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Genève, le 6 février 2018 

 

Remaniement du Bureau de l’association 

 

Chers amis, chers donateurs,  

 

Le Trialogue reprend la route après avoir fêté ses 20 ans ! 

 

Il y a 20 ans naissait le Trialogue, un peu par utopie, presque par hasard, en déposant 

quelques francs dans une banque de la place. Notre seul crédo était de réunir des 

professionnels, des retraités et des chômeurs sous un même toit, sans hiérarchie, dans le but 

d’apporter les compétences de chacun et de l’amitié aux plus écorchés d’entre nous. 

 

20 ans se sont écoulés et si tout a changé dans le monde, rien n’a changé pour l’exclu !  

Le Trialogue, souvent décrit comme le dernier filet social d’une communauté où la générosité 

institutionnelle se rétrécit toujours plus pour être possiblement répartie, est un joyau qui ne 

m’appartient pas. 

 
A l’aube de la prochaine décennie, j’ai souhaité remettre le flambeau de la présidence à  

Oscar von Burg qui l’a généreusement accepté. Il est entré en fonction le 1er février dernier. 

Je l’en remercie de tout cœur ! 

 

J’ai longtemps recherché une personne de confiance qui soit unanimement appréciée par les 

collaborateurs du Trialogue, qui soit à l’aise dans les relations publiques et qui connaisse 

parfaitement l’esprit et les rouages de l’association. Oscar répond en tous points à ces 

qualités. 

 

En tant que vice-président, Oscar m’a soutenue et secondée avec efficacité et générosité 

depuis plusieurs mois. Je désire à mon tour le seconder au mieux en prenant la vice-

présidence. 

 

En vertu de nos statuts, le Bureau a accepté à l’unanimité ce remaniement le  

4 décembre 2017. Il l’a proposé au Comité le  29 janvier 2018, lequel l’a également accepté à 

l’unanimité, et il en informera l’Assemblée Générale le 6 juin 2018. 

 

Je remercie tous ceux qui ont construit et qui construisent encore au quotidien le Trialogue 

avec tant d’humanité. Je reste à leur service avec mon enthousiasme des premiers jours. 

 

 

Doris Gorgé 


