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Esther Waeber-Kalbermatten, Präsidentin des Staatsrats 

Vorstehende des Departements Gesundheit, Soziales und Kultur 

 
 

150 Jahre Rotes Kreuz 
marche humanitaire 

 
Samstag, 10. September  2016, 14.00 Uhr, Place de la Planta Sion 

 
Sehr geehrter Herr Präsident des Croix Rouge 
Valais, Jérôme Buttet 
 
Sehr geehrte Frau Marylène Moix, Directrice 
du Croix Rouge Valais 
 
Geschätzte Teilnehemende des marche 
humanitaire 
 
Mesdames, Messieurs, 
Meine Damen und Herren 
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Honnêtement, je dois vous l'avouer : je suis 
impressionnée. 

Au nom la Croix-rouge, vous êtes partis des 
quatre points cardinaux et avez effectué un 
pèlerinage, à pied, jusqu'ici, à Sion. Certains 
d'entre vous ont marché durant quatre jours et 
maintenant, vous tous êtes réunis ici, sur la place 
de la Planta, sous la forme d'une croix rouge, 
pour fêter ensemble. 

 

Et à juste titre : La Croix-Rouge Suisse est 
"jeune" de 150 ans! 

 

- Jeune, car elle s'est continuellement 
développée depuis sa fondation et a gagné 
en importance, tant au niveau national 
qu'international. 
 

- Jeune également, car la Croix-Rouge, de 
par sa structure décentralisée, est 
organisée de manière à être aussi 
polyvalente que possible et capable d'agir 
rapidement.  

Aujourd'hui, la Croix-Rouge est connue et 
reconnue au niveau mondial. Je suis très 
heureuse que cette organisation humanitaire ait 
vu le jour, ici, en Suisse. 
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 La Croix-Rouge Valais assume des missions 
humanitaires au niveau cantonal. Sur la base de 
mandats du Service de l'action sociale, par 
exemple. Depuis toujours, la Croix-Rouge Valais 
a offert l'assistance aux réfugiés. Aujourd’hui 
encore, au travers d’un mandat qui lui est donné 
par le Service de l'action sociale, elle donne des 
renseignements et des conseils, mais également 
des aides à la recherche de logements, aux 
placements ou lors de différents problèmes 
personnels rencontrés par les réfugiés.  

 Au début du 20ème siècle, la branche valaisanne 
de la Croix-Rouge a beaucoup œuvré pour 
l’éducation à l’hygiène dans notre canton. Elle 
s’est également fortement investie dans des 
formations de soins à domicile. D’ailleurs, qui 
d’entre nous n’a pas une fille ou un fils, une 
nièce ou un neveu qui a suivi la formation de 
baby-sitter pour pouvoir se faire un peu d’argent 
de poche ? 

  

 En parallèle, la Croix-Rouge fournit de l'aide 
humanitaire, sur place, dans les zones en 
situation de guerre.  

Ces tâches d'intégration, et d'autres encore, sont 
très importantes car on oublie trop facilement qui 
sont vraiment ces "déplacés de guerre" et quels 
sont les problèmes auxquels ils sont confrontés 
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dans un pays étranger avec une culture 
étrangère. Le dessinateur de presse, le Suisse 
Patrick Chapatte. le formulait avec les mots 
suivants : 

«l'asile n'est jamais une histoire avec des 
statistiques et des dossiers,  

mais toujours l'histoire d'un homme». 

Je remercie les responsables de la Croix-Rouge 
Valais pour leur engagement quotidien et leur 
travail avec les personnes déplacées. 

Je tiens également à souligner que l'assistance 
fournie par la Croix-Rouge Valais pour 
l'intégration de toutes ces personnes – que ce 
soit dans le domaine de la santé, des secours ou 
dans le domaine social - serait impossible sans 
ses quelque 150 employés et 250 bénévoles. 
Je tiens à leur exprimer aujourd'hui ma profonde 
gratitude. 

Je souhaite qu'auprès des gens de notre région 
et de notre pays, l'humanité ait toujours plus de 
poids que la peur de l'inconnu. Ainsi nous 
pourrons continuer à être fiers de notre tradition 
humanitaire. 

Je reprends d’ailleurs volontiers les mots de 
Philippe Bender, historien, qui dit que « la  Croix-
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Rouge, c’est le plus beau cadeau que la Suisse a 
fait au monde ». 

Ich wünsche den Menschen in unserer Region 
und in unserem Land, dass die Menschlichkeit 
stets mehr Gewicht erhält als die Angst vor 
Unbekannten. Damit wir auch in Zukunft stolz auf 
unsere humanitäre Tradition sein dürfen.  

 

Dankeschön.  

 

 


