remerciements. 

 
Sabine von der Weid, avec un nom qui descend tout droit d’un des rares hommes à avoir porté 
le titre de Général de l’Armée suisse (François Pierre Félix von der Weid, 1774 – 1810, 
Général de la République helvétique en 1799). 
 
Sabine était naturellement destinée à rejoindre la Croix-Rouge. 
 
Un autre général, genevois cette fois, Guillaume Henri Dufour, a été le premier Président. 
 
Rétrospectivement, je peux affirmer que ç’a été une chance pour la Croix-Rouge de pouvoir 
compter sur Sabine comme membre du Comité, d’abord, et comme Vice-Présidente, ensuite. 
 
Après deux mandats et huit ans, elle a décidé de ne pas représenter sa candidature. 
 
Nous en prenons acte. 
 
Mais j’espère qu’elle ne restera pas trop éloignée de la Croix-Rouge dans sa vie future qui 
sera certainement intense pour elle et qui lui réservera plein de satisfactions. 
 
Sabine a été l’un de ces soutiens sans condescendance que tout Président d’un Comité de 
bénévoles rêve d’avoir.  
 
Elle a été, quand il le fallait, capable de dire non. Elle a été capable de présenter des critiques 
structurées et constructives qui ont permis des réflexions, mais elle l’a toujours fait avec 
beaucoup d’amitié et beaucoup de respect pour ses interlocuteurs et interlocutrices. 
 
La période où Sabine a été active à la Croix-Rouge genevoise a été marquée par des 
changements importants. Il y a eu :  
 

- un changement de Président, donc de style ; 
- un changement de Directrice générale, avec les difficultés d’adaptation que cela 

présuppose ; 
- une refonte complète des statuts à laquelle Sabine a grandement contribué ; 
- un réexamen objectif et global, de toutes les opérations ; 
- enfin une reprise en main suivie et une préparation de ce qu’on appelle communément 

« le dialogue social » absolument nécessaire en vue de préparer les changements qui 
sont aujourd’hui en cours et qui permettront demain à la Croix-Rouge genevoise de 
disposer d’une politique de ressources humaines adaptée à ses besoins. 
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Merci Sabine. 
 
Tu peux te dire, en reprenant un langage militaire qui peut-être te parle par tes ancêtres : 

« Mission accomplie » 
 
Tu as contribué à grandement améliorer la Croix-Rouge genevoise que tu quittes aujourd’hui. 
Elle est en meilleur état sur tous les aspects, je crois, que celui dans lequel tu l’as trouvée. 
 
J’espère Sabine que tu resteras très proche de la Croix-Rouge genevoise et personnellement 
aussi de son Président actuel. 
 


