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28 octobre 2020, Victoria Hall
Mesdames et Messieurs
Chers Amis de la Fondation pour Genève,
• C’est un honneur et un grand plaisir de m’adresser à vous ce soir à
l’occasion de cette 27e remise du Prix de la Fondation pour Genève /. Il y
a quelques semaines, le Conseil de Fondation m’a confié la responsabilité
de succéder à Ivan Pictet à la présidence de notre fondation. C’est un
beau défi que je relève avec enthousiasme et détermination partageant
avec mon prédécesseur le même attachement, la même ambition pour
Genève. Je tiens à le remercier chaleureusement pour ses 22 ans à la tête
de la Fondation à faire vivre cet esprit de Genève qui nous est si cher.
/Cher Ivan, un grand merci !//
• Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous rappeler en quelques
mots la mission de la Fondation pour Genève./ Organisation entièrement
privée, notre fondation soutient l’action que les autorités fédérales et
genevoises mènent en faveur du développement international de Genève.
Un partenariat public/privé unique en son genre que j’ai à cœur de
poursuivre et renforcer avec le Conseil de Fondation, nos donateurs et
toutes celles et ceux qui s’engagent au travers de nos programmes.
Maintenir Genève et sa région comme un haut lieu de dialogue et de
recherches de solutions aux grands défis, voilà notre mission ! //
• 2020, une année au combien complexe et déstabilisante pour nous tous.
Malgré ces incertitudes et morosité ambiante nous avons souhaité garder
le cap en maintenant notre événement dans ce cadre magnifique ; j’en
profite pour remercier la Ville de Genève qui a mis aimablement à
disposition le Victoria Hall. De plus, nous innovons cette année en vous
offrant la possibilité de nous suivre depuis chez vous.
• Le Prix de la Fondation pour Genève récompense des personnalités qui
font la réputation de Genève / tant en Suisse que dans le monde./ Tous
nos lauréats d’origine étrangère ou suisse ont ceci de commun : d’avoir
contribué à faire de notre modeste cité une ville internationale
mondialement connue. Ils incarnent ce que nous appelons cet « esprit de
Genève »./ C’est là, Mesdames et Messieurs, tout le sens de ce prix :
récompenser, reconnaître le talent, la générosité de celles et ceux qui font
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la réputation de Genève.
• Je tiens à saluer Madame la Présidente Ruth Dreifuss, lauréate du Prix en
2012 qui nous fait l’honneur d’être présente ce soir.
• Alors venons-en à notre lauréat 2020. Pourquoi avons-nous choisi avec
autant d’enthousiasme / Patrick Chappatte / ? Cher Patrick, permettez-moi
de vous citer: « Political cartoons were born with democracy. And they are
challenged when freedom is ». Si je ne m’abuse, cette citation est en lien
avec la décision du New York Times de renoncer au dessin de presse en
juin 2019.
• La liberté d’expression et de la presse est menacée… // nous le savons//,
et la place des caricatures a été progressivement réduite voire supprimée
dans plusieurs journaux. Pourtant, le rôle du dessinateur de presse est
essentiel. Il nous fait réfléchir en pointant du bout de son crayon / avec
humour et justesse/ les absurdités et les travers de notre société.
• Patrick, vous excellez dans cet exercice ! De plus, vous êtes également un
homme engagé pour la paix à travers la Fondation Cartooning for Peace
que vous avez co-fondé en 2010 avec Plantu, ou au travers de vos
multiples projets en Serbie, au Liban ou encore en Côte d’Ivoire, qui visent
à faire du dessin un outil de dialogue entre les peuples. Votre talent est
apprécié ici à Genève mais aussi internationalement puisque vous avez
été 3 fois lauréat du prestigieux prix Overseas Press Club of America (le
seul non-Américain à avoir reçu cette distinction). Et malgré cette
notoriété, vous avez su garder votre simplicité et humanité. C’est donc
pour toutes ces raisons que la Fondation pour Genève est heureuse de
vous décerner son prix 2020.
• Plusieurs personnalités viendront apporter un témoignage au cours de
cette soirée, à commencer par Monsieur le Conseiller d’Etat Thierry
Apothéloz qui s’exprimera au nom des 3 autorités de l’Etat hôte, puis
Madame Ruth Dreifuss.
• Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.
• Monsieur le Conseiller d’Etat, je vous cède la parole.
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