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Soirée à la résidence suisse pour remercier celles et ceux qui soutiennent le partenariat public-privé
en faveur de la Genève internationale, mercredi 22 septembre 2021, Frontenex
***
Prise de parole de Monsieur Marc Pictet, Président de la Fondation pour Genève

(Salutations protocolaires)
Mesdames et Messieurs, Chers amis,
Permettez-moi tout d’abord de vous remercier de votre présence, vous tous qui donnez vie au
partenariat public-privé en faveur de la Genève internationale.
Si la Genève internationale profite à chacun, elle est également la responsabilité de tous. C’est ainsi
que la Fondation pour Genève, organisation entièrement privée, soutient depuis plus de 45 ans les
efforts déployés par les autorités fédérale, cantonale et municipale.
Je tiens à remercier sincèrement ce soir nos généreux donateurs, banques, multinationales,
associations économiques et mécènes privés, sans qui rien ne serait possible.
Partager observations et réflexions, agir comme force de propositions, incarner les traditions
d’hospitalité et la réputation humaniste de Genève, rapprocher la communauté internationale de la
population genevoise, tels sont les axes de travail et les valeurs de la Fondation pour Genève.
Nous sommes fiers d’apporter notre soutien aux entités qui forment le réseau de la Fondation pour
Genève : le Cercle international, le Club Diplomatique, le Réseau d’Accueil, Eduki, et l’Association
GVA2. Ces programmes sont essentiels au maintien d’une haute qualité d’accueil des internationaux,
à la création de synergies entre acteurs gouvernementaux, académiques et privés et à la sensibilisation
des jeunes à la coopération internationale.
Au cours des prochains mois, outre notre traditionnel Prix de la Fondation prévu début 2022, nous
allons poursuivre la publication d’études valorisant les atouts de la Genève internationale, tout en
fournissant des recommandations pour renforcer ses pôles d’expertises.
Les 17 objectifs de développement durable continueront d’être le fil conducteur de notre programme.
C’est ainsi que nous préparons avec le Perception Change Project de l’Office des Nations Unies une
nouvelle exposition itinérante présentant les actions des organisations internationales basées à
Genève pour réaliser l’agenda 2030. Cette exposition présentera également, et c’est important, des
initiatives inspirantes et ambitieuses menées par des entreprises de l’arc lémanique.
Enfin, notre nouveau partenariat avec la Fondation Geneva Science and Diplomacy Anticipator, créée
par la Confédération suisse et le Canton de Genève, et soutenue par la Ville de Genève, symbolise à
merveille un nouveau partenariat public-privé orienté vers une Genève internationale dynamique et
innovante.
La Genève internationale est notre bien commun, elle est l’affaire de tous ! C’est en travaillant
ensemble, secteurs public et privé que nous rendrons notre ville plus attractive, plus dynamique et
encore plus rayonnante. Merci à vous tous !

