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Communiqué de presse 

 

 

Saint-Gall, le 30 août 2016 

 

 

L'ancien conseiller fédéral Adolf Ogi reçoit le Prix des générations Erich 
Walser 2016  

 

Le 29 août 2016, l'ancien conseiller fédéral Adolf Ogi s'est vu remettre le Prix des générations 
Erich Walser dans le cadre du 10e World Demographic & Ageing Forum (WDA), organisé à St-
Gall sur le thème «Our Next World». Dans son discours d'éloge, son ancien compagnon de 
route Moritz Leuenberger a souligné le courage dont a fait preuve Adolf Ogi en se lançant dans 
des projets transgénérationnels audacieux, avec un enthousiasme qui forçait l'admiration de 
tous, en particulier des jeunes. Le prix a été décerné par le WDA Forum, avec la participation 
d'Helvetia Assurances et du professeur Günter Müller-Stewens de l'Université de Saint-Gall. 
Adolf Ogi reverse le montant de la dotation à sa fondation «Freude herrscht». Par ailleurs, cette 
remise de prix a été aussi pour le WDA Club des Générations l'occasion de décerner le premier 
prix d'encouragement régional aux Krönli Kids du club sportif saint-gallois 1901 de Brühl.  

 

Le 29 août 2016, l'ancien conseiller fédéral Adolf Ogi s'est vu remettre personnellement le Prix des 
générations Erich Walser 2016 à l'Université de Saint-Gall, dans le cadre du 10e

 
World Demographic 

& Ageing Forum, organisé sur le thème «Our Next World». Cette distinction récompense des 
personnalités qui s'engagent de façon exemplaire pour la compréhension intergénérationnelle. 
Composé du professeur Günter Müller-Stewens, de l'Université de Saint-Gall, de Stefan Loacker, 
CEO du groupe Helvetia, et de délégués du Conseil d'administration de WDA Forum SA, le jury a 
souligné que, par son engagement, son attitude foncièrement positive et sa clairvoyance courageuse 
face aux mutations sociétales, Adolf Ogi démontrait que seuls une action et un apprentissage 
transgénérationnels permettront de relever tant les défis d'aujourd'hui que ceux de demain.  

 

Moritz Leuenberger fait l'éloge d'une clairvoyance exemplaire  

Dans son discours d'éloge, Moritz Leuenberger, ancien compagnon de route d'Adolf Ogi, a tenu à 
rappeler que celui-ci s'était lancé à plusieurs reprises dans des projets audacieux avec un 
enthousiasme qui avait suscité l'admiration de tous, en particulier des jeunes. Il a toujours entendu 
suivre ses visions humanistes, sans se laisser arrêter par des barrières idéologiques. Son 
engagement en tant qu'homme politique, homme d'Etat et conseiller spécial à l'ONU pour le sport, 
conseiller fédéral luttant farouchement contre les mines anti-personnel et pour une politique 
énergétique durable profitera aux générations futures. Moritz Leuenberger n'a bien sûr pas manqué 
d'évoquer le chef-d'œuvre collectif qu'est la construction de la Nouvelle ligne ferroviaire à travers les 
Alpes (NLFA), dont Adolf Ogi a posé les jalons. Stefan Loacker, CEO du groupe Helvetia, qui assure 
les chantiers des tunnels du Saint-Gothard et du Ceneri de la NLFA, a tenu également à lui rendre 
hommage en déclarant: «Dans notre activité centrale d'assurance vie et de prévoyance, il est à nos 
yeux important de promouvoir la compréhension entre les générations. Adolf Ogi a toujours eu la 
volonté de faire avancer ce dialogue – en tant qu'homme politique et en tant que bénévole.»  

 

Montant de la dotation reversé à la fondation «Freude herrscht» 

Créé en 2005, le Prix des générations est remis pour la première à la mémoire d'Erich Walser, 
membre fondateur du WDA Forum et ancien Président du Conseil d'administration et CEO d'Helvetia 
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Holding SA, et porte dorénavant son nom. Le prix, doté de CHF 20 000 offerts par Helvetia 
Assurances, est décerné tous les trois ans par le WDA Forum. Adolf Ogi reverse intégralement le 
montant de la dotation à sa fondation «Freude herrscht», qui soutient des programmes destinés à 
promouvoir la confiance en soi et le goût de la performance physique chez l'enfant. «Grâce à la 
dotation du prix, nous allons pouvoir épauler d'autres projets s'inscrivant dans notre philosophie», 
déclare Adolf Ogi. «Dans le cadre de notre fondation, nous mettons tout en œuvre pour transmettre à 
la génération montante des valeurs comme la joie de vivre, le goût de la performance, la 
persévérance, la serviabilité et l'esprit de camaraderie.»  

 

Prix d'encouragement régional pour les Krönli Kids 2015/2016 - club sportif saint-gallois 1901 
de Brühl  

Les Krönli Kids du club sportif saint-gallois 1901 de Brühl poursuivent eux aussi ces objectifs. C'est 
pour cela que, lors de cette soirée, ils se sont vu remettre le premier prix d'encouragement régional, 
doté de CHF 3 000 offerts par le WDA Club des Générations. Dans son discours d'éloge, Adolf Ogi a 
rendu hommage aux fans de foot que sont les Krönli Kids: «Toutes générations confondues, ils vivent 
l'intégration dans ce qu'elle a de plus concret et pratiquent le sport avec passion.» Les entraîneurs, 
tous retraités, ne se contentent pas d'initier chaque année une soixantaine d'enfants, âgés de cinq à 
six ans et venant d'une trentaine de nations, au plaisir de jouer au football dans une ambiance 
décontractée: ils placent aussi au premier plan la transmission de valeurs comme la loyauté, l'ordre et 
la discipline. 

 

 

Légendes des photos: 

 

Photo 1: Regina Regenass, Managing Director du WDA Forum, et Stefan Loacker, CEO du groupe 
Helvetia, étaient présents à la remise du Prix des générations Erich Walser à l'ancien 
conseiller fédéral Adolf Ogi.  

 

Photo 2: Lors de son discours d'éloge Moritz Leuenberger a trouvé les mots qu'il fallait pour rendre 
hommage à l'engagement transgénérationnel de son compagnon de route, l'ancien 
conseiller fédéral Adolf Ogi. 

 

Photo 3: Le WDA Forum a décerné aux Krönli Kids 2015/2016 du club sportif saint-gallois 1901 de 
Brühl le prix d'encouragement régional. 

 

 

A propos du WDA Forum  

Si le développement de la population ainsi que les questions concernant l'âge et les générations font partie des grands défis du 
21e siècle, ils sont aussi porteurs de chances et d'opportunités uniques. Guidé par la vision de conserver, voire même de 
multiplier à l'avenir le bien-être et la prospérité, le WDA Forum s'est donné pour objectif de thématiser et d'étudier, à l'échelle du 
monde, ces questions démographiques et leurs effets sur les contextes sociétal, économique et politique. Il a défini pour cela 
cinq champs d'action: le monde du travail, la prévoyance vieillesse, les marchés financiers, la santé et la compétitivité. Conçu 
comme réservoir de réflexion, le WDA Forum collabore étroitement avec l'Institut des Assurances de l'Université de Saint-Gall 
ainsi qu'avec d'autres grands centres de formation et institutions scientifiques comme la Harvard T.H. Chan School of Public 
Health de Boston, la Stanford University de Californie et la Fudan University de Shanghai. Le WDA Forum, dont le siège se 
trouve à Saint-Gall, a été créé en 2002.  

Complément d'informations: www.wdaforum.org   
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À propos du groupe Helvetia 

Le groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d’assurances suisses et étrangères acquises au fil de ses 150 
ans d’existence et est devenu un groupe d’assurances international prospère. Le groupe Helvetia compte actuellement des 
succursales en Suisse et, dans le domaine de marché Europe, en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Espagne. Dans le 
domaine de marché specialty markets, il est présent en France et, à travers une sélection de pays, dans le monde entier. Le 
groupe a son siège principal à Saint-Gall, en Suisse. Actif dans les domaines de l’assurance vie et non-vie, le groupe Helvetia 
offre de plus des couvertures sur mesure dans les specialty lines et en réassurance. La compagnie emploie quelque 6 700 
collaborateurs et fournit des prestations de service à plus de 4,7 millions de clients privés et entreprises . Pour Helvetia, dont 
l'activité principale porte sur l'assurance vie et la prévoyance, il est important de promouvoir la compréhension et le dialogue 
entre et par-delà les générations. 

Complément d'informations: www.helvetia.com   
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