
Votée le 1er juillet 2021 

Résolution 962 
Rendons hommage à celles et ceux qui ont œuvré pour Genève 
durant la pandémie de COVID-19 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
considérant : 

– la crise majeure liée à la pandémie de COVID-19 qui dure depuis 2020 ; 

– le soin porté par tous les travailleurs et travailleuses dans leur profession, 
en devant parfois supporter le risque de nombreux contacts quotidiens ; 

– les difficultés rencontrées par celles et ceux qui ont subi l’arrêt de leur 
activité professionnelle, perdant parfois leur emploi ou leur entreprise ; 

– le dévouement remarquable de tous les acteurs du système de santé ; 

– l’implication exemplaire des salariés et indépendants qui ont assumé leurs 
tâches professionnelles depuis chez eux ; 

– les défis relevés courageusement par tous les jeunes dont la vie sociale et 
préprofessionnelle s’est interrompue ; 

– la solitude assumée par les « personnes à risque » ; 

– l’effort des enfants et des jeunes qui ont vu leurs conditions de scolarité 
altérées ; 

– la patience de celles et ceux qui n’ont plus pu célébrer les événements qui 
ponctuent nos vies ;  

– surtout, l’espoir créé par la vaccination prochaine d’une majorité de la 
population, 
 

invite le Conseil d’Etat 
 
à organiser, une fois la crise maîtrisée, un événement majeur rendant 
hommage à celles et ceux qui ont permis à Genève de traverser cette période, 
à celles et ceux qui ont souffert de maladie, de la perte de proches, à celles et 
ceux qui ont souffert dans leur vie privée et professionnelle, perdant parfois 
leur emploi ou leur entreprise. Cet événement permettra de saluer la solidarité 
entre toutes et tous et incarnera le retour aux manifestations collectives dont 
nous avons été privés. Il sera l’occasion pour la population de se retrouver et 
de célébrer ensemble la fin de cette période dramatique. 


