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Commémorer le centenaire du décès presque simultané de deux pionniers
de l’humanitaire, dont l’un est quasiment tombé dans l’oubli, est le défi que
l’Association Henry DUNANT + Gustave MOYNIER: 1910 -2010 s’est donné
à relever pour 2010.

Cette commémoration n’a de pertinence qu’en démontrant l’actualité de
l’idéal qui animait ces deux philanthropes en les poussant littéralement à la
fondation (avec trois autres personnalités) de ce qui allait devenir le CICR.
Peut-on imaginer notre monde d’aujourd’hui sans cette toute première
ONG et ses multiples interventions dans les drames aux quatre coins de la
planète?

Il fallait donc concevoir un projet ambitieux, s’adressant à un large public,
tout en satisfaisant les goûts, les curiosités et les aspirations les plus diver-
ses. Nous sommes en effet convaincus que l’exemple de Dunant et
Moynier, hommes encore jeunes, ne doutant pas du bien-fondé de leur pro-
jet, garde toute sa valeur. Ils n’ont pas hésité à jeter toutes leurs forces intel-
lectuelles, morales, physiques et matérielles aussi, chacun à sa manière et
sa vie durant, dans les combats nécessaires au succès et à l’efficacité de
la cause qu’ils croyaient juste. Il s’avère qu’elle mérite qu’on se batte tou-
jours à nouveau pour elle. Nous pensons que beaucoup de nos contempo-
rains cherchent à s’inspirer d’une telle soif d’engagement généreux, que
l’histoire de ces deux précurseurs peut illustrer, pour autant qu’elle soit pré-
sentée de manière actualisée, intelligente et attrayante.

L’engagement des talents les plus divers, de toutes les capacités et de tous
les enthousiames bénévoles de nos membres, soutenus par le financement
encourageant de nos mécènes, partenaires et sponsors, nous permet de
rendre possible la réalisation de cette grande ambition. Qu’ils en soient
remerciés ici, la réussite en sera leur récompense.

C’est au coup d’envoi de cette année particulière que nous vous convions
aujourd’hui, pour découvrir 2010: année DUNANT + MOYNIER dans ses
multiples facettes en notre compagnie. Nous espérons pouvoir vous
convaincre de nous aider à la faire largement connaître, gage indispensa-
ble du succès que nous appelons de nos voeux. Votre présence ce matin,
ou votre intérêt pour notre dossier de presse, en est un premier indice qui
nous réjouit, dont nous vous remercions. Nous vous souhaitons une très
cordiale bienvenue.

Au nom de tout le Comité et de son président:

Olivier Jean Dunant,
président de la commission de communication
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Programme

Hall d’entrée

Vestibule

Grand Salon
et salle des Abeilles

Salon de l’Horloge
dès 11 heures

Petit Salon
11 heures 

Grand Salon
12 heures

Sortie

Accueil

Information sur l’Association 
Henry Dunant + Gustave Moynier: 1910-2010

Présentation de livres par les Editions Slatkine
- Gustave Moynier le bâtisseur 

par Jean de Senarclens

- Lettres à Germaine et Frédéric Barbey
par Gustave Ador

- Un souvenir de Solférino
retirage de l'édition originale de 1862

Séance des membres  

Evocations : - «La Conférence internationale de 1863»
- «La Société des Arts et le palais de l'Athénée»

Lancement et dédicace par Corinne Chaponnière 
de sa toute nouvelle biographie:
Henry Dunant, la croix d'un homme

Conférence de presse

Apéritif

Distribution à chaque participant 

- Les cahiers du centenaire, n° 7

- Dépliant sur l'Association 
et les manifestations pendant toute l'année 2010
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La communication
La communication de «2010: année DUNANT+ MOYNIER»
est conçue pour atteindre un vaste public, par des manifes-
tations et des produits. 
C’est ainsi que nous mettons sur pied: 

w une exposition («Henry DUNANT – Gustave MOYNIER: un combat» 
- commissaire: Bruno Corthésy), dès  le 21 septembre  au Musée internatio-
nal de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge(MICR );

w un colloque historique au MICR («destins croisés – vies parallèles» - 
14-16 oct.) éclairant tous les aspects de la vie et des oeuvres de ces deux
géants de l’humanitaire, grâce à des experts de renommée internationale.
François Bugnion a été chargé de la mise sur pied;

w enfin, une table ronde réunira le 26 octobre à Uni-Mail des personnalités de
divers horizons autour du thème: «Quels idéaux pour le 21e siècle?», dont
l’organisation a été confiée à Corinne Chaponnière.

Le 8 mai, lancement officiel de «2010: année DUNANT + MOYNIER»,
seront dévoilés:

w un itinéraire de l’humanitaire à travers la Vieille-Ville, de juin à septembre;
w deux courtes biographies conjointes, éditées en français et en anglais

(Editions Slatkine), seront en vente dans différents points (postes, offices de
tourisme, etc) et distribués par nos partenaires ou mécènes;

w l’ aveline DUNANT+ MOYNIER, recette et boîte en édition spéciale et diffu-
sion limitée  de Favarger S.A., Versoix;

w les vins du centenaire, sélection limitée de cépages du Vignoble de l’Etat de
Genève, avec une étiquette originale (Coline Guggisberg, graphiste); 

w à notre demande, un timbre à double effigie sera émis par La Poste Suisse
le 3 septembre.

Les supports de cette communication sont constitués par:

w les cahiers du centenaire, édité par HD+GM, dont le n° 7 vient de sortir pour
ce coup d’envoi du 2 février 2010 (réalisation Tony Guggisberg et Roger
Durand);

w notre site internet, créé par Roger Durand, illustré par Cyril Moynier, mis en
pages et tenu à jour par Tony Guggisberg, webmaster: Nicolas Durand;

w le dossier de presse réalisé par Jean-François Buisson;
w une affiche générale conçue par Jean-François Chrétien;
w un dépliant général à cinq volets (conception et réalisation Jean-François

Buisson);
w la campagne publicitaire du MICR pour l’exposition;
w trois tentes de promotion aux Bastions; 
w et de nombreux flyers spécifiques aux différentes manifestations.  
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Repères biographiques
Henry Dunant

8 mai 1828 Naissance à Genève, rue Verdaine 10
1852 Fondation de l'Union chrétienne de jeunes gens
1855 Fondation de l'Alliance des UCJG à Paris

1857-1858 Fondation de la Société de géographie
Fondation de la Société des Moulins
de Mons-Djémila, en Algérie

24 juin 1859 Bataille de Solférino, organisation de soins
aux blessés à Castiglione

1862 Publication d'Un souvenir de Solférino
17-02-1863 Première réunion du futur Comité international 

de la Croix-Rouge
1863 Conférence internationale préparatoire

de la Croix-Rouge, secrétaire
1864 Signature de la Convention de Genève
1867 Départ définitif de Genève
1871 Fondation de l'Alliance universelle
1892 Domiciliation définitive à Heiden

Fondation de la Croix-Verte, Zurich
1901 Premier prix Nobel de la paix

30-10-1910 Décès à Heiden

Gustave Moynier
21 sept. 1826 Naissance à Genève, rue de la Confédération

1850 Thèse sur Les interdits en droit romain
1851 Mariage avec Fanny Paccard

1852-1853 Diacre à Saint-Gervais
1855 Congrès international de philanthropie

1857-1864 Président de la Société genevoise d'utilité publique
1859 Publication de la Biographie de l'apôtre Paul
1860 Président de la Société de secours

Lecture d'Un souvenir de Solférino
17-02-1863 Première réunion du futur Comité international 

de la Croix-Rouge
1863 Conférence internationale préparatoire

de la Croix-Rouge, président
1864 Président du Comité international de la Croix-Rouge

Signature de la Convention de Genève
1873 Fondation de l'Institut de droit international, Gand
1880 Publication du Manuel des lois de la guerre
1882 Publication de La Croix-Rouge, son passé et 

son avenir
1898 Baptème du navire-ambulance Le Moynier, USA
1903 Quarante ans de présidence du CICR

21-08-1910 Décès dans sa villa de Sécheron
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SHD
www.shd.ch

Association HDGM
www.dunant-moynier.ch

GEN-GEN
www.gen-gen.ch

La trilogie
Histoires de familles
Pour ce coup d’envoi de 2010: année DUNANT + MOYNIER, les membres de
trois sociétés aux objectifs complémentaires sont conviés ici-même en ce
moment en une séance ordinaire. 

L’Association HDGM n’existerait pas si la Société Henry Dunant ( SHD - forte
d’environ 140 membres) n’avait pas été fondée 35 ans auparavant (1975).
Cette dernière a pour buts de «rassembler les personnes désireuses d’étudier
la vie, l’action et l’oeuvre d’Henry Dunant..., de promouvoir la publication d’une
édition critique des oeuvres complètes d’Henry Dunant, ... et entretient des
contacts avec les associations et les personnes qui, dans tous les pays, s’inté-
ressent à Henry Dunant ...». Elle publie un Bulletin non périodique, et organise
des colloques et des conférences. 
Ses membres sont aussi bien des historiens professionnels ou amateurs que
des descendants de membres de la famille d’Henry Dunant, ou issus de bran-
ches collatérales. C’est elle qui patronne le lancement du livre de Corinne
Chaponnière Henry Dunant, La croix d’un homme. 

L’Association Henry Dunant + Gustave Moynier: 1910 - 2010 (HD-GM - env.
120 membres) est donc issue de la Société Henry Dunant, et a été fondée en
2006 par certains des membres de celle-ci, auxquels ont été invités à se join-
dre les descendants directs de Gustave Moynier (notamment les familles
Moynier, Horngacher, Peyrot, Lombard et ... Dunant!). Elle est aussi composée
de passionnés de l’histoire de la Croix-Rouge ou de ces deux pionniers fonda-
teurs de l’action humanitaire. Mais que serait-elle sans tous ceux qui, sans
liens familiaux ni compétences historiques particulières, mais par pur intérêt
pour l’idéal Croix-Rouge, ont rejoint nos rangs pour mettre tous les talents réu-
nis au service de la réalisation  des manifestations ou produits de cette célé-
bration? 

La description des types de membres des deux sociétés précédentes et la cita-
tion de certains patronymes connus à Genève (il y en a bien d’autres) expli-
quent très logiquement la présence de la Société genevoise de généalogie
(familièrement surnommée «GEN-GEN»), dans la trilogie. La généalogie a tou-
jours passionné beaucoup de gens, de tous temps et partout. En l’occurrence,
pour beaucoup il est important et amusant tout à la fois de retrouver ou de
prouver le lien qui les rattache à l’un des deux illustres personnages ... ou qui
existent entre eux-mêmes. La spécificité de cette troisième société créée en
2001 est d’avoir retrouvé un dynamisme conquérant par sa conception entière-
ment informatisée, ou presque, que ce soit pour l’administration ou pour la
recherche généalogique: la preuve en est qu’elle est forte de 25 membres
«irréductibles papivores» et de 450 membres «internautes»! On s’y inscrit par
familles entières.

Des histoires de familles? Oui, mais pour une bonne et noble cause, à laquelle
tous peuvent adhérer.
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Lancement
Le 8 mai a lieu chaque année la Journée mondiale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. Cette date ne doit rien au hasard:
c’est l’anniversaire de la naissance de Henry DUNANT (8 mai 1828).

L’Association Henry DUNANT+ Gustave MOYNIER: 1910 – 2010 l‘a
donc choisie tout naturellement pour inaugurer officiellement 
2010: année DUNANT + MOYNIER.

Une cérémonie officielle se déroulera dans l’historique salle de
l’Alabama, où se tint en 1864 la conférence diplomatique de
Genève, au cours de laquelle fut signée la première Convention de
Genève, reconnaissance officielle de la création du CICR.
Un conseiller d’Etat de la République et canton de Genève, un
membre du Conseil administratif de la Ville de Genève, à côté du
président de notre association, y prendront la parole, en présence
de délégués du CICR et des différentes sociétés de la Croix-Rouge,
comme aussi des représentants de nos partenaires et mécènes. 

Au cours de cette manifestation, il est prévu d’inaugurer ou de lancer:

w un itinéraire de l’humanitaire à travers la Vieille-Ville (organisé
de mai à septembre par Genève-Tourisme avec notre collabora-
tion), première grande manifestation de 2010;

w deux courtes biographies conjointes, éditées en français et en
anglais (Editions Slatkine);

w l’aveline DUNANT + MOYNIER, recette et boîte en édition spé-
ciale et diffusion limitée  de Favarger S.A., Versoix;

w Les vins du centenaire, sélection limitée de cépages du Vignoble
de l’Etat de Genève, avec une étiquette originale (Coline
Guggisberg, graphiste), en souscription.

A l’issue de cette manifestation, un vin d’honneur sera offert par le
Conseil d’Etat.

Puis les participants  seront invités à parcourir l’itinéraire, qui abou-
tit aux Tentes des Bastions, où une présentation de l’Association,
une boutique et une buvette seront installées (chaque premier
week-end de juin à septembre).

La presse et les médias sont naturellement aussi conviés à ce 
lancement.
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Quand?
8 mai 2010

Où?
Salle de l’Alabama

Hôtel de Ville

MANIFESTATION
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Itinéraire de l’humanitaire
Sur les pas d’Henry Dunant 
et de Gustave Moynier

Huit étapes: 

w Hôtel de Ville (salle historique de l’Alabama) 
w Maison Henry Dunant (rue Puits-Saint-Pierre 4)
w Casino de Saint-Pierre
w Chapelle de l’Oratoire
w Maison Gustave Moynier (rue de l’Athénée 8)
w Palais de l’Athénée 
w Bastions 

w Place Neuve

Ces promenades, d’une durée de nonante minutes, seront commentées 
par des guides professionnels de Genève-Tourisme. 

Les commentaires historiques ont été rédigés par Roger Durand, historien 
professionnel.

Tentes
Chaque premier week-end du mois, de juin à septembre, trois tentes 
dressées dans le parc des Bastions seront:

- un lieu d’information pour les visiteurs et les passants ainsi que d’accueil
pour les groupes de participants à l’Itinéraire de l’humanitaire;

- un espace didactique: montage vidéo, généalogie;

- un espace de présentation et de vente des produits commémoratifs: vins,
chocolat, cartes postales à formules inédites, publications...

- un lieu de rencontre pour les manifestants, les invités officiels, les membres
de l’Association et de sociétés partenaires.

Le lancement officiel de l’itinéraire et du projet «tentes» se fera le 
samedi 8 mai 2010, à la salle de l’Alabama.

Dates
de mai à septembre 2010

Rendez-vous et départ
Genève-Tourisme

rue du Mont-Blanc 18

Participation
12 à 15 francs par visite

Organisation
HD+GM et Genève-Tourisme

Cheffe de projet 
Elizabeth Moynier

Commission de l’itinéraire
Roger Durand, Cyril Moynier

Partenaires et mécènes
Aéroport international de Genève 

CICR 
Genève-Tourisme
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Tentes aux Bastions

Point de rencontre

Obligeamment prêtées par le CICR, trois tentes serviront de points
de rencontre pour l’itinéraire de l’humanitaire et pour l’Association
Dunant + Moynier: 1910-2010

La première tente offrira un accueil où les passants, les partici-
pants à l’Itinéraire, les curieux, les assoiffés de connaissance ou
de boissons rafraîchissantes pourront s’asseoir un instant. Du
repos, un verre (avec ou sans alcool), de la chaleur humaine, une
découverte. 

La deuxième tente vibrera d’un montage vidéo qui illustrera la vie
et l’œuvre de Dunant et de Moynier. 

La troisième tente abritera maints présentoirs riches en documen-
tation et publications, en boîtes de chocolat, en flacons sélection-
nés. 

Bref, un lieu de perdition pour les porte-monnaies, mais un para-
dis  pour l’édification des humanitaires en herbe ou en hibernation!

Dates d’ouverture
8-9 mai; 4-6 juin; 2-4 juillet; 20-22 août

3-5 septembre 
du lever au coucher du soleil

Où?
Parc des Bastions, entrée côté place Neuve

Chefs de projet
Cyril et Elizabeth Moynier

Partenaires
Ville de Genève

CICR

2010: année
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Exposition
Henry DUNANT- Gustave MOYNIER: un combat

L’exposition mettra en comparaison des parcours de
vie à la fois riches de points communs et caractérisés
par de nombreuses divergences. 

Issus de milieux sociaux similaires, Dunant et
Moynier s’allient d’abord, unis dans un même idéa-
lisme philanthropique, pour réaliser la fondation de la
Croix-Rouge. 

Cependant, ils empruntent rapidement des voies dif-
férentes: alors que Moynier se dédiera à la consoli-
dation de l’institution, Dunant mènera une vie plus
aventureuse, les deux hommes entretenant à dis-
tance une certaine rivalité. 

Cent ans plus tard, il en demeure des images
contrastées que l’exposition entend réévaluer. Elle
rendra surtout compte du considérable héritage
laissé par ces deux figures historiques grâce à de
nombreux documents: textes, images, objets.

Quand?
du 21 septembre 2010 au 23 janvier 2011

Où?
Musée international de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge

Entrée
libre et grauite

Visites guidées
41 (0) 22 748 95 06

Commission de l’exposition
François Bugnion, Jean-Daniel Candaux 

Olivier Jean Dunant, Roger Durand

Organisation
HD+GM en collaboration avec le Musée interna-
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

avenue de la Paix 17, 1202 Genève - s.sunier@micr.org

Commissaire de l’exposition
Bruno Corthésy

avenue Louis-Vuillemin 10, 1006 Lausanne 
021 311 70 46 - brunocorthesy@hotmail.com

Partenaires et mécènes
Loterie romande, Fondation Wilsdorf
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Colloque historique

Destins croisés – vies parallèles
l’actualité d’Henry Dunant 
et Gustave Moynier

Trente historiens et spécialistes seront réunis autour de la mémoire
de ces deux géants de l’humanitaire. Leurs interventions visent à:

w rappeler le rôle historique de Dunant et Moynier;

w mettre en valeur l’héritage qu’ils nous ont laissé, en rappelant ce
que le monde leur doit, en soulignant l’importance de leurs idées
et de leurs initiatives pour le monde d’aujourd’hui et de demain;

w mettre en lumière la complémentarité et la rivalité stimulante
entre ce deux géants;

w replacer ces deux grands hommes dans leur temps:

w souligner la portée de leur message et de leur action pour le
monde d’aujourd’hui.

Dates
du jeudi 14 au samedi 16 octobre

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Où?
Musée international de la Croix-Rouge et

du Croissant-Rouge

Entrée
libre et gratuite

Chef de projet
François Bugnion

chemin Pré-Cornillons 11, 1292 Chambésy
022 758 19 66 ou 022 723 22 05

f.bugnion@yahoo.fr
Commission du colloque

Jean-Daniel Candaux, Françoise Dubosson
Roger Durand et Antoine Fleury

Partenaires et mécènes
Ville de Genève

Musée international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge

Banque Mirabaud et Cie
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Table ronde

Quels idéaux pour le 21e siècle?
esprit de Genève: du rêve à la relève 

Pour clore le programme de l’année Dunant+Moynier, un pro-
jet de table ronde est en préparation.

Réunissant des professionnels de l’engagement humanitaire,
social ou éthique d’une part, des jeunes en formation ou en
début de carrière d’autre part, ce débat veut nourrir une
réflexion sur les idéaux qui sauront mobiliser demain l’énergie
des jeunes générations, afin que l’Esprit de Genève trouve
une relève forte.

- Quels idéaux pour le 21e siècle?

- L’idéal a-t-il encore du sens?

- Quelle structure pour porter l’idéal?

- Le rôle des modèles.

- A nouveaux idéaux, nouveaux moyens?

S’adressant en priorité aux jeunes, la table ronde devrait avoir
lieu à l’Université de Genève, le mardi 26 octobre 2010. 

Quand?
mardi 26 octobre 2010

à 18h

Où?
Uni-Mail (à confirmer)

Conditions
Entrée libre, apéritif offert

Cheffe de projet
Corinne Chaponnière

route de Malagnou 26, 1208 Genève
022 347 98 28 ou 079 349 93 59

corinne@chaponniere.com

Commission de la table ronde
François Bugnion, Roger Durand

et Alain Peyrot

Partenaires et mécènes
en attente 
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Biographies succinctes
Un défi:
trente pages 
pour chacun des deux géants

En préparant les manifestations de 2010 et en discutant avec plusieurs
membres de l’Association, nous nous sommes rendu compte que l’informa-
tion de base, sur Henry Dunant et surtout sur Gustave Moynier, faisait
défaut.

Certes, un nombre plus ou moins élevé d’articles scientifiques ou de vulga-
risation ont été consacrés, au fil de ces cent dernières années, à tel ou tel
aspect de leur vie. Certes des biographies les décrivent globalement, mais
elles sont d'habitude volumineuses.

A l’occasion de l’anniversaire de 2010, il nous semble donc opportun 
d’offrir un produit qui manque aujourd’hui sur le marché: une courte biogra-
phie d’Henry Dunant et une autre de Gustave Moynier. Elles sont destinées
à un large public d’adultes. Dans un style factuel, elles se limiteront à 
l’essentiel. Sans notes en pied de page, elles contiendront une brève chro-
nologie et des orientations bibliographiques.

Editées en deux brochures séparées, elles seront vendues ensemble
comme un tout, pendant 2010: année DUNANT+ MOYNIER. Les Editions
Slatkine ont bien voulu participer à ce projet; elles assurent à ces deux 
brochures une impression de qualité et une large diffusion. Elles seront tra-
duites en anglais et en allemand si nous trouvons le financement. François
Bugnion a rédigé la biographie de Gustave Moynier, et Roger Durand celle
d’Henry Dunant. 

En attendant leur publication, les personnes intéressées sont invitées à lire
les articles parus dans les précédents numéros des Cahiers du centenaire
et à consulter le site de l’Association: www.dunant-moynier.org qui indique
plusieurs références bibliographiques.

Disponibles
dès le 8 mai 2010

Où?
dans les tentes aux Bastions

Prix
environ 20 fr.

Chefs de projet 
François Bugnion 

pour Gustave Moynier 
et Roger Durand 

pour Henry Dunant

Partenaires et mécènes 
Editions Slatkine

Banque Mourgue d’Algue
Régie Naef

CICR
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Avelines Dunant + Moynier
UN CHOCOLAT ET DES GENEVOIS

Une histoire de bon goût

Lorsque l’on pense à la Suisse, il est difficile de ne pas penser au cho-
colat. Lorsque l’on pense à Henry Dunant et Gustave Moynier (pour-
tant moins connu), il est difficile de ne pas penser à la Croix-Rouge. Il
se trouve que ces deux pionniers de l’humanitaire sont Genevois. Le
désir d’associer un chocolat de racines genevoises et les cofondateurs
semblait inévitable. D’autant plus que la Maison Favarger a été fondée
en 1826, année de la naissance de Gustave Moynier.

La Chocolaterie Favarger a généreusement créé pour l’occasion une
nouvelle recette de sa spécialité que sont les Avelines. Cette création
a fait l’objet d’ajustements pour obtenir un chocolat où se mêlent sub-
tilement amandes et nougatine dans un bonbon au lait riche en cacao,
avec une faible teneur en sucre!

L’Aveline Dunant + Moynier est née.

Produites en édition limitée, elles sont présentées dans des boîtes de
format carré de 240 g, avec un emballage à dominante rouge sur
lequel se propage le logo de l’Association. Un rappel des engage-
ments humanitaires de Dunant et de Moynier apporte un message qui
donne du sens à la rencontre entre l’Association et Favarger.

De plus, des mini sacs pocket blancs avec une anse rouge style
«Kelly» contenant deux avelines de cette nouvelle recette seront dis-
tribués lors de nos manifestations 2010.

Lancement
8 mai 2010

salle de l’Alabama

Où les trouver?
à déguster tout au long de 
l’itinéraire de l’humanitaire 

et dans les points de vente 
de Favarger

Cheffe de projet
Lise Luka

route du Bout-du-Monde 19A, 1206 Genève
022 347 37 16 - 079 747 74 87

liseluka@bluewin.ch

Commission chocolat
Olivier Jean Dunant et Roger Durand

Partenaire
Chocolats Favarger et Cie

1290 Versoix 
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Vins du centenaire
Cuvée spéciale 

Des vins subtils, étiquetés aux armes de l'Etat de Genève et à l'ef-
figie de nos deux géants de l'humanitaire: n'est-ce pas un signe de
ralliement digne de notre Association?

Le vignoble de l'Etat de Genève est situé sur le coteau de Bernex-
Lully. Par son exposition favorable et son sol argilo-ferreux léger à
moyen, il est propice à une maturité parfaite des raisins issus de
cépages à la mode. Grâce aux conseils de M. Alexandre de
Montmollin, œnologue cantonal, nous vous proposons :

- Doral passerillé 2009, en flacon de 37,5 cl.

- Magnum de Gamaret-Garanoir 2008

- Doral 2009, cépage blanc

- Chardonnay 2009, cépage blanc

- Gamaret-Garanoir 2008, cépages rouges vieillis en fûts de
chêne

Tous ces crus bénéficient de l’appellation d’origine contrôlée.

Les spécialistes s'accordent pour dire que le millésime 2008 est
excellent. Ils nous annoncent même une récolte 2009 exception-
nelle.

Toutes nos bouteilles portent une étiquette spéciale avec notre
logo et un rappel des mérites d'Henry Dunant et de Gustave
Moynier. 

Le graphisme a été conçu par Coline Guggisberg. 

Pour les commandes, veuillez vous adresser à la cheffe de projet.

Lancement
8 mai 2010

Où se le procurer?
pendant toute l’année

sur les lieux de manifestations:
salle de l’Alabama, tentes d’accueil, MICR...

Prix à la pièce
Doral passerillé 2009: 26.–

Gamaret Garanoir 2008  (Magnum): 46.–
Doral 2009: 15.–

Gamaret Garanoir 2008: 22.–
Chardonnay 2009: 15.–

Cheffe de projet
Tony Guggisberg

rue de Contamines 19, 1206, Genève
tonygug@bluewin.ch

Commission des vins
Olivier Jean Dunant et Roger Durand

Graphisme des étiquettes
Coline Guggisberg

Partenaire
Domaine de la République 

et Canton de Genève, 
vignoble de l'Etat  - 1233 Bernex

Alexandre de Montmollin 
oenologue cantonal  
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Timbre-poste

Le quatrième pour Dunant
le premier pour Moynier

Le 3 septembre, La Poste Suisse réparera un oubli fâcheux
en consacrant un «Timbre-poste spécial», d’une valeur de
1.90 fr., pour commémorer le «Centenaire de la mort
d’Henry Dunant et de Gustave Moynier». C’est la première
fois que le fondateur du Droit international humanitaire se
voit attribuer une vignette fédérale! Celle-ci sera présentée
dans La Loupe du 23 juillet 2010. Au moment où nous met-
tons sous presse cet article, nous ignorons donc comment
seront présentés les deux compères de l’humanitaire.

En 2007 déjà, notre Association avait proposé l’émission
d’un tel timbre, en s’assurant le soutien des poids lourds de
la Croix-Rouge. La Poste Suisse en avait accepté le prin-
cipe, mais pour Dunant seul. Tout aussi seuls, nous avons
relancé la demande d’une vignette à deux effigies.
Heureusement, ce vœu a été pris en compte.

Malheureusement, le modeste format de notre Association
a fait que nous n’avons pas du tout été associés au proces-
sus d’élaboration puis de décision quant au contenu.

Par une source non officielle, il est parvenu à nos oreilles
que le géant jaune aurait invité quatre graphistes illustra-
teurs. Ceux-ci ont suivi, semble-t-il, notre suggestion que
les portraits illustrent les personnalités dans la jeunesse de
leur âge adulte, et non pas bardés de barbes chenues.
Enfin, on nous promet un graphisme clair, aéré, d’un esprit
contemporain.

Comme vous, nous sommes fort impatients de découvrir
cette merveille, dont la valeur d’affranchissement limitera
hélas la diffusion: lettre standard pour l’étranger, zone 2,
prioritaire, 1 à 20 grammes.

Date d’émission
Vendredi 3 septembre 2010

Validité
sans limite

Chefs de projet
Bernard Dunant et Roger Durand

Editeur
La Poste Suisse

www.post.ch/philatelie/programme
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Partenariats et mécènes
Nos projets pour 2010: année DUNANT + MOYNIER ont reçu un accueil très
favorable auprès des différents partenaires et mécènes auxquels nous nous
sommes adressés, ce qui nous permet de vous présenter l’alléchant programme
de cette année particulière. Ces participations sont soit des prestations, soit des
financements. Nous sommes reconnaissants à tous pour le soutien vital ainsi
apporté à nos différentes manifestations.

w Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (partenariat pour 
l’exposition)

w Fondation Hans Wilsdorf (financement de l’exposition)

w Loterie Romande (financement de l’exposition et d’autres projets)

w Services industriels de Genève (financement)

w Donateurs individuels de l’Association

w Banque Mourgue d’Algue

w Banque Mirabaud

w Régie Naef

w Aéroport international de Genève (financement de l’itinéraire de l’humanitaire et
des tentes aux Bastions)

w Atelier de publicité J.-F. Chrétien (création de l’affiche générale)

w Comité international de la Croix-Rouge (dépliant fénéral, traduction des biogra-
phies succinctes en anglais et mise à disposition des tentes aux Bastions)

w Susanna Bühler, traductrice (pour l’allemand sur notre site internet)

w Antoine Gini (co-financement d’une plaque commémorative à La Paisible, avec le
concours probable de la Commune de Ferney-Voltaire (France)

w Genève-Tourisme (partenariat pour l’itinéraire de l’humanitaire)

w Chocolats Favarger S.A., Versoix (pour l’élaboration et la commercialisation de
l’Aveline DUNANT + MOYNIER)

w Le Conseil d’Etat de la République et canton de Genève et le Conseil administratif
de la Ville sont évidemment sollicités de diverses manières (prestations, finance-
ments et autorisations). Nous savons déjà bénéficier de leur appui officiel, sans que
le détail de nos demandes soit encore accepté. Mais, par exemple, nous avons déjà
quelques engagements assurés:

w Participations au Comité d’honneur et délégation d’un membre de chaque exécutif au 

Lancement le 8 mai prochain

w Mise à disposition de la Salle de l’Alabama et vin d’honneur

w Collaboration étroite avec l’œnologue cantonal et le Vignoble de l’Etat pour les
cuvées spéciales des Vins du centenaire
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