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Communiqué de presse 
 
 
Le 27 mai 2016, La Fondation Carnegie suisse a récompensé 19 personnes qui ont 
risqué leur santé ou leur vie pour sauver celle d’un prochain menacé dans sa propre 
survie. 
 
Pour les personnes récompensées, il ne s’agissait pas d’accéder à une reconnaissance ou 
à du prestige, mais uniquement de réagir intuitivement et rapidement afin d’aider quelqu’un 
en danger. Très souvent, le sauveteur se met lui-même en danger. Il ne le fait pas par 
témérité ou inconscience du danger, mais vraiment parce qu’il est complètement 
désintéressé et altruiste, en pensée avec la personne à secourir. 
 
La fondation a distingué Erna Niedermann de Flawil SG - elle avait déjà reçu le Prix 
Courage 2015 - avec la médaille d’or, la plus haute distinction possible. Le 6 juillet 2015, 
près d’Oberbüren SG, Erna Niedermann a sauvé de la noyade deux femmes emportées 
par la Thur. 
 
D’autre part, la Fondation Carnegie a remis au jeune Luca Provenzano de Villeneuve VD, 
âgé d’à peine 13 ans, la médaille de bronze et un bon pour un vol en ballon. Luca a sauvé 
la vie d’un touriste coréen, le 21 juillet 2015 à Montreux. 
 
Ces distinctions ont été remises à Berne le 27 mai 2016, peu après le jour national des 
Sauveteurs qui a eu lieu le 23 mai. Les médailles ont été remises par la Conseillère 
nationale Edith Graf-Litscher, Présidente de la Fondation, par Michel Fornasier, 
ambassadeur pour des prothèses de mains bioniques, par Romaine Kuonen, Présidente 
centrale de REDOG, Société suisse pour les chiens de recherche et de sauvetage, ainsi 
que par des membres du conseil de Fondation et du patronat de Fondation. 
 
A tous les sauveteurs a été remis un diplôme d’honneur, et parmi ces distinctions une 
médaille d’or, 12 médailles d’argent et quatre médailles de bronze. 
 
Sept personnes ont sauvé des vies de la noyade, deux personnes ont reçu une distinction 
pour le sauvetage de personnes en danger dans leur domicile en feu. Dix personnes sont 
intervenues dans des situations dramatiques en divers autres cas. 
  



 
 
Brève information sur la Fondation Carnegie 

Initiateur de cette Fondation fut l’industriel Andrew Carnegie, chez nous connu en premier 
lieu grâce au légendaire Carnegie Hall à New York et au Palais de la Paix à La Haye. Ces 
deux institutions furent créées grâce à Andrew Carnegie. 
 
D’origine écossaise, Andrew Carnegie immigra en 1848 aux Etats Unis et grâce à la 
Carnegie Steel devint un des plus riches industriels de son temps. On retiendra de lui cette 
phrase: «Un individu qui meurt riche, meurt dans la honte». 
 
Suivant cette maxime, Carnegie fonda aux USA et en Europe d’innombrables fondations 
actives dans différents domaines et qui le sont encore aujourd’hui. 
 
Andrew Carnegie éprouvait une immense admiration pour des personnes s’engageant avec 
courage pour sauver autrui. Des circonstances particulières le conduisirent à fonder encore 
le Carnegie Hero Fund Trust, et dans de nombreux pays, il érigea des fondations pour 
sauveteurs; en 1912, il créa la Fondation Carnegie pour la Suisse. 
 
Dès lors, la Fondation Carnegie Suisse a distingué 8'512 personnes et versé pour 3,2 
millions de francs des montants destinés à soutenir les familles de personnes décédées 
dans leur action courageuse. 
 
 
 
 
 
Annexe : 

Liste des sauveteurs récompensés 
 
Renseignements : 

Hans-Ruedi Hübscher, directeur de la Fondation Carnegie pour les sauveteurs (Suisse) 
Téléphone : 031 972 22 83 
Mobile : 079 538 97 34 
info@carnegie.ch 
 
 
Autres informations et description détaillée des actes de sauvetages : 

 

https://www.carnegie.ch/fr/archive/sauveteurs/ 
https://www.carnegie.ch/ 
 
  

mailto:info@carnegie.ch
https://www.carnegie.ch/fr/archive/sauveteurs/
https://www.carnegie.ch/


 
 

 

Auszeichnungsfeier 2016 
Cérémonie de récompense 2016 
Cerimonia di premiazione 2016 

 

Liste der Lebensretter 
Liste des sauveteurs et des distinctions accordées 

Elenco dei salvatori di vita umane 
 
 
 

Name, Beruf, 
Wohnort 
 

Nom, profession 
domicile 
 

Nome, professione 
domicilio 

 
Rettungstat 

Acte de sauvetage 

Atto di salvataggio 

 
Auszeichnung 
 
Distinction accordée 
 
Distinzione conferita 

 Lurati Ivan 
studente alla Scuola sportiva 
6646 Contra 

 Lurati Mirco 
maestro di tennis 

 6646 Contra 

Losone TI. - In zona di svago 
del Meriggio hanno salvato 
un giovane eritreo dalla morte 
per annega-mento. 
(30 giugno 2015) 

Medaglia di bronzo 

 
 
Medaglia di bronzo 

Hahn Raphael 
Mechaniker 
4052 Basel 

Basel. - Rettung eines 
verunfallten Mannes im 
Rheinbad Breite vor dem 
Ertrinken. 
(7. Juni 2015). 

Bronzene Ehrenmedaille 

 
 

Niedermann Erna 
Rentnerin 
9230 Flawil 

Oberbüren SG. - Rettung von 
zwei Frauen vor dem 
Ertrinken in der Thur. 
(6. Juli 2015) 

Goldene Ehrenmedaille 
 

Bigler Karin 
4421 St. Pantaleon 

Uttigen BE. - Rettung einer in 
den Strudeln der 
Uttigenbrücke verunfallten 
Schlauchbootfahrerin vor 
dem Ertrinken. 
(9. August 2015) 

Silberne Ehrenmedaille 

Schafer Andreas 
Bankkaufmann 
3006 Bern 

Muri BE. - Versuch, eine bei 
der Auguetbrücke verunfallte 
Schlauchboot-fahrerin vor 
dem Ertrinken zu retten. 
(9. August 2015) 

Silberne Ehrenmedaille 
 

Taillard Philippe 
menuisier et concierge 
2802 Develier 

Develier JU. - Sauvetage 
d'une dame dans son 
appartement en flammes. 
(8 décembre 2015) 

Médaille d'argent 



 

Steiger Jeannette 
Berufsbildnerin 
8620 Wetzikon 

Ettenhausen/Wetzikon ZH. - 
Rettung einer Nachbarin vor 
dem Ersticken in ihrer 
qualmenden Küche. 
(10. Dezember 2015) 

Ehrendiplom 

Provenzano Luca 
écolier 
1844 Villeneuve 

Montreux VD. - Sauvetage 
d'un touriste de la noyade 
dans le Lac Léman. 
(21 juillet 2015) 

Médaille de bronze et un 
bon pour un vol en 
montgolfière 

Iseni Senat 
Geschäftsführer Take Away 
8953 Dietikon 

Zürich. - Rettung eines 
Mannes im Bahnhof 
Stadelhofen vor dem 
herannahenden Zug. 
(16. Dezember 2014) 

Silberne Ehrenmedaille 

 Di Lillo Gianluca 
4057 Basel 

 Ziberi-Fruhmann Ramadan 
Autolackierer 
4056 Basel 

Basel. - Auffangen einer sich 
vom Balkon gestürz-ten Frau. 
(12. April 2015) 

Silberne Ehrenmedaille 

 
Silberne Ehrenmedaille 

 Manz Jonas 
Landschaftsgärtner, Senn 
4932 Lotzwil 

 Manz Sarah 
Schneiderin, Sennerin 
3360 Herzogenbuchsee 

Stechelberg BE. - Rettung 
einer in einen Lawinen-kegel 
gestürzten Wanderin 
oberhalb Trachsellauenen. 
(29. Juni 2015) 

Silberne Ehrenmedaille 

 
 
Silberne Ehrenmedaille 

 Denoth Reto 
5742 Kölliken 

 Rexhaj Zeqir 
Gleisbauer 
5610 Wohlen 

Kölliken/Muhen AG. - Rettung 
eines abgestürz-ten 
Sportflugzeugpiloten aus 
seiner brennenden Kabine. 
(20. September 2015) 

Silberne Ehrenmedaille 

 
Silberne Ehrenmedaille 

Rast Stefanie 
Pflegehelferin 
6404 Greppen 

Arth-Goldau SZ. - Rettung 
eines Mannes im Bahnhof 
Arth-Goldau vor dem 
herannahenden Zug. 
(3. August 2015) 

Silberne Ehrenmedaille 

Gloor René 
Projektleiter 
5727 Oberkulm 

Buchs AG. - Rettung einer 
Frau vor einem Messer-
stecher. 
(12. November 2015) 

Silberne Ehrenmedaille 

Trachsel Christoph 
Behindertenbetreuer in Ausbildung 
4805 Brittnau 

Zürich. - Rettung eines 
Rollstuhlfahrers vor dem 
Überfahrenwerden durch eine 
Güterzugskomposition beim 
Bahnhof Hardbrücke. 
(9. November 2015) 

Bronzene Ehrenmedaille 

 

 


