Genève, lundi 6 mai 2019

Fédération internationale
Nouveau siège
Exposition louis Appia
Buste Louis Appia
Portrait Henry Dunant

Chemin des crêts 17, dès 17 h 15, inauguration du nouveau siège de la Fédération
internationale ; nous en avions apprécié le hall d’entrée, vendredi 12 octobre dernier pour
l’ouverture du bicentenaire de Louis Appia. Cette fois, c’est un grand jour pour la CroixRouge :
- Valentin Zellweger, ambassadeur de Suisse auprès des Organisations internationales
- Antonio Hodgers, président du Conseil d’Etat
- Sami Kanaan, maire de la ville de Genève
- Francesco Rocca, président de la Fédération internationale
- Annemarie Huber-Hotz, présidente de la Croix-Rouge Suisse
- Matteo Pedrazzini, président de la Croix-Rouge genevoise
et sa directrice
- Sans oublier les représentants de 46 Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du CroissantRouge.
Bernard Dunant, Cécile et Lester Dunant Martinez, Elizabeth Moynier, Raphaël Dunant et
moi représentions la Société Henry Dunant. Louis Appia représentait la Société Louis Appia,
Luc Franzoni était aussi présent.
Au total, bien deux cents personnes pour une cérémonie réglée de mains de maître par
Françoise Le Goff qui, dans son allocution de bienvenue, a nommé la Société Henry Dunant
et la Société Louis Appia.
Dans le hall, juste avant de passer dans le restaurant des cinq continents, à gauche, tout ce
beau monde a remarqué le Mur des volontaires, très sobre, simplement paré d’un portrait
d’Henry Dunant en couleurs peint par Ursula Lambach, une artiste néoréaliste réputée qui
vit à Berlin mais expose dans trois continents. En 1986, nous avions monté toute une
exposition avec la Croix-Rouge genevoise au Centre international de conférences, à
l’occasion de la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ;
nous fournissions les dessins de Michel Rouèche et Ursula Lambach de nombreux portraits
d’Henry Dunant en noir et blanc ou en couleurs.
Dès la porte d’entrée, le hall était paré de l’exposition Louis Appia, The first humanitarian
globalist, fièrement campée contre les piliers comme le 12 octobre 2018. Certes, les
portraits de Paul, Caroline et Louis manquaient. Mais ils étaient avantageusement remplacés
par le buste de Louis Appia en bronze, offert par la Société Louis Appia ; désormais, il salue
tous les visiteurs de la Fédération pour de longues années puisque la Convention passée avec
la Fédération stipule que ce buste lui serait rendu s’il n’était plus exposé dans un espace
ouvert au public.

Pouvions-nous rêver mieux ? Presque, puisque le président Rocca nous a accordé de longues
minutes, lors de l’apéritif pour s’intéresser à nos activités. De même, le président Matteo
Pedrazzini.
En bref, le portrait d’Henry Dunant, ainsi que l’exposition Louis Appia en anglais et le buste
éponyme, moyen de communication universel, sont magnifiquement mis en valeur dans le
hall d’entrée de la Fédération internationale. Or, et ce n’est pas courant chez nous, ce hall
donne un accès immédiat au rez-de-chaussée de la Fédération qui sera ouvert à la
population, tous les jours de l’année, dans une perspective d’immersion de la Croix-Rouge
internationale au sein de la population genevoise.
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