Genève, mercredi 8 mai 2019
Village de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge
aux Bastions

A l’occasion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : au pied du
buste de Gustave Moynier, c’est-à-dire du côté proche de la place Neuve et de la statue
équestre du général Dufour), la Croix-Rouge genevoise a installé une vaste tente pour créer
un Village de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, grande première destinée à aller audevant de la Cité, des passants. La Société Henry Dunant, la Société Louis Appia et le Comité
Théodore Maunoir étaient invités à se présenter, au moyen d’une table : panneaux,
publications, flyers, etc.
Fidèles parmi les fidèles, Bernard et Monique Dunant sont venus m’épauler pour la Société
Henry Dunant. De retour de son périple en Australie, Bertrand Pictet est venu pour la Société
Louis Appia. Nouvellement entrée dans ses fonctions de secrétaire, Claire-Lise Sheeler est
venue pour le Comité Théodore Maunoir.
Notre stand est bien installé parmi les douze sociétés invitées : CICR, Croix-Rouge Suisse,
Samaritains, Salons du Général Dufour, Genève marche… Il mesure 3 mètres sur 3, muni
d’une table, d’un banc et de trois chaises. Nous y avons installé nos publications récentes
comme le Bulletin de la Société Henry Dunant, n° 29, les dépliants de nos associations, le
catalogue de l’exposition Louis Appia, premier mondialiste de l’humanitaire. Surtout, nous
avons pu déployer les bannières de la Société Henry Dunant (créée par Valérie Lathion et le
soussigné) et du Comité Théodore Maunoir (créé par Ntsoa et le soussigné) ; celle de la
Société Louis Appia (créée par Olivier Pictet) ne nous ayant pas été livrée à temps. Elles
furent très remarquées, admirées.
De 11 h 30 à 18 heures, nous avons eu l’occasion de rencontrer de nombreux badauds et
aussi les gérants des onze autres stands. Certes, nous avons pu vendre quelques livres. Mais
surtout, nous avons enregistré deux nouvelles adhésions : un volontaire de la Croix-Rouge
genevoise et un Malien collaborateur de la Croix-Rouge de Lyon.
Le 9 mai déjà, sous la plume d’Antoine Grosjean, la Tribune de Genève a donné un compte
rendu très positif de cette initiative de la Croix-Rouge genevoise : « La galaxie Croix-Rouge
célèbre l’idéal humanitaire ». Comme Bernard Dunant et moi avons eu l’opportunité de
parler longuement avec le journaliste, celui-ci a consacré un paragraphe à la Société Henry
Dunant !
Roger Durand
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