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Bons of f ices Des consultants américains 
crit iquent la connivence entre la Suisse 
officielle et  le CICR. Il faudrait  repenser 
la symbiose entre Genève et la Croix-Rouge 
et promouvoir des projets concrets.

À la libération de 82 des écolières otages de
Boko Haram en mai dernier, le président du Ni-
geria a loué les bons offices de la Suisse et du
Comité international de la Croix-Rouge (CICR).
Un grand classique, la Suisse et le CICR depuis
qu’en 1863 Henri Dunant a créé l’institution. Le
CICR a façonné l’image de la Genève interna-
tionale au service la paix. On ne trouve nulle
part ailleurs autant d’intervenants s’occupant
de guerre, de réfugiés ou de faim sur le globe: 34
organisations mondiales, 350 ONG et 175 mis-
sions nationales s’y croisent. Le Département
fédéral des Affaire étrangères (DFAE) a man-

Le siège du CICR à Genève serait 
un oreiller de paresse pour la Suisse

daté des consultants étasuniens, International
Solutions Group, pour analyser cette symbiose,
une première en 154 ans. Livré en juillet, le rap-
port épingle la relation émotionnelle entre la
Suisse et le CICR, qui empêcherait des débats
stratégiques francs dépourvus de complaisance.
Les 80 millions de contribution annuelle au
siège que verse la Suisse sont liés à une attente
générale que le CICR promeuve Genève comme
plaque tournante de la diplomatie internatio-
nale, relèvent les experts en organismes huma-
nitaires. Depuis 1988, 1,82 milliard a en outre été
tiré du fonds d’aide humanitaire pour soutenir
le CICR. La contribution de la Suisse couvre
40% des frais généraux du CICR, faisant de no-
tre pays le plus important donateur.

C’est en 2013 que le DFAE a lié par un proto-
cole d’accord avec l’institution le versement
d’argent à la promotion de Genève comme haut
lieu diplomatique. Afin que la Suisse puisse jouer

sur la scène internationale «un rôle proportion-
nellement plus important que sa taille» ne l’y
autoriserait. Les experts estiment que cette in-
tention politique est déplacée. Au lieu d’attendre
du CICR qu’il soutienne la place genevoise, la
Suisse devrait lancer des projets concrets, dont
les résultats soient mesurables. Car il y a «un po-
tentiel en friche», affirment les analystes.

Entre les lignes, ils mettent aussi en question
le siège genevois du CICR: «La Suisse pourrait
perdre de son importance» vu la croissance très
rapide de l’organisation. En effet, ses revenus
ont doublé en vingt ans. Et la Suisse pourrait
perdre du terrain au niveau opérationnel. Au
DFAE, ce rapport a été discuté au plus niveau,
mais pas grand-chose ne va bouger. Le chef de la
DDC (Direction du développement et de la coo-
pération), Manuel Sager, estime que, politique-
ment, une nouvelle relation avec le CICR serait
difficile à mettre en œuvre. Mar t in Stoll

La dernière mode, paraît-il, c’est 
au petit-déjeuner. Avec un petit filet 
d’huile d’olive. L’avocat se mange aussi 
sucré, en salade, dans un buddha bowl 
ou encore écrasé pour du guacamole. 
C’est qu’il est devenu le Graal des 
véganes et la clé de voûte de tous ceux 
qui veulent maigrir ou simplement 
manger sainement… Autrement dit, 
tous ceux qui veulent consommer 
du «bon gras», et ça fait du monde. 
Du coup, la consommation de ce fruit 
a explosé ces dernières années.
Mais loin de nos belles assiettes, 
notre fringale a des conséquences 
aux quatre coins de la planète: 
déforestation, utilisation massive 
d’eau (il faut 1000 litres pour produire 
un kilo), racket des paysans par les 
narcotrafiquants… Sans parler bilan 
carbone du transport jusqu’en Suisse.
Notre course effrénée pour améliorer 
notre alimentation a un prix. C’est 
la triste réalité que nous rappelle 
l’avocat. Après les dérives de 
la surconsommation du saumon 
ou du quinoa, ce fruit est le nouveau 

symbole de certains méfaits de la 
mondialisation mais surtout de nos 
contradictions. De toutes ces petites 
questions dérangeantes que nous 
finissons par glisser sous le tapis 
à force de ne pas leur trouver 
de réponses satisfaisantes. Dans 
la même catégorie, on trouve aussi: 
«Est-il normal de trouver des produits 
qui viennent de l’autre bout de la 
planète dans les rayons bio?» «A-t-on 
le droit de critiquer l’élevage des 
poulets en batterie tout en mangeant 
de la viande blanche plusieurs fois 
par semaine?» ou encore le célèbre 
«Peut-on exiger des tomates qui ont 
du goût lorsqu’on mange des salades 
en hiver?» La liste est infinie.
Nous nous sommes noyés dans nos 
assiettes, perdus sous les injonctions 
contradictoires. Difficile en effet de 
manger en même temps sain, écolo, 
bio, local, ou simplement bon… 
À défaut de pouvoir satisfaire tous 
ces critères en même temps, nous 
finissons par les jouer les uns contre 
les autres, par utiliser les uns 
pour éviter les autres. Nous avons 
un cerveau compartimenté qui nous 
permet de manger de l’avocat parce 
que c’est sain, du poulet parce que 
ça fait maigrir, des pommes de terre 
parce qu’elles sont locales et des 
carottes en circuit court parce que 
c’est écolo… De toute évidence, 
nous avons encore du chemin à faire 
pour remettre de l’ordre dans notre 
alimentation. Ça commence avec 
un peu plus de cohérence, et un peu 
moins d’avocat. Lire en page 23
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L’appart-hôtel Paradies n’aurait pu 
rêver de meilleures notes sur la
plate-forme de réservation Boo-
king.com. Cet établissement 
d’Arosa atteignait une moyenne de 
8,2 points sur 10. Et 128 hôtes avaient
coché la case «très bon». L’évalua-
tion du personnel était même plus 
élogieuse: 9,1 points de moyenne, 
mention «excellent».

Une raison de se réjouir pour
Ruth Thomann. Car ici, le person-
nel, c’est essentiellement elle. Em-
ployée des propriétaires de loge-
ments depuis des années, elle tient 
la réception et s’occupe de louer les 
appartements au Paradies.

Mais ces bonnes notes ne lui ont
pas été d’un grand secours lors-
qu’elle a été huée cette semaine par 
la presse mondiale. De l’Angleterre 
à l’Australie en passant par Israël et 
les États-Unis, les journalistes l’ont 
démolie propre en ordre. On l’a ac-
cusée d’être antisémite. Son télé-
phone n’a pas arrêté de sonner, on 
l’insultait, on la houspillait. Ruth 
Thomann a reçu plus de 1000 cour-
riels du monde entier. Elle ne veut 
pas les montrer, une grande partie 
«tapait au-dessous de la ceinture», 
explique-t-elle. Elle les a imprimés 
et archivés.

Tout a débuté il y a une semaine.
Des hôtes et des propriétaires se 
sont plaints que des visiteurs juifs ne
se douchaient pas avant d’utiliser la 

Discr iminat ion L’avis enjoignant 
les Juifs de se doucher avant 
le bain, placardé dans un hôtel 
d’Arosa (GR) cette semaine, 
a provoqué de vives réactions. 
L’employée s’explique.

«Je ne voulais pas faire de mal»

piscine du Paradies. Ruth Tho-
mann, consciencieuse, pose un pan-
neau sur la vitre, à l’entrée du bas-
sin: «À nos hôtes juifs: nous vous 
prions de prendre une douche avant
d’aller nager.»

«M et t r e un point  f inal»

Une photo du panneau est envoyée 
aux médias israéliens. Et la vague de
protestation d’enfler. La vice-minis-
tre des Affaires extérieures d’Israël 
appelle son ambassadeur à Berne. 
Lequel intervient auprès du Dépar-
tement des Affaires étrangères. Et 
Ruth Thomann reçoit lundi dernier 
un téléphone d’un diplomate de 
l’Administration fédérale qui tâche 
de savoir de quoi il s’agit.

L’employée admet avoir fait une
erreur. Elle s’en est excusée. Trop 
tard. Booking.com a bloqué l’accès 

du Paradies. Et un commentaire de 
Jonathan Kreutner, secrétaire géné-
ral de la Fédération suisse des com-
munautés israélites (FSCI), qui en 
dit long, a été cité dans la presse: 
«Nous réfléchissons aux démarches 
à entreprendre.»

Cette semaine, lorsqu’elle ren-
trait chez elle, Ruth Thomann tirait 
la prise du téléphone. Elle dormait 
mal. Pourtant, elle est allée tous les 
jours au bureau travailler et répon-
dre aux appels. Vendredi matin, la li-
gne n’a sonné que trois fois. Un nu-
méro de France. Deux fois l’appe-
lant ne dit rien, puis une mélodie re-
tentit au troisième appel. Ruth 
Thomann raccroche.

Peu à peu, les choses se calment.
Les responsables d’Arosa Tourisme 
ont demandé à Booking.com de ré-
tablir l’accès au Paradies. Le secré-

taire général de la FSCI explique 
maintenant qu’il est temps «de met-
tre un point final» à l’affaire et 
«d’envisager l’avenir».

Ruth Thomann précise: «Ceux
qui réfléchissent un tant soit peu sa-
vent que je ne voulais pas faire de 
mal.» Au contraire, elle apprécie la 
clientèle juive et cherchait à répon-
dre à leurs souhaits.

Un hôte arrive à la réception pour
payer. Un Juif orthodoxe de Bâle, qui
vit aujourd’hui en Israël. Il hoche la 
tête lorsqu’on lui demande son avis 
sur tout cela. «Qu’est-ce que cela à 
voir avec de l’antisémitisme?» Le 
bonhomme ne veut pas qu’on cite 
son nom, mais il reviendra à Arosa 
l’été prochain: «Ne vous faites pas 
de soucis à cause de Booking.com. 
J’ai votre numéro direct», glisse-t-il 
à Mme Thomann. Dominik Balmer

Navrée d’être la cible des médias internationaux, Ruth Thomann invoque une triste méprise. Photos: SRF -  DR

M onde

Roumanie Un évêque de 
l’Église orthodoxe roumaine a 
démissionné après la diffusion 
d’une vidéo le montrant, selon 
les médias locaux, en train 
d’avoir des relations sexuelles 
avec un jeune homme. La vidéo 
circule en ligne et on y voit, se-
lon les médias, l’évêque de Husi 
(est), Corneliu Barladeanu, avec 
un élève de son séminaire. Ce 
dernier avait 17 ans au moment 
des faits présumés, selon les 
mêmes sources. La vidéo a créé 
un scandale en Roumanie, pays 
où 85% de la population 
se déclare orthodoxe. AFP

Évêque pr is 
en f lagrant  dél it

Finlande Le Marocain de 18 ans 
accusé d’avoir tué deux person-
nes et blessé huit autres 
vendredi est un demandeur 
d’asile qui voulait s’en prendre 
à des femmes lors de cette atta-
que que les autorités qualifient 
de «terroriste». La police 
avait rapidement arrêté 
le suspect armé d’un couteau, 
le blessant par balle à une jambe 
sur une place du centre-ville 
de Turku, ville portuaire du sud-
ouest de la Finlande. L’homme 
était arrivé dans le pays en 2016, 
mais son identité n’a pas été 
révélée. AFP

À Turku, le suspect  
ciblait  les femmes

Un at tentat  de l ’EI  fai t  sept  b lessés en Sibér ie

Nouvelles attaques Le groupe 
État islamique a revendiqué une 
attaque au couteau ayant fait sept 
blessés, dont deux graves, hier 
dans la ville russe de Sourgout 
(Sibérie). L’auteur, abattu par 
la police est «un soldat de l’EI», a 
déclaré le groupe djihadiste. En-
cagoulé et habitant de Sourgout, 
il était de 1994 et avait des anté-
cédents psychiatriques. En Tur-
quie par ailleurs (région d’Hatay, 
frontalière de la Syrie), les forces 
de sécurité ont annoncé hier 
avoir tué un membre présumé 
de l’EI et arrêté quatre autres, 
tous soupçonnés d’avoir planifié 
un attentat à la bombe. AFP

L’auteur de l’attaque en Sibérie 
a été abattu par la police locale.
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