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Contrôle qualité

Rencontre avec Rémi Russbach

L’humanitaire dans le sang
Cédric Tonoli

I
l a le regard de celui qui a vu tant
de choses. A 72 ans, le Dr Rémi
Russbach garde l’œil pétillant et
le souvenir de ses innombrables
aventures aux quatre coins du
monde. Il a connu les guerres des
trente dernières années. Entre

deux conférences et trois colloques, il
retrouve son petit chez lui à deux pas de la
place du Bourg-de-Four. Les vieux murs
défraîchis de son appartement où seul
trône un grand bouddha doré, témoin
apaisant d’une vie passée à bourlinguer.

Rémi Russbach est né en 1941 dans
cette Vieille-Ville qu’il aime tant. Il garde
un souvenir vif de son enfance dans ce
quartier populaire. «Avec les copains,
nous chassions le pigeon à la fronde au-
dessus de l’Alhambra», confie-t-il amusé.
Issu d’une famille de médecins, sa voie
était toute tracée. Enfin presque. Vers la
fin des années soixante, alors qu’il com-
plète sa formation, un homme débarque à
la cafétéria de l’Hôpital et lance: «Y a-t-il
un médecin qui serait d’accord de partir
pour la Croix-Rouge?» Le jeune Rémi lève
le bras sans réfléchir. Trois jours plus tard,
il visite les prisonniers de la guerre civile
qui déchire la Grèce. «Des conditions de
détention effroyables dans un cadre para-
disiaque, on ne pouvait pas trouver d’en-
trée en matière plus éloquente.»

Les années Croix-Rouge
C’était le début d’une grande aventure. Le
jeune délégué enchaîne les missions. «A
cette époque-là, rien n’était simple, nous
devions toujours tout improviser.» Le
contact avec le siège du CICR à Genève
était plus que limité, «il nous fallait parfois
une semaine pour envoyer une lettre et
autant pour recevoir la réponse». Rapide-
ment, il est chargé de constituer la divi-
sion médicale de l’organisation. Aucune
structure planifiée n’existait pour venir
en aide aux victimes. «Le travail était gi-
gantesque, il fallait tout inventer.» Durant
près de vingt ans, il va développer cette
structure qui fait aujourd’hui encore la
réputation du CICR.

Mais le médecin-chef réalise vite que
d’autres domaines du monde humani-
taire manquent cruellement de profes-
sionnalisme. C’est le cas notamment de la
préparation des médecins qui partent sur
le terrain. Malgré de longues études uni-
versitaires, la plupart n’ont pas la moin-
dre notion de médecine de guerre. Il faut
mettre en place une formation efficace
pour permettre à ces volontaires de rem-
plir leurs missions. C’est la naissance, en

1986, de HELP (Health Emergency in
Large Population), formation qui voit le
jour sous l’égide du CICR, de l’OMS et de
l’Université de Genève.

Toujours en activité
Quelques années après, un grave pro-
blème de santé le pousse à quitter le CICR.
Mais pas le monde de l’humanitaire. Il
crée en 1995 la Geneva foundation pour
soutenir les victimes de conflits et conti-
nue d’enseigner à l’Humacoop de Greno-
ble. Depuis plusieurs années, il siège au
conseil d’administration de l’URD (Ur-
gence réhabilitation développement).
«C’est pratique, l’organisation à son siège
à quelques kilomètres de ma maison en
Provence.» Lui qui se prédestinait à une
carrière de médecin parle de l’humani-
taire comme un musicien de musique,

avec passion et professionnalisme. Sa
voix puissante est entendue et respectée.
L’ex-médecin de guerre vient de partici-
per, à Paris, aux rencontres du CICR pour
initier les jeunes. Entouré de ses copains
de l’époque, il évoque les défis du futur de
ce milieu qui a connu de grands boulever-
sements.

L’humanitaire n’est plus un monde
d’aventuriers baroudeurs, soixante-hui-
tards au grand cœur. Comme Rémi Russ-
bach? «Quand j’étais petit, ma mère me
disait toujours: Rémi, si tu ne trouves pas
un métier respectable, c’est dans ce genre
de taudis au cœur de cette Vieille-Ville
populaire que tu finiras tes jours.» Elle
avait raison. C’est ici qu’il habite encore.
Pourtant, il a exercé toute sa vie un métier
respectable. «Enfin je crois», se rassure-
t-il.

Même s’il a sillonné le monde, Rémi Russbach reste fidèle à la Vieille-Ville, où il est né et qu’il habite toujours. LAURENT GUIRAUD
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1941 Naissance à Genève.
1966 Diplôme de médecine à l’UNIGE.
1969 Première mission pour le compte
du CICR, en Grèce.
1986 Création du centre HELP.
1994 Suite à un accident, il quitte le CICR.
1995 Crée la «Geneva Foundation» pour
la protection de la santé dans la guerre.
2008 Adhère au groupe URD (Urgence,
réhabilitation et développement) en tant
que membre du conseil d’administration.
2013 Participe aux réunions du CICR pour
enseigner le monde de l’humanitaire aux
jeunes.

Rémi Russbach
Bio express

Genève au fil du temps

Publicité Lacroix (I/V) Dans l’entre-deux-guerres, la force
évocatrice des photographies est mise à profit par la publicité. Charles
Lacroix réalise des montages audacieux qui valorisent les produits en
les associant à des activités de loisirs prestigieuses comme le ski. La
pureté de la neige et la beauté des paysages de la région sont ici
convoquées pour magnifier une ancienne marque genevoise,
Laurens. COLLECTION CENTRE D’ICONOGRAPHIE GENEVOISE (LACROIX, V. 1930-1940)
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Les Rois de
la Thune
Que d’eau, que d’eau tombée de là-haut
en ces premiers jours de l’an nouveau:
2014 commence de manière bien
arrosée… On dira que c’est bon signe!

Car les dictions météo prédisent un
peu tout et son contraire sur le sujet:
«pluie de janvier emplit les cimetières»,
ce qui n’est pas follement gai; «les
hivers les plus froids sont ceux qui
prennent vers les Rois», pourquoi pas;
ou «pluie aux Rois, blé jusqu’au toit et
dans les tonneaux, vin à flot.» C’est
cette version que je préfère, optimiste
et généreuse.

Et pour cause: la fête des Rois va
coïncider cette année avec la remise de
la Thune du Cœur 2013 aux associations
que nous avons retenues. A savoir la
centrale alimentaire Partage, les Colis
du Cœur et Eglise ouverte.

La galette des Rois sera ainsi divisée
cet après-midi dans les locaux de la Julie
entre les bénéficiaires de notre action
de solidarité genevoise. Pour bien faire,
il faudrait évidemment qu’elle soit la
plus grosse possible.

Alors, à combien se monte la Thune
du Cœur? Il est encore trop tôt pour le
savoir. Jules doit me rendre ce matin ce
qu’il stocke dans sa panse depuis Noël.
Je vais faire les rouleaux de monnaie,
changer les euros, réceptionner la
collecte de la Brasserie des Artisans et
aussi consulter le relevé des versements
qui sont arrivés sur le compte bancaire
de la Thune pendant les Fêtes.

Me restera enfin à manier la
calculette sans faire de boulettes, sortir
la galette des Rois pour nos invités et
faire un brin de toilette à Jules qui fera
le beau sur la photo. Il me semble que
j’oublie encore une chose. Ah oui…

Bonne et heureuse année à vous tous!

Retrouvez les chroniques de Julie
sur encrebleue.blog.tdg.ch
ou écrivez à Julie@tdg.ch

La photo du jour

Hanoi Le 35e anniversaire du renversement du régime des Khmers rouges de Pol Pot par les troupes
vietnamiennes (7 janvier 1979) donne lieu à de multiples commémorations; ainsi ce spectacle dans lequel une
artiste joue le rôle d’une mère cambodgienne portant secours à un valeureux soldat vietnamien blessé. REUTERS/KHAM


