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75 ans de Caritas / Soirée de Gala
Pavillon SICLI, 45 routes des Acacias, dès 18h30
PARTIE OFFICIELLE à 19H30

8 novembre 2016,

Déroulement :
Accueil du Président, JPh Trabichet
Intervention du Directeur, D Froideveaux
Intervention d’EAlder
Intervention de Mauro Poggia
Monsieur le Conseiller d’Etat,
Monsieur le président,
Monsieur le Directeur,

Mesdames et Messieurs,

Les salutations protocolaires ayant été faites, je suis heureuse de
vous transmettre les cordiaux messages des autorités de la Ville
de Genève.
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Ce 75è anniversaire offrira sans doute de nombreuses
opportunités de réfléchir ensemble à l’histoire de Caritas et aux
perspectives qui s’ouvrent pour vous.
Aujourd’hui, je souhaite simplement mettre en résonnance les
enseignes de nos deux institutions : Caritas d’un côté ; cohésion
sociale et solidarité de l’autre, les deux mots qui figurent dans le
titre du Département que je préside en Ville de Genève.
Et ceci pour essayer de comprendre comment nous allons,
comment nous devons travailler ensemble.

°°°
Dans la tradition chrétienne, Caritas est un des noms de l’amour.
Cet ancrage dans les valeurs de l’Evangile est une exigence
aujourd’hui solidement incarnée par le pape François.

Au-delà de la tension historique entre charité chrétienne et
solidarité d’inspiration laïque, au-delà des services publics qui se
sont renforcés pour prendre en charge les malades, les
nécessiteux, les plus âgés, il y a un contexte international, des
défis majeurs et une réalité économique qui doivent nous
mobiliser pour élaborer un nouveau contrat social partagé.

Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur notre
Constitution fédérale qui rappelle que le but de l’Etat est avant
tout d’assurer à ses citoyens une prospérité commune.
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Dans le Préambule que je cite souvent, cette Constitution précise
encore que la force de la communauté réside justement dans le
bien-être du plus faible d’entre ses membres.
J’ai lu avec plaisir dans la presse dominicale que Monseigneur
Morerod cite également ce Préambule de la Constitution comme
un élément constitutif de notre communauté.
C’est bien la preuve que nous partageons des valeurs
communes.

°°°

Depuis 75 ans, Caritas Genève agite le microcosme local,
interpelle les politiques et lance des alertes.
Caritas met en avant le fait qu’il faut combattre l’exclusion, la
marginalisation, renforcer les liens de solidarité entre les
catégories sociales et les entre générations, pour ne pas
menacer la cohésion sociale.
Caritas pose les bonnes questions et, surtout, prend les choses
en main et apporte des réponses concrètes aux besoins des
gens.

Dans le même temps, les collectivités publiques doivent
composer avec les lourdeurs administratives, les échéances
électorales et les majorités des parlements.
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Alors que les défis sont nombreux, les réponses de Caritas sont
bien construites, souvent inédites et surprenantes pour permettre
aux oubliés de la prospérité de rebondir, de reprendre des forces
et de retrouver une vie digne.

Je citerai 2 exemples.
Celui de l’engagement de Caritas pour la formation et le soutien
aux jeunes. C’est ce public qui sera le bénéficiaire de votre
générosité ce soir.
La Ville de Genève est aussi active dans ce domaine mais les
efforts de tous sont indispensables.
Un autre exemple, celui l’engagement de Caritas auprès des
populations roms que la Ville soutient activement. Là encore,
votre travail est exemplaire.

°°°
La cohésion sociale n’est pas un luxe qu’on peut s’offrir dans les
situations de prospérité. C’est un garant de cette prospérité. C’est
un garant du vivre semble.
Dans cette dynamique, les pouvoir publics n’ont pas vocation à
tout faire mais ils ont l’obligation de soutenir la société civile et les
partenaires associatifs engagés pour éviter que cette cohésion
sociale ne se délite.
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Cette ambition est aussi mobilisatrice et enthousiasmante !
Notre présence ce soir le prouve. C’est formidable.
Car la cohésion sociale se construit chaque jour. Il faut du temps,
de la confiance, le sens de l’intérêt commun, de la volonté.
C’est notre chemin à tous.
Aux discours simplificateurs, populistes, et à l’air du temps qui
veut voir des tricheurs et des abuseurs à l’aide sociale derrière
chaque demandeur d’emploi, derrière chaque malade ou chaque
pauvre, à ces discours il faut opposer les valeurs qui fondent une
démocratie digne, juste, libre, solidaire et responsable.

°°°

Pour conclure, je veux citer le pape François, encore lui.
La charité pour lui, n’est pas qu’un principe théologique. C’est
une rencontre. Il rappelle que la charité commence par la
compassion, la prise en compte et l’accompagnement de l’autre
tel qu’il est.

Et il ajoute aussitôt que l’exercice de la charité est indissociable
de l’exigence de justice. En bon Latino- Américain, il s’insiste sur
l’engagement dans la vie politique.
C’est un message que Caritas Genève met en œuvre depuis 75
ans.
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Nous devons continuer, avec nos talents divers, nos ressources
différentes.
Je compte sur vous, sur votre agilité, sur votre détermination pour
faire avancer les causes que nous défendons ensemble.
Nous devons être fiers de témoigner de cette tradition d’ouverture
de Genève dans un monde marqué par les luttes identitaires et la
recherche de l’intérêt personnel qui ruinent les chances de
construire un monde fraternel.

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une belle
soirée !
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