Lettre ouverte à tous les sympathisants D’Eve la vie
A toutes et à tous,
Objet : vol de la caisse d’Eve la vie pendant la fête de la musique à Genève
C’est vrai c’est dur, injuste pour tous ceux qui ont donné cette énergie et réussi à faire de cet évènement une réussite. Le
magnifique stand d’Eve la vie à la fête de la musique était idéalement placé sur la place Saint Pierre, juste au-dessous de la
cathédrale, un endroit privilégié au centre historique de la vieille ville de Genève. Un stand de musique, avec des chaises
disséminées autour était positionné juste à côté du nôtre. Lors de la mise en place de vendredi, on pouvait constater et
être impressionné par la dynamique et tout l’énorme travail qui avait été effectué en amont : commandes de matériel,
boissons, crêpes, frigos, les livraisons se sont succédées dans un bel ensemble coordonné. Philippe, Florence, Roland, Léna
et les autres, ont démontré leurs réelles qualités d’organisation, tout avait été pensé, évalué, planifié. Sous un vent violent,
l’équipe a installé le stand, avec les moyens du bord, les décorations, les fleurs en papier composées par Florence, les
nappes, la banderole d’Eve la vie les lampions.
L’organisation mise en place par la cité a permis, notamment avec les bénévoles aux tee-shirts verts, de monter ce stand
et de pouvoir ouvrir dès le vendredi soir.

La responsable de l’évènement, Madame BAUD est même passée au stand pour nous féliciter.
Les vendredis et samedi soir, Phil et Roland ont dormi (très peu) sur place sur des lits pliants afin d’être présents pour
surveiller le matériel.

Le samedi, dès le milieu de matinée, la fréquentation a été très importante, les commandes de crêpes et de boissons se
sont succédées sur un rythme effréné, laissant peu de temps pour souffler à tous les bénévoles qui travaillaient avec
euphorie en voyant se concrétiser leurs efforts.
C’est en profitant de cette affluence qu’en fin de soirée, un individu en repérage depuis un certain temps, sûrement à l’aide
d’un complice, a trouvé la faille et, monté sur une chaise, a coupé la bâche avec un cutter pour voler la caisse. Il ne lui a
fallu que quelques secondes pour commettre son délit.
Evidemment, tout le travail et la belle dynamique mis en place ont semblé anéantis. Chacun s’est senti responsable d’avoir
permis qu’un tel acte se commette et a ressenti même une certaine culpabilité.
Ensuite, l’ambiance a été plombée par ce coup de massue et plus rien n’était pareil.
Les mots semblent, quelques jours après, tellement dérisoires, pour essayer de relativiser ce triste épisode.
Pourtant, n’oublions pas une chose primordiale : le but de la création d’Eve la vie par Philippe et Rosemarie est de faire
face à des situations souvent difficiles, voire ingérables. Depuis 2011, nombre de personnes ont pu trouver un réconfort et
rebondir face à un triste évènement.
Aujourd’hui, la fondation est confrontée à un coup du sort qui n’est certes que matériel mais qui provoque tout de même
un traumatisme auprès de tous nos membres tant l’implication de chaque participant a été importante.
Au moment présent, la question se pose : faut-il tout laisser tomber ? La perte financière hypothèque en effet la continuité
de la démarche
Il faudrait gérer cet évènement et, somme toute, appliquer la philosophie et l’approche qui a été mise en place depuis le
début et qui sert de base et de lien à la Fondation : il faut continuer.
Serons-nous capable de surmonter cette épreuve comme nous avons été capables d’aider ? La question vous est posée au
travers de cette lettre ouverte.

A vous de nous faire savoir comment vous envisagez la réponse.
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