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Le Maire de Genève – que je remercie pour son invitation – n’a pas raté son 

choix en me demandant de participer à cette table ronde sur les relations entre 

la Genève locale et la Genève internationale, car je suis – je crois - un typique 

produits des deux. 

 

Quelques mots sur mon cheminement personnel, qui vous aidera à comprendre 

ce que je viens de dire. 

Tessinois de l’étranger, né à Rome et ayant fait mon gymnase et lycée aussi dans 

la Ville éternelle, je découvris Genève, en lisant régulièrement le titre d’un 

quotidien que mon père recevait – j’avais je crois huit ans - : c’était le Journal 

de Genève !  

Ma curiosité augmenta pendant mes études universitaires à Zurich, où je pris 

l’initiative de découvrir l’autre bout (à l’extrême sud-ouest) de la Suisse. J’y 

passa quelques jours avec mon père et nous étions descendus à l’Hôtel Cornavin. 

C’est ainsi que je découvris, parmi tant d’autres choses, la gare et un quartier et 

son nom qui m’a accompagné pendant toute ma période genevoise.  

 

En effet, lorsque Stagiaire diplomatique je fréquenta pendant un semestre, 

l’Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales, la Ville me logea avec 

quelques collègues dans une petite villa au bout de Champel, siège 

aujourd’hui de la direction de la Petite enfance – et à côté de l’appartement que 

j’occupe maintenant avec mon épouse aux Crêts de Champel. C’était jusque là la 

Genève locale, bien que l’IUHEI donnait beaucoup par ses enseignants et par 

ses étudiants mais surtout par son enseignement une ouverture sur la 

Genève internationale.  

 

Mais ma vraie entrée à Genève fut fin 1968, lorsque avec épouse et six 

enfants je fus transféré comme diplomate de l’Ambassade de Suisse à 

Rome à Genève, ce qui était une surprise, car nous avions demandé un 

transfert en Suisse, ce qui faisait supposer la Capitale fédérale ! mais cette 

surprise était très agréable .  
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C’est donc début 1969 que commença ma vie à cheval entre la Genève 

internationale et la Genève locale. Réunion multilatérales au GATT, à la CNUCED 

et à l’AELE presque toujours en anglais et d’autre part la famille qui s’intégrait 

dans la vie locale, avec les 6 enfants à l’école pré-primaire et primaire au 

Grand Saconnex et au Cycle d’Orientation de Budé – dont je fus aussi le 

Président de l’Association des Parents -, scrutateur aux élections 

communales, politique de voisinage avec une population surtout genevoise, 

mais aussi à l’époque reflet partiel de l’immigration du Sud de l’Europe. Fait 

marquant fut le 8 mai 1969, lorsque je fus la première personne à entrer  et 

m’installer dans le Bâtiment de l’AELE à Varembé 9, en y rencontrant les 

ouvriers, l’architecte et d’autres responsables de la construction, qui n’était pas 

achevée. Là aussi, la Délégation suisse auprès des Organisations économiques 

internationales, que je dirigeais, était un pont précieux entre les deux Genève. 

 

Cette période de vie dura sept ans et demi, car je fus aussi Secrétaire général 

adjoint de l’AELE, m’occupant notamment de questions de personnel en 

enregistrant ainsi les expériences – parfois pénibles – de mes collègues. Mais je 

peux dire que l’intégration de la famille AELE composée de Nordiques, 

Britanniques, d’Autrichiens et de Portugais (donc que des Européens) fut 

relativement facile et réussie. 

 

Puis vint une période bernoise de 12 ans à la Division du Commerce, comme 

négociateur d’accords commerciaux, avec un titre de Ministre, puis 

Ambassadeur et enfin de Secrétaire d’Etat. L’intégration de ma famille à 

Fribourg et de moi-même surtout à Berne fut un peu plus compliquée qu’ à 

Genève, même si là le lien entre le local et l’international était moins marqué 

qu’au bout du Léman. Entre temps, trois de mes enfants faisaient leurs 

études universitaires à Genève et une avait passé sa maturité au Collège 

Rousseau. Mes présences à Genève furent nombreuses, pour des conférences et 

négociations internationales et le lien avec la Genève locale se faisait surtout par 

mes enfants. 
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Puis vint l’appel tout-à-fait inattendu de venir présider le CICR. Un conseil 

de famille me convainquit de dire oui. Encore ce jour, je pense que l’avis de mes 

enfants était surtout dicté par le désir de nous voir à Genève, où nous 

sommes depuis, donc 27 ans, à Budé d’abord et à Champel depuis le début 

du siècle. C’est le moment de dire publiquement merci à mon épouse, laquelle 

– à côté de sa mission de mère au foyer pour nos six enfants – sut toujours faire 

le lien entre la Genève internationale (AELE d’abord et CICR par la suite) et la 

Genève locale, qui l’occupait tous les jours à cause des enfants, de ses activités 

sociales, de fonctionnement d’un foyer toujours ouvert, avec nombre de repas et 

de réceptions. 

 

Comme ancien Président du CICR, j’aime rappeler que c’est bien cette 

Association, née il y a 150 ans, qui a été au commencement de la Genève 

internationale moderne. Il est vrai que Genève, cette Ville pont à la sortie des 

eaux des glaciers, carrefour au croisement des vallées, rencontre des routes 

reliant la Méditerranée à l’aire Rhône / Rhin, semblait être prédestinée à être un 

carrefour du commerce international et des civilisations. Elle entre dans 

l’histoire par son Pont, cité par Jules César. Les colonies étrangères actives 

dans le commerce et dans la finance marquent son ouverture et son 

cosmopolitisme dès la fin du Moyen-âge, renforcé par Calvin et la Réforme, 

adoptée par Genève en 1536. Genève devient aussi ville du refuge. Talleyrand 

a bien dit il y a cinq continents et puis il y a Genève. Ses armoiries avec l’aigle 

impérial et la clé de St. Pierre, comme aussi sa devise post tenebras lux se 

prêtent à l’ouverture sur le monde comme carrefour des Nations, comme 

centre international de l’humanitaire et de la Paix. 

 

Les Genevois citent souvent l’Esprit de Genève , né comme Spirit of Geneva 

dans les milieux anglophones de la Société des Nations, que Robert de Traz a 

rendu populaire avec son savant approfondissement,  comme esprit d’initiative, 

d’ouverture et de coopération avec un souffle de paix par la négociation et le 

compromis. Les vignerons genevois en ont même fait un vin de qualité en 

soulignant sur l’étiquette que l’Esprit de Genève est ouverture, spiritualité, 

humanisme, innovation et qualité.  
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Pour revenir au CICR rappelons qu’il continue à rayonner dans le monde – 

notamment en situations conflictuelles – avec son logo qui comporte 

l’emblème protecteur de la croix rouge avec deux cercles concentriques 

contenant la désignation – toujours en français – Comité international Genève.   

 

Pourquoi j’ai dit tout cela ? Simplement pour rappeler aux Genevois que ce 

sont eux qui ont créé la Genève internationale. Les premiers membres du Comité 

des Cinq, qui devint le CICR, étaient Genevois comme le fut William Rappard, 

qui fut la cheville ouvrière de l’installation de la Société des Nations au 

bout du Lac en 1919. Les Genevois doivent se rendre compte que partout dans 

le monde le nom de Genève évoque le secours ultime quand tout s’effondre, le 

lieu où les ennemis les plus irréductibles acceptent encore de se rencontrer 

pour tenter une recherche de solution honorable à leur discordes. Genève et la 

Suisse doivent donc beaucoup à la Genève internationale, qui continue à 

assurer leur notoriété dans le monde, malgré la tendance de fermeture qui 

se manifeste dans la plupart des Cantons et surtout dans un parti politique 

fédéral. 

 

Les Genevois doivent aussi savoir que la Genève internationale c’est l’ONU au 

Palais des Nations et 30 Organisations internationales et plus de 200 ONG ainsi 

que 172 Mission diplomatiques avec 3900 personnes et leur familles. La 

consommation privé des 28.000 internationaux à Genève est estimée  à 1,3 Mia 

de CHF. Une étude récente dit que le séjour moyen de ces internationaux est de 

11 ans et que plus de 43% parle le français à la maison. Il est cependant 

nécessaire de souligner que ces quelques chiffres ne comprennent pas le 

secteur des multinationales à Genève, peu intégré à la Genève internationale 

qui gravite au tour de l’ONU, mais peut- être mieux intégré à la Genève locale 

pour toute sorte de raisons, aussi parce que leurs activités se rapportent à des 

secteurs traditionnels genevois comme les banques. Un seul chiffre sur les 

multinationales (suisses et étrangères) à Genève : le nombre d’emplois est 

de plus que 76.000, ce qui équivaut à presque 29% des emplois du Canton.  
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Un lien important entre la Genève locale, la Genève internationale et la 

Genève multinationale est sans doute créé par l’Aéroport, qui est souvent 

cité comme grand atout à cause de son efficacité et centralité où ne 

passent pas seulement tous les participants à des Conférences 

internationales (environ 200.000 délégués et experts par an), en plus des 

internationaux de Genève, mais aussi la population locale si friande de 

vacances au grand large ! 

Je ne veux pas entrer dans les détails des contacts entre la Genève internationale 

et ceux qui font la Genève locale qui sont nombreux. Ne sous estimons pas le rôle 

de l’école et de l’université. L’ouverture il y a quelques jours de la Maison de 

la Paix, comme siège de l’IUEID et de Centres internationaux initiés par la 

Suisse, est de nouveau une démonstration de la rencontre entre les deux 

Genève. Parmi les Institutions actives dans les relations entre Genève 

internationale et Genève locale je voudrais surtout citer la Fondation pour 

Genève. Les lieux de culte, que cela soit catholique, protestant, orthodoxe, juif 

ou musulman, sont aussi des lieux de rencontre et d’échanges.  

 

Je disais tout à l’heure que l’image de la Suisse, comme aussi la politique 

étrangère de la Confédération, profitent énormément de la présence et action de 

la Genève internationale. De plus des organisations internationales comme 

l’OMS, l’OIM, le HCR et l’UNDRO et nombre d’ONG, avec la Fédération des 

Sociétés de Croix-Rouge et Croissant Rouge et le CICR concourent tous au 

renforcement de la chaîne de la solidarité humaine à et depuis Genève. 

Rappelons aussi le CERN, qui fut l’initiateur d’INTERNET, l’UIT qui règle toutes 

les fréquences radio du monde, l’OMPI pour la protection internationale des 

brevets et des droits d’auteurs, l’OMM pour la coordination des météorologies 

dans le monde, l’OMC centre névralgique du commerce en biens et services, et 

tant d’autres, comme l’OIT et le HCDH.  

 

Bref je crois que, à part les chiffres qui restent impressionnantes sur la 

contribution de la Genève internationale à l’économie genevoise, il faut aussi 

souligner les contributions financières importantes de la Confédération, du 

Canton, de la Ville et d’autres communes genevoises à la logistique de la 
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Genève internationale, une logistique qui demande beaucoup de moyens 

financiers pour l’entretien et le renouveau des bâtiments.  

L’intérêt de Genève et des Genevois pour la Genève internationale est donc 

économique, politique, moral et porteur d’idées et d’innovations.  

 

Laissez moi conclure en vous disant que j’estime qu’il n’y a pas de vrai problème 

entre la  Genève internationale et la Genève locale : c’est surtout un problème 

de communication, malgré les efforts du Canton et de la Ville de Genève.  Il 

est particulièrement heureux que le Palais des Nations – sous l’impulsion de son 

Directeur général Michael Moeller – ouvre dans trois jours ses portes (comme 

l’avait fait le CICR il y a quelques mois) aux Genevois. 

Si l’ONU est l’hôte de Genève, le 12 octobre cela sera la Genève locale qui 

sera l’hôte de la Genève internationale.   

 

 

 

 

 

 


