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Objectif Londres

C

eux qui ont vu, le 22 juillet 2011 à la télévision, la course des
championnats du monde des cinq kilomètres de nage en eau libre
de Shanghai, ne l’oublieront jamais. Une Suissesse s’est accrochée de
toutes ses forces dans le peloton des meilleures. Et dans ces gerbes d’eau,
c’est son bras à elle, sa main qui, la première a décroché la victoire.
L’émotion de la course n’était encore rien. Les images de Swann
Oberson pliée de douleur, les yeux brillants de joie, le souffle court, sont
inoubliables. Notre pays s’est découvert, ce jour-là, une championne
d’exception. Une gagnante, mais surtout une femme spontanée,
enthousiaste, vraie, entière.
Et puis le conte de fée a pris une triste allure. Malgré son titre mondial,
malgré ses sacrifices, Swann Oberson a dû déchanter. Même si elle fait partie
de l’élite mondiale et qu’elle est une des favorites pour le titre olympique,
aucune grande société suisse ne la soutient. Désillusion.
A Générations Plus, nous avons vibré aux
exploits de cette fille toute simple. Il nous fallait
agir. Nous avons pris contact avec elle et nous
sommes fiers d’annoncer aujourd’hui que nous
devenons un de ses principaux sponsors pour
2012. Les besoins financiers de Swann Oberson
restent extrêmement raisonnables. Rien à voir
avec d’autres sports plus médiatisés.
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Notre magazine crée des liens entre
générations. Il n’est pas concevable de donner
de l’argent pour simplement bénéficier de son
image. Nous voulons au contraire nous impliquer
dans son combat. C’est ainsi que jusqu’à cet été,
vous aurez tous les mois des nouvelles de Swann.
Et pour ceux qui le souhaitent, nous avons ouvert
un compte postal pour aider financièrement
notre protégée. Deux donateurs seront d’ailleurs
tirés au sort pour la rejoindre à Londres pendant
les JO.
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Générations Plus,
c’est un esprit
de famille,
des ponts entre
générations

Générations Plus, c’est un esprit de famille, des ponts entre
générations. Swann en est l’illustration parfaite. Une jeune femme bien
dans sa peau qu’on rêverait d’avoir comme fille ou petite-fille.

Réalisation graphique

Bonne lecture

Jonas Pahud, graphiste
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Madame Anne-Marie Pilloud a eu la chance de gagner un séjour pour deux
personnes à Thyon-Les Collons, où elle pourra faire la connaissance de
Germaine Cousin et découvrir ses secrets. Bravo!
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