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Jean Grob, pionnier de l'action de Caritas à Genève
DOMINIQUE FROIDEVAUX,

DIRECTEUR DE CARITAS

Hommage  Ancien directeur de Cari-
tas, Jean Grob s'est éteint paisiblement,
entouré de l'affection de sa famille, le
27 mars 2018, à l'âge de 81 ans. Un
homme «actif et généreux» comme le dé-
crit Jean-Charles Kempf, ami de longue
date et compagnon de route en tant que
président durant les trente-huit années
que Jean Grob a consacrées à l'institu-
tion catholique d'action sociale. Deux
passions ont marqué sa jeunesse: le scou-
tisme, école d'ouverture aux autres, et la
mise sur pied de pèlerinages, de voyages
et de camps pour la jeunesse, à travers
lesquels il a révélé ses talents d'organisa-
teur et d'animateur.

C'est Mgr Paul Bouvier, directeur de
Caritas de 1951 à 1981, qui lui demande,
en 1964, de succéder à Jean-Charles
Kempf en tant que secrétaire général. Du
propre aveu de Jean Grob, c'est «séance
tenante» qu'il décide de quitter un poste
modeste dans l'administration des SI
pour tenter l'aventure. Il dira encore tout
récemment: «Je ne l'ai jamais regretté,
Caritas a été pour moi un lieu de liberté,
de créativité et de solidarité.» Si Caritas a
été une chance pour Jean, lui-même sera
une chance pour cette institution. Fon-
dateur de Caritas Jeunesse en 1966, il

gardera toute sa vie une affection parti-
culière pour cette association visant à
développer des loisirs ouverts à tous sans
discrimination, avec des soutiens pour
les familles en difficulté financière.

Confiant dans les intuitions qu'il avait
lui-même ou qui étaient portées par ses
collègues de terrain, il s'est impliqué
dans nombre d'initiatives avec détermi-
nation: fondateur de crèches (Chante-
Joie) et de foyers pour jeunes et sans-abri,
créateur avec d'autres du Caré (Cari-
tas-accueil-rencontre-échanges), pre-
mière institution genevoise privée pour
les personnes isolées et à la rue. Il contri-
buera aussi au développement des bou-
tiques de seconde main et de commerce
équitable de Caritas, de son service de

Jean Grob est décédé vendredi.
REBECCA BOWRING

désendettement, des camps pour per-
sonnes handicapées.

Ancien président de l'Acase (Associa-
tion catholique d'action sociale et éduca-
tive) dans les années 1970, il fut aussi
président de l'Association du scoutisme
genevois de 1985 à 1988 et membre his-
torique de la Nouvelle Association du
Courrier. Il participera au Rassemble-
ment pour une politique sociale du loge-
ment (RPSL) et contribuera à développer
Cité-Joie, association de Caritas active
dans la création de logements. Militant
des jeunesses du Parti indépendant chré-
tien-social (PICS), Jean Grob fut aussi
député PDC au Grand Conseil cantonal
puis au Conseil municipal de Lancy. Un
peu par hasard avouait-il, surpris lui-
même de sa première élection, en 1967,
attribuée au rayonnement de Caritas. Il
aura ainsi contribué à faire ancrer les
préoccupations sociales dans la vie poli-
tique genevoise, assumant la présidence
du PDC de 1978 à 1980. Dans le cadre de
ses activités politiques, il fut aussi
membre de la commission des visiteurs
de prison et sollicité comme juge asses-

seur suppléant au Tribunal de police. Il
participa aussi régulièrement aux struc-
tures de gouvernance de l'Eglise catho-
lique à Genève et à la vie des communau-
tés de base où il était connu pour son
caractère enjoué et convivial.

Resté d'une fidélité inébranlable en-
vers la «famille Caritas et son Eglise»,
Jean, dans son dernier message de Noël,
s'était inspiré d'un texte comparant la
vie à la construction patiente d'une ca-
thédrale. «Transperçant les brumes», il
désirait cette cathédrale «belle à contem-
pler et capable d'élever le regard... Le Sei-
gneur en étant le véritable architecte».
Jean Grob s'est éteint la veille de la fête de
Pâques, annonçant une «Aube nou-
velle», au-delà de la mort.


