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Contrôle qualité

Rencontre avec Jean-Luc Pittet

Un optimisme à toute épreuve
Caroline Zumbach

A
peine arrivé à la Mai-
son des Associations,
encore muni de son
casque à vélo et de son
gilet jaune fluo, Jean-
Luc Pittet donne le
ton. Celui de l’enthou-

siasme. «L’avenir de notre civilisation re-
pose sur les générations futures. Il est
donc essentiel de sensibiliser les enfants
au partage et à la solidarité!» A quelques
jours de la 25e édition de la Marche de
l’espoir, ce dimanche, le secrétaire géné-
ral de Terre des hommes Suisse trépigne
d’impatience et se dit ravi que la manifes-
tation compte déjà plus de 3400 inscrits.
«Cette année, la somme récoltée sera des-
tinée notamment aux enfants de Colom-
bie victimes de violences (ndlr: lire notre
édition du 10 octobre). Elle servira à finan-
cer des projets visant à leur assurer, ainsi
qu’à leur famille, l’accès à la nourriture, à
l’éducation ou encore à la santé.» Un
combat permanent que ce sexagénaire
mène sans fléchir depuis des années.

«On dit souvent de moi que je suis un
incorrigible optimiste. Si je me fais du
souci pour les valeurs de notre société, je
reste néanmoins convaincu qu’il faut 
croire en l’homme. Les choses avancent!
Regardez, il y a quarante ans, quand on
parlait d’agriculture biologique, on nous
prenait pour des fous. Et maintenant,
même de grandes entreprises se sont lan-
cées dans le bio!»

Quatre ans et demi en Amazonie
Intarissable, cet agronome est de tous les
combats et y croit si fort qu’il souffle un
vent d’espoir sur ses interlocuteurs. Sa foi
en la vie et ce besoin d’aider, il les tient
d’abord de ses parents. Elevé dans une
famille chrétienne militante, il passe son
enfance et son adolescence entouré de
personnes engagées. «Mon père était se-
crétaire général des syndicats chrétiens et
ma mère avait fait partie de la Jeunesse
ouvrière chrétienne. A la maison, il y 
avait toujours du monde et de grands
débats sur les inégalités. Je passais aussi
beaucoup de temps à la paroisse Sainte-
Croix, où j’avais ma bande de potes.»

Etudiant au collège, il s’engage au sein
de la Déclaration de Berne (devenue Pu-
blic Eye depuis) et fait ses premières ar-
mes de militant lors du scandale du lait en
poudre de Nestlé. A 19 ans, il décide de
quitter Genève pour suivre une formation
d’agronomie à l’Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich. Son but: faire des études
qui lui permettent d’aider des familles

paysannes du Sud. Diplôme en poche, il
se lance dans la préparation de son grand
projet: aller travailler dans un pays du
Sud avec sa femme et camarade de com-
bat, Christine. Ensemble, ils fondent l’as-
sociation La Florida, récoltent de l’argent,
partent une année se spécialiser à l’Insti-
tut de médecine tropicale Prince Léopold
à Anvers et quittent finalement la Suisse
en 1979 pour la haute amazonite péru-
vienne, comme volontaires pour l’ONG
Frères sans Frontières. Ils y resteront
quatre ans et demi, participant au déve-
loppement rural de la Coopérative agri-
cole de café La Florida. «Une expérience
incroyable. On a certes apporté notre sa-
voir, mais on a aussi tellement appris.»

Bennes à habits et portables
En 1984, le couple rentre à Genève avec
Céline, leur première fille née lors de

cette expérience. A partir de là, Jean-Luc
Pittet n’aura de cesse de travailler pour
des relations Nord-Sud plus équitables.
D’abord au sein de la Déclaration de 
Berne, comme secrétaire permanent,
puis comme secrétaire général de Terre
des hommes Suisse. Parallèlement, il
s’engage bénévolement au sein de la Fé-
dération genevoise de coopération et se
bat sur tous les fronts: création du jeu
Tiers-Mondopoly, mise en place des ben-
nes à habits, récupération de vieux télé-
phones portables destinés aux plus défa-
vorisés, soutien à l’initiative populaire
pour des multinationales responsables…

Alors qu’il s’apprête à prendre sa re-
traite, l’an prochain, il ne perd pas un
gramme d’enthousiasme. «Vous savez,
j’ai eu l’extraordinaire chance de pouvoir
gagner ma vie en me battant pour ce en
quoi je crois. Je ne peux qu’être heureux.»

Secrétaire général de Terre des hommes Suisse, Jean-Luc Pittet attend impatiemment la prochaine Marche de l’espoir. L. GUIRAUD
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Le dessin par Herrmann

1952 Naissance à Carouge.
1976 Diplôme d’agronomie à l’EPFZ.
1977 Mariage avec Christine Giacobino.
1978 Diplôme de technicien vétérinaire à 
l’Institut de médecine tropicale d’Anvers.
1979-1984 Coopérant technique au Pérou.
1984-1990 Secrétaire permanent à la 
Déclaration de Berne.
Depuis 1990 Membre actif de la 
Fédération genevoise de coopération.
Depuis 1990 Secrétaire général de Terre 
des hommes Suisse.
Depuis  2001 Membre du bureau exécutif
et trésorier de la Fédération internatio-
nale de Terre des hommes.
16 octobre 2016 25e Marche de l’espoir.

Bio express

Genève au fil du temps

Caricatures (IV/V) Les politiciens sont brocardés par les 
caricaturistes. Le conseiller d’Etat radical, anticlérical fervent, Charles 
Chalumeau… soude plusieurs ecclésiastiques entre eux, dont un 
évêque, certainement Gaspard Mermillod. 
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Punaises, 
l’arrivée
Elle s’appelle Marilou et a 77 ans. L’âge 
au-delà duquel on ne peut plus lire la 
revue Tintin. Pas dit pourtant qu’elle ait 
eu le temps de la feuilleter, à l’époque, 
quand elle s’occupait de sa famille et 
faisait des ménages pour faire bouillir la 
marmite.

Depuis qu’elle est à la retraite, cette
grand-maman n’aspire qu’à couler des 
jours paisibles dans l’appartement où 
elle vit depuis trente-sept ans. Un logis 
fatigué, certes, mais d’une grande 
propreté.

Or voilà qu’en mai 2015, elle est 
piquée dans son sommeil par des 
punaises de lit. Pour Marilou, c’est le 
début de la fin.

Avec l’aide de sa fille, tout est alors
entrepris pour se débarrasser de ce 
fléau, arrivé d’on ne sait où. Un chien 
spécialisé vient renifler les pièces, une 
entreprise rodée dans la lutte contre 
ces bestioles désinfecte le logis. Ses 
objets personnels sont congelés et son 
lit détruit.

Tout ceci coûte bonbon. Si la régie
prend en charge la pose des produits 
chimiques, le reste est pour sa pomme. 
Et ce n’est pas rien pour un budget 
comme le sien. Car elle doit encore 
acheter, à crédit, lit, sommier, matelas.

Quand elle rentre après la désinfec-
tion, le problème semble réglé. Chez 
elle du moins. Mais les autres apparte-
ments de l’immeuble n’ont pas tous été 
traités. C’est pas très malin.

Parce qu’en mai dernier, rebelote!
Les punaises débarquent sans crier gare 
et attaquent Marilou dans son nouveau 
lit. Une horreur. Dégoûtée, la vieille 
dame condamne alors sa chambre à 
coucher et s’en va dormir, pendant des 
mois, sur le canapé du salon.

La suite demain, si tout va bien.

Retrouvez les chroniques de Julie
sur encrebleue.blog.tdg.ch
ou écrivez à Julie@tdg.ch


