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Dès l’invitation à dire quelques mots à l’occasion de notre 50e anniversaire, s’est posée la question 
de savoir comment s’adresser à vous.  
 
Si j’en crois la nouvelle instance créée, celle des Ambassadeurs, il faudrait dire : « Chers excellents, 
Chères excellentes ». 
Ça vous irait bien, vous qui traquez l’excellence dans tous vos projets, vous qui pensez être les 
meilleurs et les incontestés, sauf par la CT bien sûr ! La CT qui, avec son sac de sable, sait enrayer 
les projets les plus excellents, car elle vise l’excellence suprême pour être la véritable ambassadrice 
de la qualité labellisée de la FGC. 
 
Alors soyons modestes. Si je vous dis, Chers copains, chères copines, rien ne va plus. Nous 
touchons à la suspicion d’être une amicale. Vous savez ces assoss qui vivent des subventions 
publiques et qui se les répartissent entre copains. C’est bien ça la FGC, une maison où le 
copinage est roi et qui fut si violemment dénoncé par la clique Weiss-Gautier. Pourtant, avouez-
le, c’était bien agréable le temps où il suffisait de lever le petit doigt, si possible de la main gauche, 
pour obtenir le financement désiré. Mais je divague la FGC n’a jamais voulu être cela, une niche 
corrompue. 
 
Alors que dire ? Ah j’y suis. En regard de l’histoire de la libération des peuples, je pourrais dire : 
« Chers compagnons de lutte, chères bagarreuses infatigables pour le droit des gens, chers 
révolutionnaires d’une juste répartition des terres, chères combattantes de l’ombre pour le 
redressement des hommes et des femmes de ce monde. Soldats d’un genre nouveau, nous 
deviendrions la troupe idéale, inspirée et conduite par les ambassadeurs Espinosa et Duchosal ! 
Non vraiment je ne vois pas la FGC en ordre de marche malgré les notoires tentatives 
d’alignement sur les directives fédérales ou cantonales. 
 
Alors plus logiquement j’ai envie de dire simplement « Chers fédérés, chères fédérées » membres  
de notre Fédération- D’abord fédéré résonne comme Federer. Parmi vous il y a ceux qui voient 
passer la balle, alors que les autres s’emballent ! Chers fédérés, chères fédérées, un terme parfait 
car il rappelle que vous êtes là chacun pur vous. Membre d’une assoss parmi les 60 assoss. 
Défendant votre bout de gras avec passion et compétence, et cherchant contre vents et marées à 
faire valoir le bienfondé de votre cadre logique. Chers fédérés, chères fédérées évoque 
l’apprentissage difficile de vivre dans une alliance commune pour défendre des droits communs, 
pour se protéger contre les puissances idéologiques, institutionnelles et financières. C’est l’histoire 
Renouvelée des Waldstaetten, de l’alliance des 13 cantons. C’est le cadeau d’Olivier Segond qui a 
voulu mettre en place une plateforme de résistance pour être respecté et reconnu comme 
partenaire à part entière. C’est un combat difficile car les bailleurs de fonds ne tolèrent pas ou 
plus le partenariat véritable, celui qui conduit à des négociations équilibrées dans le respect et le 
soutien mutuel. Jean-Marc Denervaud a été le champion de cette position, poil à gratter pour les 
commissaires genevois et bernois. 
 
Fédéré, un titre de noblesse pour chacun d’entre vous. Vous affirmez votre particularité avec 
compétence et professionnalisme, et vous portez ensemble la défense de la Fédération où chaque 
assoss doit avoir sa place, grande ou petite, riche ou modeste, afin de rappeler l’urgence d’un 
développement équitable face à toutes les puissances qui exploitent et détruisent notre terre. 
Donc, Chers fédérés, chères fédérées, soyez des gagnants, inventez des chemins nouveaux pour 
que fleurissent vos projets. 
 



Un seul exemple. Au début de la FGC, la demande pour un projet tenait sur 3 pages. Et puis, à 
raison, il y a eu le cadre logique, la phase d’identification des bénéficiaires, la description des 
impacts prévus et imprévus, les termes de référence des audits internes et externes. 
Le chemin évoque moins le développement durable que le lent et inexorable développement 
paperassier à la recherche de garanties, garanties d’autant plus précises qu’elles sont souvent 
illusoires. 
 
C’est pourquoi en ce 50e anniversaire, Chers fédérés, chères fédérées, abandonnez papiers et 
crayons, travaillez avec vos téléphones portables et twittez vos projets. Inspirez-vous en ce 20 
janvier de l’oncle Sam-Donald : 140 signes. 
 
Vous connaissez les rubriques simples et précises : 
Q pour quel partenaire 
O pour où, à quel endroit 
Q pour quel est l’objet du projet 
P pour quelle finalité 
C pour combien de personnes concernées. Acteurs et bénéficiaires 
Q pour quand débute le projet 
C pour à combien s’élève la contribution demandée 
En sigle : QOQPCQC 
 
Voici un exemple : 
Q « Bord du lac » 
O « Lac Victoria » 
Q « Poissons, bateaux » 
P « Apprendre à pêcher » 
C « 5 femmes / 1 mari » 
Q « premier juin 2017 » 
C « 75'000.- » 
 
Pas de problème- Envoyé à la FGC. 
A la FGC, la décripteuse des SMS exprime son enthousiasme pour ce projet et donne un préavis 
positif car elle perçoit qu’il s’agit de sauver les perches du Nil et de garantir la survie de dernier 
mâle de la région ! 
Projet accepté.  QOQPCQC 
 
Chers fédérés, chères fédérées, vous l’aurez compris il est urgent d’inventer de nouveaux modèles 
qui soient à la portée de tous nos partenaires et de leurs cellulaires partout dans le monde. 
 
140 signes pour dire en langage QOQPCQC la joie d’être ensemble pour fêter le 50e anniversaire 
de la FGC, chez Sicli, pour ensemble inventer comment éteindre les trop nombreux feux du 
monde. 
Twitté, cela donnerait : 
Q « 60 assoss » 
O « Sicli » 
Q « Feux du monde » 
P « Vie du monde » 
C « Humanité entière » 
Q « Immédiatement » 
C « Bénévolat et professionnalisme » 
 
Bonne soirée, vive les 60 assoss de la FGC, bon vent à la FGC. 


