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La plupart d’entre vous me connaissent. J'ai déjà beaucoup écrit, par exemple dans la 
brochure commémorative des 75 ans de l'ASPr-SVG, sur l'histoire de la section de Zurich 
ainsi que l'article "Les 24 heures qui ont changé ma vie. Le 25 octobre 1949". 

Puis aussi un long article dans la brochure 25 ans de la CISP : « Extrait du journal de la 
présidente de la CISP ». Je continue à soutenir ces demandes aujourd'hui. Ces deux dernières 
années, il s'agissait surtout du Covid et de ses conséquences à long terme. J'ai souvent reçu 
des appels de personnes atteintes de polio/PPS qui se sentaient très seules. Parfois, une 
bonne discussion avec des suggestions comme écouter de la bonne musique, écouter les 
oiseaux sur le balcon et admirer la nature leur faisait du bien. Des conversations 
téléphoniques avec d'autres personnes concernées les aidaient également à sortir de leur 
solitude. 

Outre la CISP, je suis également membre du comité de l'EPU (Union européenne contre la 
polio). Avec l'EPU, j'ai participé deux fois à des réunions internationales sur la polio. La 
première fois à Amsterdam et la deuxième fois à Copenhague. Thomas Lehmann, l'un des 
fondateurs de la CISP, a toujours participé à ces réunions. L'année dernière, la conférence 
aurait dû avoir lieu à Vitoria Gasteiz, une ville verte, en Espagne. Tout avait été préparé, y 
compris les présentations que nous devions faire lors de la conférence. Un représentant de 
l'OMS Genève devait également venir en tant que conférencier. Quelques jours avant, tout a 
été annulé à cause du Covid. Au même moment, un concert pour l'éradication de la polio 
aurait dû avoir lieu à Lucerne, au KKL. Les Rotariens ont organisé le concert pour les 
Rotariens. Je me suis occupé des places assises, respectivement pour les fauteuils roulants 
des personnes concernées. Les places de parking avec les numéros d'immatriculation ont 
également été réservées pour nous. Environ 3 à 4 jours avant le concert, tout a été annulé à 
cause du Covid. Les déceptions ont été grandes pour toutes les personnes concernées. 

Avec l'EPU, nous organisons des conférences téléphoniques et parfois des conférences via 
Zoom, deux à trois fois par mois, selon l'importance. Chaque jeudi ou vendredi, j'envoie aux 
membres de l'EPU tous les chiffres sur les flambées de la polio que je reçois de l'OMS. Ce 
mail contient également les communications importantes ou les éventuelles conférences, le 
cas échéant les conférences via Zoom, afin que nous puissions nous informer à tout 
moment. Il est indispensable que tous les membres parlent couramment l'anglais. 

Avec le comité de la CISP, nous tenons deux réunions de commission par an, généralement à 
Rothrist. Ensuite, nous organisons les journées CISP avec le bureau de Fribourg. Ils ont lieu à 
Zurich, Pomy et Hinterkappelen. Les invitations sont envoyées avant les vacances d'été. 
Lorsque je reçois des nouvelles concernant l'ASPr-SVG-Polio, je le signale à Sophie Piat. Elle 
veille à ce que cela apparaisse sur le site Internet de l'ASPr-SVG-Polio. Depuis peu, nous 
sommes aussi sur Facebook. 

Le secrétariat central et le Conseil central m'ont demandé de m'annoncer pour le nouveau 
Conseil. Comme c'est important pour moi, j'ai accepté. 

Erika Gehrig - Paoli 
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Beaucoup me connaissent déjà grâce à la chronique "Un jour dans la vie d'un homme post-

polio". J'ai toujours écrit sur les thèmes qui me touchaient et les ai publiés dans le "Faire 

Face". J'ai également essayé de rendre hommage au "modèle polio en voie de disparition" 

en écrivant une ode et un hymne. 

Et maintenant, je me présente comme candidat à l'élection au Conseil central et j'espère 

pouvoir servir l'œuvre de ASPr-SVG / Polio en tant que personne souffrant d'un handicap 

physique. Outre mon expérience de la polio, j'apporte des connaissances issues de mes 

champs d'activité dans le domaine de la santé, en tant que collaborateur de l'état-major à la 

direction des soins, dans les domaines techniques et thérapeutiques de la médecine à 

l’Inselspital de Berne, en tant qu'enseignant à l'école professionnelle des soins, en tant que 

rédacteur de la revue spécialisée "Pflegepädagogik" (pédagogie des soins), en tant que 

manager des soins et en tant qu'informaticien des soins. De plus, mon premier métier de 

dessinateur en bâtiment m'a permis d'acquérir de l'expérience dans l'architecture de projets 

d'hôpitaux, de maisons de retraite, d'écoles, de maisons, de bâtiments agricoles et de la 

rénovation de l'église de Grosshöchstetten (conservation du patrimoine). 

Je suis membre du PLR depuis 1970, de diverses associations professionnelles, de 

l'ASPr-SVG / Polio.ch. Puis, j'ai été président de la paroisse de Grosshöchstetten pendant 10 

ans, membre du Synode des paroisses réformées de Berne/Jura/Soleure pendant 4 ans et 

président du Conseil de fondation de la Fondation pour l'éducation des jeunes, 

www.stiftung-jef.ch. 

Mes intérêts et mes penchants sont la planification et l'organisation systématiques de 

processus de changement, la littérature, la philosophie, la théologie, les langues, l'histoire, 

l'historiographie, les soins infirmiers à l’Inselspital, l’aménagement "sans obstacles", la 

planification de l'espace de vie public et privé. J'aime écouter de la musique, du classique au 

jazz. Avec ma femme Alice et ma famille, nous avons surmonté ces dernières années tout ce 

qui nous attend jour après jour à l'âge de la retraite. De temps en temps, j'essaie de sortir 

quelques sons de mon cor des Alpes et de flatter ainsi mon âme. 

Johannes Christian Flückiger-Huwyler 
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