Quatrième remise du Prix Croix-Rouge de la Croix-Rouge suisse, Bâle 29 juin 2013
Basel, 29. Juni 2013
Texte prononcé par la présidente de la Croix-Rouge suisse, Annemarie Huber-Hotz,
lors de la remise du Prix Croix-Rouge 2013 à la Bourse A Travail

Mesdames et Messieurs,
L’intégration sociale est l’un des domaines d’activités clés de la Croix-Rouge suisse. La
Stratégie 2020 de la CRS, que nous avons adoptée ce matin-même, dit: «Conséquence de
la diversité croissante de la société et du fossé qui se creuse entre riches et pauvres, le
nombre des personnes en butte à l’exclusion sociale et à l’isolement ne cesse d’augmenter.
A cela s’ajoute une pluralité de vécus consécutive aux phénomènes migratoires et qui renforce encore la diversité de notre société. Le défi que doit relever celle-ci consiste à insérer
toutes les personnes qui la composent et à promouvoir une cohabitation pacifique. Aussi le
travail d’intégration revêt-il une importance croissante.» Nous avons à partir de là formulé
les objectifs stratégiques suivants: «Nous œuvrons en faveur de la solidarité et de la cohésion sociales ainsi que de conditions cadres propres à faciliter l’intégration, notamment celle
des plus vulnérables», et: «Nous soutenons, assistons et conseillons les requérants d’asile,
les personnes admises à titre provisoire, les réfugiés reconnus et les sans-papiers.»
Ces quelques mots définissent les principes et objectifs qui sont également à la base des
activités de la Bourse A Travail. Ce faisant, ils nous permettent de voir en quoi les activités
de «BAT» et de la CRS se rejoignent.
Philippe Biéler, l’ancien président du Conseil d’Etat vaudois, a proposé de remettre cette
année le Prix de la Croix-Rouge à la Bourse A Travail. Le jury a résolument suivi cette recommandation, et le Conseil de la Croix-Rouge s’est montré très heureux de ce choix. Je
suis pour ma part également ravie de pouvoir mettre en lumière aujourd’hui l’action de la
Bourse A Travail et j’adresse mes chaleureuses félicitations aux responsables de cet organisme.
La Bourse A Travail est née en 1985, soit il y a presque 30 ans, en tant que trait d’union
entre aide humanitaire à l’étranger et travail d’intégration en faveur des migrants précarisés
en recherche d’emploi en Suisse. Cet organisme se focalise sur des activités de conseil et
de formation, privilégiant la transmission de savoirs pratiques utiles en vue d’une recherche
d’emploi ou de l’accès à une formation professionnelle, mais aussi l’enseignement de connaissances linguistiques. Il facilite en outre l’entrée sur le marché du travail en proposant
des emplois dans le secteur des ménages privés. Souvent, la Bourse A Travail joue le rôle
d’interlocuteur pour des personnes qui sans cela ne sauraient vers qui se tourner pour obtenir de l’aide. Au besoin, elle les met en contact avec d’autres organisations.
Chaque année, plus de 600 personnes issues de dizaines de pays différents font appel à
ces services, qui leur ouvrent de meilleures perspectives d’avenir et la possibilité de prendre
leur vie en main. Une part importante des activités de formation et de conseil sont assumées
par des bénévoles justifiant eux-mêmes d’une solide formation et d’une bonne expérience
de l’enseignement. Mais la Bourse A Travail est aussi un organisme bénévole en ceci qu’elle
ne mène pas son action sur la base du mandat d’une autorité publique, ce qui signifie qu’elle
ne perçoit aucune subvention de l’Etat et se finance à partir de ses prestations propres et
des dons.
Nous voyons à travers tout cela que l’activité de la Bourse A Travail répond bien aux critères
du Règlement relatif au Prix Croix-Rouge, à savoir qu’elle obéit aux principes d’humanité,
d’impartialité, de neutralité et de volontariat, mais aussi qu’elle est exemplaire, remarquable

et durable dans ses effets. En d’autres termes, la récompense décernée aujourd’hui est largement méritée.
Néanmoins, le plus important à mes yeux n’est pas là. A travers cette récompense, nous
souhaitons aussi envoyer un signal fort.
Plusieurs associations cantonales de la Croix-Rouge s’investissent dans des activités similaires. Elles proposent des cours de langue, aident les migrants à s’intégrer dans le quotidien suisse, leur proposent des postes de travail accessibles – comme dans l’atelier de couture ici à Bâle – , etc. Ce faisant, elles contribuent à la bonne intégration de ces groupes de
population et à une cohabitation pacifique de tous au sein de notre pays.
A la différence d’autres pays européens, pays du sud du continent pour la plupart, nous
avons été largement épargnés par la crise économique. Ce qui signifie que nous avons aussi évité la crise sociale qui secoue d’autres nations et y a vu émerger une génération «perdue» de jeunes qui n’ont aucun espoir de trouver du travail et de gagner leur vie. Malgré
tout, chez nous aussi, un fossé social semble en train de se creuser. Dans ce contexte, il est
d’autant plus important de se tenir aux côtés des plus défavorisés afin de leur donner les
moyens de prendre leur vie en main.
Evidemment, ce genre de travail ne nous attire pas que des amitiés. Il est des gens qui estiment qu’avec ces migrants, il n’y a qu’une chose à faire, c’est de les renvoyer le plus vite
possible dans leur pays. Ceux-là rejettent notre engagement, et par là j’entends
l’engagement de la Bourse A Travail comme celui de la CRS. Mais pour nous, le travail ainsi
mené est une question de dignité humaine. Peu importe qui sont les personnes concernées,
leur statut, leur origine et les raisons de leur présence en Suisse – l’important, c’est qu’il
s’agit d’être humains, et que nous entendons protéger leur dignité.
Quels que soient les problèmes auxquels elle doit faire face, la Bourse A Travail s’engage
au nom de la dignité de ces personnes. Et ses bénévoles mettent leur temps et leur savoir à
disposition des migrants précarisés, de manière à leur faciliter le quotidien et à leur donner
de meilleures chances sur le marché de l’emploi. Cet engagement, nous le récompensons
aujourd’hui de notre Prix Croix-Rouge, que je suis très heureuse de vous remettre. Permettez-moi de citer le texte du certificat:

La Croix-Rouge suisse décerne le Prix Croix-Rouge
actions humanitaires particulièrement louables à la

2013

récompensant

des

Bourse A Travail, de Lausanne
Par cette distinction, la Croix-Rouge suisse honore une organisation engagée dans la défense de la dignité humaine des personnes migrantes défavorisées,
qui œuvre à leur intégration dans le pays d’accueil, par des conseils et des aides lors de la
recherche d’emploi, prodigués avec le concours de nombreux bénévoles.

