
Message de Maribel Rodriguez, Secrétaire générale de la FGC 
 

- Je tiens tout d'abord à vous remercier d'être là si nombreux-ses 
ce soir, ceci est le reflet de la vitalité FGC 

- Il y a 50 ans se mettre ensemble pour partager sa prospérité et 
contribuer à construire un monde meilleur semblait utopie. 
Pourtant , des personnes qui y ont cru et ont passé le flambeau à 
d’autres au fil des années. 

 
- aujourd’hui : tout va trop vite, on a pas le temps et c'est 

tellement plus facile ne penser qu'à soi – Les valeurs de la 
compétitivité sont prédominantes et en ce sens, la démarche 
FGC n’en a que plus de valeur.  

 
- Parce que cette idée est aussi utile que généreuse, j’ai voulu 

placer dans le livre des 50 ans cette phrase du sociologue Marcel 
Maus : on se donne en donnant et, si on se donne, c'est qu'on se 
"doit" - soi et son bien - aux autres. 

- Cette phrase transmet l’idée que sa solidarité est une exigence 
morale d’humanité. Cela illustre l’esprit de la FGC, l’esprit de 
Genève.  

- Aujourd’hui cette fête est là pour vous les bénévoles, vous qui 
avez le plus grand mérite, sans vous cette utopie ne serait qu’un 
rêve inaccessible. 

 
Coopérer c’est agir pour changer le monde 
 
J'aimerais ce soit aussi vous dire ma fierté d’avoir partagé cette 
aventure avec vous ces dernières années. Notre démarche n’est pas 
toujours comprise de la société et il est difficile de convaincre et de 
gagner des soutiens, mais c’est une affaire de justice et de vision du 
monde : « on se doit ». 
Il y a eu aussi beaucoup de batailles à l’interne, sont-elles toujours 
nécessaires ? Cela nous a pris beaucoup d’énergie, de temps et on se 



demande parfois si cela est vraiment utile ? 
Je préfère penser que la diversité, y compris d’opinion, est un atout de 
la FGC, mais elle est parfois difficile à vivre, car elle suppose 
également de  respecter l’autre dans sa différence et nos 
divergences, dans un esprit de pluralisme. 
 
Concentrons-nous plutôt sur nos points d’union qui sont par ailleurs si 
nombreux:  

- la volonté de travailler pour l’égalité et un monde plus juste 
- le don de soi, la force du bénévolat 
- le partage, les savoirs faire, la réflexion, les ressources 
- notre feuille de route en commun 
- la qualité, la rigueur 

 
Merci avoir fait ensemble ce bout de route. 
 
Dans cette nouvelle étape professionnelle qui m'attend, je n’oublie pas 
les plus démunis, même si je recentre mon action sur l’égalité entre 
hommes et femmes. 
 
Les années à venir s'annoncent forcément compliquées mais la FGC a 
50 ans d’expérience à son actif et le même enthousiasme. 
 
J'aimerais en guise de conclusion citer Oscar Wilde : Il est important 
d’avoir les rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue quand on 
les poursuit. 
 
Celui de la FGC est à la hauteur de la tâche : METTONS LE MONDE 
EN MOUVEMENT ! 
 
 


