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«Notre ligne est ancrée dans la doctrine sociale de l'Eglise»
Genève  Lundi, une messe célébrera
le 75e anniversaire de Caritas Genève,
en présence de Mgr Morerod. Cette
proximité visible du diocèse se tradui-
ra-t-elle par un infléchissement des
options de l'association?
Depuis 1942, Caritas Genève travaille à
faire reculer la précarité et offre son aide
aux personnes qui en sont victimes. A
l'occasion de ses 75 ans, plusieurs évè-
nements publics auront lieu: un concert
de soutien au Victoria Hall, le 23 avril,
un symposium sur les enjeux de la lutte
contre la pauvreté en octobre, une fête
populaire gratuite destinée aux fa-
milles Lundi, une messe sera célébrée à
la basilique Notre-Dame (18 h 30). Or-
ganisation catholique, Caritas est per-
çue comme relativement indépendante
de l'institution. Le directeur de Caritas
Genève, Dominique Froidevaux, répond
à quelques questions.
Caritas est active depuis 75 ans.
Quels défis spécifiques a-t-elle à relever
aujourd'hui?

Dominique Froidevaux: L'organisa-
tion genevoise est née dans une Europe
en guerre, à une période où il s'agissait
de gérer l'accueil des réfugiés fuyant le
régime nazi. Aujourd'hui, l'action de
Caritas répond à toute personne en
difficulté, sans discrimination. Nous
faisons face à une précarité croissante
dans notre propre pays qui fut
relativement épargné jusqu'ici.
La présence de Mgr Morerod, lundi,
affirme plus visiblement les liens entre
Caritas et l'Eglise catholique.
Cela impliquera-t-il une réorientation
de votre action?
A vrai dire, le lien a toujours été clair et
assumé. Mgr Morerod ne sera pas seu-

lement présent lundi, il s'est aussi beau-
coup engagé dans la plateforme Digni-
té et développement qui a pris le relais
de la Cotmec, l'ex-Commission tiers
monde. Et le nouveau vicaire du can-
ton, Pascal Desthieux, affiche une
vraie volonté de lutter contre la pau-
vreté à Genève. Il est aussi membre de
notre comité, et je n'ai pas constaté de

«L'action de Caritas
répond à toute
personne en
difficulté, sans
discrimination»
Dominique Froidevaux

volonté de réorienter notre action.
Dans certains cas, nous avons d'ail-
leurs tout à gagner à maintenir un
dialogue avec l'Eglise. Elle représente
une collectivité publique importante
dans notre pays et une instance morale
qui a une parole forte à faire entendre
sur la dignité humaine destinée à
toutes et tous, sans limite de nationali-
té ni de confession.
Sur des questions comme le soutien
aux sans-papiers, par exemple,

des positions contraires cohabitent
pourtant au sein de l'Eglise.
Pour parvenir à faire bouger les lignes,
j'ai pour habitude de ne pas articuler le
débat en termes de choix politiques - de
gauche ou de droite. Caritas défend les
droits des personnes, en s'appuyant no-
tamment sur l'articlel 2 de la
Constitution fédérale, sur le droit de
«quiconque» à obtenir de l'aide en si-
tuation de détresse. Nous nous basons
sur nos connaissances de terrain en
témoignant aussi précisément que
possible des situations humaines
auxquelles nous devons faire face. Cela
permet de dépasser des positions
éventuellement contradictoires pour
nous mettre ensemble au service des
personnes en détresse.
Ne craignez-vous pas que certains
bénéficiaires, qui ne s'identifient pas
forcément à l'institution, se sentent
moins légitimes à recourir à l'aide
de Caritas?

Non pas du tout. Je suis convaincu que
notre mode d'action, sans discrimina-
tion ni prosélytisme, est connu de tous.
Toute personne est bienvenue à
Caritas. Notre ligne a toujours été an-
crée dans la doctrine sociale de l'Eglise
catholique, et son attention aux plus
pauvres. A noter que dans certains
cantons, Fribourg par exemple, les
liens entre Caritas et l'institution sont
nettement plus concrets puisque cer-
tains salaires sont payés par l'Eglise, ce
qui n'est pas le cas à Genève. Nous
jouissons donc d'une grande
indépendance. PROPOS RECUEILLIS PAR

DOMINIQUE HARTMANN


