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Hommage à Eric Sublet 
 
 
Un hommage officiel ayant déjà été rendu à Eric Sublet en tant que président en 
charge de la Plateforme, lors de ses funérailles *), je me limiterai à parler de l’homme et 
de l’ami, tel que je l’ai connu. D’ailleurs, on ne peut pas plus discret sur lui-même. 
 
Je l’ai rencontré pour la première fois au Conseil des Anciens de Genève qu’il présida 
pendant plusieurs années. Là et surtout au Comité, c’était un homme de tête, sachant 
ce qu’il voulait. Très respectueux des autres, il écoutait certes, mais savait toujours où 
il voulait arriver. La création de la Plateforme en est un exemple frappant. 
 
A côté de ce caractère de chef, fait pour les responsabilités, c’était aussi un ami 
sincère qui inspirait et donnait confiance, fidèle à ses rendez-vous. 
 
Il aimait la vie, les bons repas et était un fin connaisseur des meilleures tables, comme 
des meilleurs crus. 
 
Il se donnait toujours à fond dans tout ce qu’il entreprenait. C’est ainsi que j’ai appris 
qu’en sport, il n’était pas seulement un excellent joueur de golf, mais aussi un 
compétiteur averti, comme il l’avait été au tennis très jeune déjà. 
Au jeu de bridge, c’était aussi un expert reconnu sur le plan national. 
 
La vie en société l’intéressait, les contacts, les échanges et plus particulièrement, 
pendant  ses tâches de Président, la recherche, sous tous ses aspects, de la qualité de 
vie des Seniors. Ce côté extraverti ne l’empêchait  pas de pratiquer la méditation, de 
se recueillir et de prendre le temps de réfléchir sur lui-même, en participant à des 
retraites à caractère spirituel. Il y puisait peut-être sa force. 
 
Je dirais, en conclusion qu’Eric, toutes ces dernières années, était un homme complet, 
comme il l’avait été dans son travail en Suisse et aux Etats-Unis. Il présidait encore, au 
moment de son décès, le groupe des Seniors HP, société dans laquelle il avait passé 
sa vie professionnelle. 
 
Nous te disons adieu Eric, tu nous as beaucoup donné et tous ceux qui ont eu la 
chance de te connaître n’oublieront jamais ton altruisme, ton ouverture d’esprit et ta 
cordialité. 
 
 
 
*) voir Témoignage de Jacqueline Cramer, ancienne Vice-présidente de la Plateforme 
lors de la cérémonie religieuse d’adieu du 20 mars, reproduit ici page 2 
 
 



Jacqueline Cramer, ancienne Vice-présidente de la Plateforme 
 

Merci à Eric, 
Témoignage lors de la cérémonie religieuse d’adieu à Eric Sublet, 

20 mars en l’église de Perly 
 
Il y a 10 ans, un groupe de représentants d’organisations d’aînés planchait sur la 
création d’un forum, d’un collectif, d’un regroupement des associations de retraités.  
Eric Sublet était présent à ce moment-là et donnait toute son énergie à ce projet. 
Il s’agissait de promouvoir la cause des ainés et pour les associations de se rencontrer, 
de se connaître, d’échanger des informations, de coordonner leurs actions, d’étudier 
ensemble des dossiers, de pouvoir être moteur de projets. 
 
Ces réflexions ont menés donc à la création de la Plateforme des associations d’aînés 
de Genève, et à une assemblée constitutive le 20 mai 2005.  
Les douze associations présentes ont élu un comité dont Eric Sublet a pris la 
présidence qu’il n’a quittée qu’en disparaissant de notre monde dimanche dernier. 
 
Eric a été élu, car il représentait un modèle de retraité à suivre, dynamique, énergique, 
ouvert à la modernité, la nouveauté, prêt à collaborer avec tous les partenaires, et,  Eric 
a consacré les dix dernières années de sa vie au développement de la Plateforme. 
 
De 12 associations la Plateforme a passé à 33 actuellement, près de 50 réunions de 
Comités…, 34 Plénières, des commissions thématiques, des rapports, des 
représentations, beaucoup d’échanges, de réflexions et de réalisations.  
La Plateforme est maintenant une structure indispensable dans le paysage social 
genevois. 
 
Eric Sublet  a eu pendant toutes ces années comme préoccupation principale, la 
défense des intérêts des ainés du canton et la promotion des activités de la Plate-
forme. Son engagement était naturel, son entregent lui permettait d’être à l’aise avec 
tous et dans toutes circonstances, sa constance,  sa détermination l’amenait à 
approfondir ses dossiers, sa capacité à mobiliser les forces de chacun, sa vitalité 
entrainait les membres à des perfectionnements. 
 
Nous devons à Eric Sublet la plus grande visibilité de notre secteur et nous pouvons 
dire aujourd’hui que tous les seniors de notre canton peuvent lui être reconnaissants 
d’avoir œuvré pour eux et surtout avec eux à l’amélioration de leur qualité de vie.  
Il était leur digne représentant et a apporté la preuve du rôle important que les aînés 
jouent dans notre société. 
 
Eric, au nom des membres de la Plateforme, en mon nom. Merci. 

 


