
Joyeux trois août à toutes et tous ! 
 
Ce premier août pas comme les autres nous a permis de repenser les bases qui fondent 
notre vivre ensemble, nous interroger sur ce qui nous lie et ce que doit être l'avenir de la 
Suisse. Les discours ont été nombreux, les prises de positions ambitieuses, à l'occasion d'un 
premier août forcément marqué par la crise du Covid-19. Notre présidente de la 
confédération, Simonetta Sommaruga, a remercié les Suissesses et les Suisses pour leur 
solidarité pendant la pandémie. Elle a appelé samedi chacune et chacun à prendre ses 
responsabilités face à une nouvelle hausse des infections liées au Covid-19. A Genève, la 
Ville a organisé un événement original cette année en répartissant les festivités sur huit sites 
différents avec arts de rue, musique et performances, ainsi qu’une partie officielle dont 
l'invitée d’honneur était la vice-présidente de la section genevoise de l’Association suisse des 
infirmières et infirmiers, Mme Patricia Borrero. Cette dernière a rappelé le rôle crucial joué 
par les infirmières et infirmiers, les risques pris par les soignant-e-s dans des conditions de 
travail extrême. Aux côtés des infirmières et infirmiers, il faut encore rappeler le rôle joué 
par les employé-e-s des transports publics, des supermarchés, des pharmacies, des corps de 
la police ou des pompiers, de la voirie; des enseignant-e-s ayant donné des cours à distance, 
des facteurs ayant apporté des colis à domicile, etc. Cet engagement sans faille doit se 
marquer par de meilleures conditions de travail pour ces corps de métier et davantage de 
reconnaissance. 
 
En Ville de Genève, organiser ce premier août était une manière de résister et de continuer, 
malgré la pandémie, à se rassembler, échanger, en prenant toutes les précautions 
nécessaires. A un moment où le Covid-19 ébranle de fond en comble notre économie, nos 
imaginaires, notre rapport à l'autre et à notre santé, mais aussi nos manière de nous réunir 
et même de nous séparer, ce premier août était aussi un rappel de la solidarité nécessaire 
dont nous devons faire preuve pour franchir, ensemble, cette crise collective. Les discours 
prononcés à cette occasion ne doivent pas rester lettre morte mais continuer d'inspirer 
notre action et orienter nos luttes politiques pour que, véritablement, non seulement 
personne ne soit laissé de côté, mais pour que davantage de justice sociale émerge. 
Quotidiennement, notre effort doit se poursuivre. Joyeux trois août à toutes et tous !  
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