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R 962

Proposition de résolution 
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, 
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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. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Depuis le printemps 2020, nous vivons une crise majeure liée à la 
pandémie de COVID-19. Les acteurs de notre système de santé et social ont 
été les premiers à devoir y faire face, faisant front de manière unie pour 
prendre en charge les malades de la pandémie tout en assurant la continuité 
des prestations pour le reste de la population.  

Les individus qui ne pouvaient poursuivre leur activité à distance ont su 
s’adapter, en dépassant, pour certains, le stress créé par leurs nombreux 
contacts quotidiens. Nous devons également saluer l’implication de tous les 
salariés et indépendants qui ont assumé leurs tâches professionnelles depuis 
chez eux, parfois dans des conditions inadaptées. 

Nombreux sont ceux qui ont perdu leur travail et parfois leur entreprise, 
projet de vie, et vont devoir trouver les ressources pour rebondir. 

Les jeunes ont subi une interruption et un chamboulement de leur vie 
sociale et préprofessionnelle, ceci dans une période capitale de leur 
construction identitaire et sociale. 

Les « personnes à risque », elles, ont su se protéger pour protéger notre 
système de santé, assumant une solitude longue avec peu de perspectives. 

Les enfants ont vu leurs conditions de scolarité altérées et ont appris à 
respecter les gestes barrières.  

Nous avons finalement tous eu la sagesse de repousser ou parfois 
interrompre la célébration des événements, heureux et malheureux, qui 
ponctuent nos vies et cimentent notre société. 

Nous avons maintenant l’espoir né du décompte des doses de vaccins qui 
dépasse celui des malades et des disparus. 

Il est donc temps de préparer le retour à une vie sociale normale avec ses 
célébrations et ses manifestations. Nous souhaitons ainsi que le canton, dès 
que la crise sera maîtrisée, organise un événement majeur pour permettre à la 
population de se retrouver et de célébrer la fin de cette période 
exceptionnellement difficile, en valorisant la richesse de nos acteurs 
culturels. Nous pouvons nous inspirer des grands événements rassembleurs 
déjà organisés à Genève (Fêtes de Genève, An 2000, Euro de football). Rien 
de tel pour recréer des liens, retrouver la flamme et surmonter les prochains 
défis à affronter ! 
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Nous vous remercions par avance de bien vouloir accueillir cette 
proposition de résolution positivement afin de rendre hommage et de célébrer 
tous ceux qui ont œuvré pour Genève durant cette pandémie de COVID-19. 

 


