
Ont signé à ce jour : 
• Mme Jacqueline Berenstein-Wavre / ancienne présidente du Grand Conseil • Mme Monique Boget / conseillère  
administrative, Meyrin •  M. Claudio Bolzman /professeur HES • M. François Baertschi / maire de Lancy • M. Alain 
Bolle / directeur d’institution sociale, • Mme Marguerite Contat Hickel / ancienne co-présidente de la Constituan-
te, présidente de Swissaid Genève • M. Albert-Luc de Haller / modérateur de la Compagnie des pasteurs et des  
diacres • Mme Bettina Ferdman Guerrier / directrice et fondatrice de Philias BUSINESS & Society • M. Daniel Fino /  
enseignant IHEID Genève • M. Marco Föllmi / ancien membre de la Constituante • M. Dominique Froidevaux /  
directeur de Caritas • Mme Béatrice Gisiger / ancienne maire d’Onex, ancienne membre de la Constituante, • M. Pierre  
Marti / ancien député au Grand Conseil, ancien président de l’association Genève Tiers-Monde • M. Henri Maudet / lic. jur.  
• Mme Liliane Maury Pasquier / conseillère aux Etats, ancienne présidente du Conseil National • Mme Denise  
Mützenberg / poète et éditrice • M. Gilles Petitpierre / ancien conseiller national et aux Etats • M. Ivan Pictet / prési-
dent de la Fondation pour Genève • M. Jean-Charles Rielle / ancien conseiller national, président du Conseil municipal de 
la Ville de Genève • M. Philippe Roch / conseiller indépendant, ancien directeur de l’Office fédéral de l’environnement  
• M. Guy-Olivier Segond / ancien président du Conseil d’Etat, ancien maire de Genève • M. Laurent Seydoux / ancien conseiller 
administratif de Plan-les-Ouates en charge de la solidarité internationale, président des Vert’libéraux genevois • M. Cornelio 
Sommaruga / président honoraire de Initiatives et Changement  International, Caux • M. Tom Tirabosco / auteur de bandes 
dessinées • M. Claude Torracinta / journaliste • M. Gilbert Vonlanthen / maire de Bernex.

Pour les associations membres de la FGC :
• Narain Jagasia / président de l’association pour l’accès à l’éducation et à la formation (ACCED) • Rudolf Meyer / président d’Actionnariat pour une économie durable (ACTARES) • Patrick Nicollier / 
président d’Action de soutien à l’enfance démunie (ASED) • Jocelyne Gendrin Guinebault / présidente d’Agir avec les Scouts pour une Terre Meilleure (ASTM) • Philippe Durand / président d’Aide 
suisse à l’action communautaire en Haïti (ASACH) • Daniel Strubin / président de l’Association d’appui aux femmes Ituriennes (Congo)  (ASSAFI) • Alain Cauderey / président de l’Association Alborada 
• Michel Schaller / président de l’Association Amis suisses - Villages dogons (ASVD) • Yann Bovey / président de l’ Association CEAS - Genève (CEAS) • Phlippe Sauvin /président de l’Association 
de solidarité Nicaragua - El Salvador (ANS)  •  Sophie de Rivaz et Françoise Weber / co-présidentes de l’Association Kallpa-Genève (AKG) • Jean-Jacques Ingold / président de l’Association Kombit  
• Dominique Seydoux, président de l’Association La Florida - Pérou • Jean-Félix Savary /président de l’Association pour le développement des aires protégées (ADAP) • Jacqueline Cra-
mer / présidente de l’Association Protierradentro (PRTI) • Adèle Moynat / présidente de l’Association Suisse-Cameroun (ASC) • Michel Faure /président de l’association de soutien au Théâtre 
des Intrigants (ASSOTIC) • François Membrez /président de Caritas Genève, Service Coopération au développement- (SECODEV) • Viviane Luisier / président de la Centrale Sanitaire Suisse  
Romande (CSSR) • Eya N’Chama /président du Centre Europe-Tiers Monde (CETIM) • Sara Cereghetti / coordinatrice de Cinémas des trois mondes (CTM) • Claude Fol / président de la Commission 
tiers-monde de l’Eglise catholique  (COTMEC) •, Marcel Christinat / président de la Commission tiers-monde de l’Eglise protestante de Genève (COTMEP) • Pierrette Rohrbach / présidente de 
la Déclaration de Berne (DB) • Madeleine Clavijo, présidente d’E-CHANGER-Genève • Sylvie Dunant / président d’Education et Futur (Bolivie) (EDYFU) • Serger Chappate / président d’Enfants du Mon-
de (EdM) • Natacha Litzistorf / directrice d’Equiterre • Rina Nissim, présidente d’Espace Femmes International (EFI) • Armand Heiniger / président d’Espoir pour ceux qui ont faim (FH Suisse)  
• Christophe Golay / president de FoodFirst, Information and Action Network (FIAN Suisse) • Antoine Droin / directeur de la Fondation le Balafon, Bonnie Christen / secrétaire générale de Frè-
res de nos Frères (FdnF) • Monicia Cavadini / présidente de Genève Tiers-Monde (GETM) • Eliane Longet / présidente de Graine de Baobab Genève-Burkina (GdB) • Dominique Bénard / pré-
sident Groupe de réalisations et d’accompagnement pour le développement (GRAD) • Ingvar Wallin / président de HorYzon - Section genevoise • Max Schneider / président d’Humanitel  
• Denis Schneuwly / président d’IDH Suisse (IDH) • Fernand Vincent / président d’IRED.ORG  (IRED) • Brigitte Studer / présidente des Jardins de Cocagne, Solidarité Nord et Sud (JACO)  
• Anne-Marie Cruz, présidente de Madre Tierra Suisse • Gilbert Meuwly / président des Magasins du Monde GE (MDM) • Michèle Gentet / présidente de Médecins de l’Espoir / Santé pour 
la Communauté (MEDES/SAPCOM) • Jean-Blanchard / secrétaire général du Mouvement Populaire des Familles, Genève (MPF) • Christiane Escher / présidente du Mouvement pour la Coopé-
ration Internationale (MCI) • Thierry Apothéloz / président de l’OSEO Genève • Jean-Jacques Martin, président de Recherches et applications de financements alternatifs au développement 
(RAFAD) • Robert Bowers / président de la Socitété religieuse suisse des Amis Quakers Genève (QUNO) • Laurent Jimaja / vice-président de Swissaid-Genève • Jean-Pierre Bouvier / co-prési-
dent du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT) • Sylvie Dugeay et Rolf Hauri / co-présidents de Terre des Hommes Suisse (TdH) •  Jacques Robert-Nicoud / président 
de Tourism for Help (TfH) • Diego Gradis / président exécutif de Traditions pour Demain • Rudi Berli / président de Uniterre, commission Internationale • Cyril Royez / président de urbaMonde  
• Bénédicte Haroun / présidente d’Utopie Nord-Sud (UNS) et le soutien des quatre anciens présidents de la FGC : • Bernard Comoli • Jean-Marc Denervaud • Jean-Pierre Gontard • Olivier Labarthe.

Budget 2013 : ne mettons pas en question la Genève internationale
Depuis des années, des milliers de citoyennes 
et citoyens de tous horizons politiques s’en-
gagent à Genève dans plus de 350 associa-
tions pour la coopération au développement. 
Ce faisant, ils œuvrent pour que tout humain 
dans notre monde globalisé puisse être 
respecté dans sa dignité. Cet engagement se 
concrétise grâce à un important bénévolat.

La Fédération genevoise de coopération 
regroupe 63 de ces associations. Grâce aux 
compétences de ses bénévoles, elle assure 
la qualité des projets et leur mise en œuvre 
concrète au bénéfice des populations dans 
des pays du Sud. Elle examine rigoureuse-
ment les projets présentés par ses associa-
tions membres pour leur financement par la 
Confédération, le Canton et les Communes 
genevoises.

Cette coopération à visage humain, efficiente 
et directe exprime l’attachement de la popu-
lation de Genève à la tradition humanitaire 
et à la dimension internationale, constitutive 
de l’identité de Genève, et contribue à son 
rayonnement. Elle a été inscrite expressé-
ment dans la loi genevoise en 2001 et tout 
récemment dans notre nouvelle Constitution. 

Lors du débat sur le budget 2013 du Canton, 
des propositions sont faites de réduire les 
montants pourtant modestes prévus par le 
Conseil d’Etat pour la coopération au déve-
loppement. Ce ne sont pas seulement des di-
zaines de projets qui sont en jeu, mais aussi 
la crédibilité de Genève comme un  
espace unique de dialogue international. Il 
ne saurait être question que Genève assai-
nisse ses finances en portant préjudice à 
son rôle international au détriment des plus 
démunis de la planète. 

En une semaine, cet appel a aussi été signé par 2500 citoyennes et citoyens du Grand Genève. Pour en savoir plus www.fgc.ch


