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VILLE DE GENÈVE 

 

Remise de la  

MEDAILLE « GENÈVE RECONNAISSANTE » 

 

à l’ 

 

APPEL DE GENÈVE 

 

 

 

Célébration du 26 mars 2015 au  

Musée de l’ARIANA 

 

Allocution (LAUDATIO) de 

 

Monsieur Cornelio Sommaruga 

Président honoraire de  

Initiatives et Changement, Caux 

 

Quelle excellente idée, XXX, de reconnaître par la Médaille 

remise ce soir les grand mérites de l’Appel de Genève. 
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J’ai pu suivre depuis 15 ans la courageuse activité de cette 

Institution qui a comme noble objectif de dialoguer en toute 

indépendance et neutralité avec les acteurs armés non-

étatiques pour les engager  à une réelle protection des civils 

dans les conflits armés. Depuis la signature en 1997 de la 

Convention d’Ottawa contre les mines antipersonnel, 

Elisabeth Ducrey et ses excellents collègues de l’Appel 

de Genève, s’est engagée avec constance et rigueur, 

malgré le fait que tout le monde et notamment Berne 

pensait que dialoguer avec les mouvements non-étatiques 

et de leur faire signer des actes, était totalement utopique,  

s’est engagée –disais-je- à le faire systématiquement, car 

ignorer ou diaboliser les groupes d’opposition armée et les 

forces combattantes en général ne va les faire disparaître, 

mais plutôt fallait-il les motiver pour que les populations 

civiles soient moins touchées par les conflits et mieux 

protégées, en bref leur faire respecter le Droit International  

Humanitaire. 

L’Appel de Genève travaille maintenant en priorité avec 

plus que 50 de ces groupes – à part les mines – pour des 

thématiques essentielles telles que la protection des 

enfants, les enfants soldats, la violence sexuelle et la 

meilleure participation des femmes dans les processus 

de paix. 
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A la République et Canton de Genève revient le mérite 

d’avoir ouvert les portes de la Salle de l’Alabama pour la 

signature  - sous l’égide du Chancelier ou maintenant 

Chancelière d’Etat – les deeds of committment , avec 

possibilité de vérification sur le terrain. 

Genève peut être fière que cette Organisation porte avec 

détermination et courage le nom de la Ville dans le monde 

avec la particularité du dialogue avec les groupes armés non 

étatiques.   

Comme la devise de Genève est toujours POST 

TENEBRAS LUX on peut dire ici que cette médaille « Genève 

reconnaissante » vient confirmer que la lumière d’espoir est 

aussi portée par Elisabeth Ducrey Warner et son équipe, 

partout où il y a les ténèbres de conflits armés. Donc post 

tenebras lux peut aussi être la devise du Geneva Call. 

Félicitations à l’Appel de Genève, pour cette attestation 

de confiance et félicitations à la Ville 

de Genève pour cet excellent choix ! 

 

  * * * * * * * *  


