
Allocution de M. Rodolplte Huser

Foyer du Grand TItdAtue - 3 novembre 1998

Monsieur le Prdsident de la Fondation pour Gendve

Monsieur le Prdsident du Conseil d'Etat

Monsieur le Maire de Lucerne

Monsieur le Maire de GenDve

Monsieur le Maire du Grund-Saconnex

Mesdames et Messieurs les reprdsentants des uutoritds

Chers Amis

Vous n'imaginez pus d quel point je suis lteureux d'dtre parmi vous

en cette occasion aussi exceptionnelle que gratffiante.

Entrunt dans ce Grand-Tlrdhtre, ouvert depuis quelques semaines

encore plus beuu qu'avant, l'dmotion m'a suisi au /il de mes pas sur

le tupis rouge, ddrould tout spdciulement pour nous cet apris-midi!

Elle stest encore occrue en dcoutant les discours qui viennent d'dtre

prononcds par tant de personnalitds connues et mdritantes de la
Ville, de l'Etat et de la Fondation pour Genive, devunt cet auditoire

"haut de gamme" rtiuni pour la circonstunce.

De ma vie, je n'avais entendu de paroles aussi dlogieuses d mon

69ard.

f'en garderai pricieusement les enregistrements pour les dcouter de

temps en temps ...

Parallilement flux honneurs qui me sontfuits uujourd'hui, j'aurui le

privildge de remettre le chdque que je viens de recevoir du Fonds

Georges-Junod d Ia Msison de Retraite Steinhof de Lucerne
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Ayant eu le grand ltonneur de ddsigner le bdndficisire de ce don "en

faveur d'une oerwre d'assistunce aux personnes Agdes ndcessiteuses

de nationalitd suisse", je voudrais m'expliquer bri|vement sur mon

cltoix:

. L'esprit de cet dtablissement est celui de l'ouverture et de la
solidaritd

. Le Steinhof ddveloppe actuellement un projet sur le tltdme "Lieu
d'dvdnements pour les enfants et les Hommes". Son but est

d'amdnager des espaces pour les enfants dans le parc de cette

muison pour personnes dgdes, afin de promouvoir le contact entre

gdndrations, entre malades et bien portants.

. EnJin, en tant que Lucernois, si Gendve m'a tellement apportd,

vous me convainquez aujourd'ltui que je lui ui aussi un peu

donnd. Disons donc qu'il s'agit d'un petit "retour sur

investissement en faveur de ma ville natule" oil j'ai grandi et dont
j'ai regu mon instruction jusqu'd l'frge de 20 ans! Mon frDre Kurt,
ici prdsent, qui se ddvoue pour cet dtublissement et m'a beuucoup

aidd lors de mon installation d Gendve, vous en est, lui aussi,

reconnaissant.

Sensible d ce geste, Lucerne nous a ddldgud son Maire, M. Urs

Studer, qui nous fait l'ltonneur de s'associer d cette f€te,
accompugnd du Directeur de l'dtablissement Steinltof, Monsieur
Paul Otte.

Ich mdchte uuclt den Luzerner Stadtpriisidenten, Herrn Urs Studer,

noch auf Luzerner Deutsch begriissen und ihm fiir seine Priisenz

bestens danken.

Und Emil wiirde nun sagen : et Emile, mon compatriote, dirait
maintenant : 

je vais continuer en frangais !
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Permettez-moi maintenunt de faire preuve d'un peu d'humiliti en

rappelant une maxime du journaliste Alfred Capus:
,,LC

circonstsnces".

Duns cet esprit et dans ce sens, je partuge volontiers mes mdrites

avec ceux de toute mon dquipe d'Orgexpo. Avec elle, mon parcours d

Pulexpo est alld de succits en succds, me procurant beaucoup

d'timotion et une satisfuction totale.

Cette rdfdrence indispensable d mon environnement personnel et

professionnel me met tout naturellement sur la voie des

remerciements:

A tout seigneur tout ltonneur, j'adresse en premier lieu un merci trds

sincbre d la Fondution pour Gendve.

En parcourunt Ie texte qui ddJinit ses buts, j'y trouve entre uutres les

termes "culture, urt, science et pltilantltropie, ticltanges, Itumanisme,

ddv elopp e rne nt inter n utio n al ".

Autant de valeurs chbres aufameux "Esprit de Gendve".

Par les temps qui courent, que les membres de lu Fondation soient

attacltds d cet "Esprit" n'est pas superflu! Qu'ils soient remercids de

le ddfendre, de le conserver et - modestement - de m'y associer

aujourd'ltui.

S'il est encore une valeur qui m'est chbre, ctest bien l'amiti6.

Merci donc d tous mes Amis ici prdsents. A quelque titre que ce soit,

et sans les citer.

Il est toutefois un nom que je tiens d relever, et qui est prdsent dans

toutes nos mdmoires, c'est celui de Monsieur Frangois Peyrot, qui

nous a quittd su dibut de cette annde. Ancien Prdsident du Conseil

d'Etat et Conseiller national, considdrd d juste titre comme le pdre

spirituel de Palexpo.

ti
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Prdsident du Salon international de l'automobile de 1972 d 1986, il
mit toutes ses forces pour que le Nouveuu Palais des Expositions et

des Congris voie le jour. Et cela contre vents et mardes, et mdme

contre deux rdfdrendum !
il se porta ensuite garant des compdtences d'Orgexpo pour
l'exploitotion du nouveuu complexe de Palexpo.

Ctest lui dgalement qui tragu mon chemin d la Direction gdndrale

avec un caltier des cltarges bien prticis: mettre en place une dquipe

capuble de gtirer et dtexploiter ce nouveau centre d'expositions et de

congrDs, et surtout d'assurer son dquilibre Jinancier.

Ms reconnaissance profonde va donc d Frangois Peyrot qui m'a
toujours soutenu et accordd sa confiance; comme le font depuis plus

de 10 ans duns le mdme esprit son successeur, Me Jean-Marie
Revaz, Prdsident du Salon de l'uuto, et Henri Deluraye, Prdsident

d'Orgexpo, ainsi qae les membres de leurs conseils.

Un ltommage purticulier va aussi d nos partenaires et prestataires de

services. Ainsi, notre restaurateur Andrd Curchod et son tiquipe. Ils
sont parfois jusqu'd mille collaborateurs mettunt tout en uuvre pour
satisfuire nos clients, qui nous jugent aussi par la qualitd de ce qu'ils
trouvent dans leur assiette! S'il existait un Guide Michelin des

restaurants de parcs d'expositions, nul doute qae notre restaurateur

Jigurerait parmi les plus grandes tables d'Europe.

Mdme si Orgexpo organise elle-mdme nombre de manifestations,

cela ne suffit toujours pos d rentabiliser Palexpo.

Heureusement, de nombreux organisuteurs extdrieurs ont compris
que ce complexe, situd au carrefour de tous les moyens de

communication et bind/iciant de l'aura de la Gendve internationale,
constitue an endroit iddal pour mettre sur pied ovec succis les

dvtinements les plus divers, en dtroite collaboration avec Orgexpo.

Qu'ils soient fdlicitds pour leur dynamisme et remercids pour la
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conJiunce qu'ils nous accordent. Leur contributiort it la bonne santd

de nos rdsultots est indispensable.

Il vs sans dire que pour bdndJicier de l'atout majeur que constitue

cette importante infrastructure, ilfaut que les Autoritds jouent le jeu
C'est rtisolument le cas cltez nous, d Gendve et uu Grand-Saconnex,

oil nous sommes impluntds.

Nombreux sont les magistrats qui nous ont soutenus, hier comme

aujourd'lttti, Qu'ils en soient remerci4s.

Last but not leust, je voudrois remercier lu presse qui fait connattre,
jour aprds jour, les 200 "events" qui jalonnent la vie annuelle de

Palexpo. Et d qui je dois uussi d'dtre un peu connu dsns Ia
Rdpublique ... et m€me au-deld !

En bientdt 40 ans d'uctivitri, d'abord d Plainpsluis puis d Pulexpo, je
n'ui connu ni fausse note ni anicroclte du citd des mddias. Ce ntest

pas si dvident aujourd'ltui.

Je ne retire d'ailleurs de cette reconnoissunce mddiatique &ucune

gloriole personnelle, si ce ntest la conviction d'avoir, par ce support,

dgalement contribud d promouvoir GenDve.

Les remerciements que je viens d'exprimer ne sont pas exltaustifs.

Que ceux que j'ai mentionnds comme ceux que je n'ai pus cittis se

considDrent comme les "faiseurs" de Palexpo, les uns et les autres

pour lu part qu'ils ont pu prendre d cette belle et grande aventure.

Souvent, on me demande comment un Lucernois d'origine

nidwaldienne a pu accoster uinsi au bout d'un autre lac, aussi beau

soit-il.

fe furminerui donc en vous avouant que j'ai toujours eu une

admiration profonde pour Gendve, peut-dtre pricisdment en raison
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de cette purentd "lacustre". Lu preuve? Lors de nxon dcole de

recrues, j'ai proJitd du billet CFF demi-tarif pour passer ntes congtis

d Gendve. Deux mois plus turd, j'y travailluis!

Prdvu pour un un, le sdjour se prolongeu quelques unndes. Peut-dtre

d cause d'une certaine Monique ...

Des stages en Angleterue et uux USA m'ont ensuite fait retrouver le

cltemin de Lucerne. Avec mon dpouse ... Monique... qui me rsmenu

d Gendve!

Rdpondunt ulors d une petite annonce du Salon de ltuuto, je fus
engogd comme secrdtaire dans le mini-stuff permanent qui ne

comptait alors que 5 collaborateurs (nous sotnmes 138 aujourd'ltui
!). Voici donc bientdt quarante ans qu'a comntencd mon activitd

dans Ie "Sltow Biz" genevois.

Ainsi que l'a signuld la Tribune de Gen|ve rdcemment, mon mandat

de Directeur gdndral de Palexpo prendru/in le 30 juin en l'an 2000.

Il auru ainsi dtd prolongd de 3 uns aprDs mon frge AVS. Ce qui - soit

dit en passant et pour la petite ltistoire - rdjouit ma mire, dgde de 98

ans, qui vit toujours cltez elle d Lucerne. "Continue seulement -
reste acttf ', me dit-elle, "pendant que tu fais ga, tu ne fais pas de

bdtises!".

Mesdames et Messieurs,

J'apprdcie d'autant plus profonddment et sincdrement l'ltonneur que

voas me faites aujourd'ltui en me conJiant ce prix de la Fondation
pour Gendve, alors que

. je suis encore en fonction d plein rdgime

o je suis en pleine santd et en pleine forme
o j'ai plus que jamois envie de bouger, de me ddmener et d'agir

chaque jour que la Providence me donne pour Pulexpo, pour
notre collectivitti, pour Genive.
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C'est dans cet esprit que je vous rditdre ma profonde reconnaissance,
et de tout mon coeur et avec une rdelle dmotion.
Vive la Rdpublique et Cunton de Gendve !
Vive Lucerne et son Steinhof !
Vive Palexpo et so nouvelle halle 6 !
Vive Is Fondation pour Genive et ... ses laardats !
Merci.

Palexpo, le 21 octobre 1998/sm


