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COMITE DE PATRONAGE 
 

Bernard Bertossa 
Ruth Dreifuss 
Dick Marty 
Peter von Matt 
François Nordmann 
Thérèse Obrecht Hodler 
Michael Ringier 
Pipilotti Rist 
Gérald Sapey 
Roger de Weck 

Monsieur Guy Mettan 
Directeur exécutif  
Club suisse de la Presse 
Route de Ferney 106 
1202 Genève 
 
 
Genève, le 23 novembre 2017 
 
 
 
Monsieur le Directeur, cher Monsieur, 
 
Nous avons eu connaissance de l’événement organisé par le Club suisse de la Presse 
le 28 novembre prochain : “ « They don’t care about us ». About white helmets true 
agenda. ” Nous avons également été interpellés sur notre “soutien” à cette conférence, 
le nom de notre organisation apparaissant dans la liste des membres médias. 
 
Nous nous dissocions totalement de cet événement et ne souhaitons en aucune 
manière être associés à une conférence qui accueille une soi-disant journaliste, 
Madame Vanessa Beeley, qui justifie l’utilisation de la torture par le régime syrien afin 
de le préserver. Quand bien même elle n’a jamais été publiée dans un média 
indépendant, il est étonnant qu’elle soit référencée au moins deux cents fois dans les 
médias russes de propagande (Sputnik News, Russia Today).  
 
De plus, il est pour le moins inacceptable d’inviter Monsieur Marcello Ferranda De Noli, 
président de Swedish Doctors for Human Rights, une association qui, selon nos 
informations, agit comme un outil de propagande russe. Il est probable que vous n’avez 
pas eu connaissance de ces éléments d’information, nous tenons le cas échéant les 
liens utiles à cet effet. 
 
Quoi qu’il en soit, nous vous invitons à renoncer à ce projet qui portera atteinte à 
l’image du Club suisse de la Presse. Selon votre décision, nous nous réservons 
l’opportunité d’étudier de conserver notre carte de membre. 
 
Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous adressons, Monsieur le Directeur, cher 
Monsieur, no salutations les meilleures. 
 

 

 

 

Gérard Tschopp Christiane Dubois 
Président Directrice 
 

 
c.c. : aux membres médias du Club suisse de la Presse et à RSF International 


