
Le 5 mars 1990

Le Cercle des Arniti6s Internationales a bien voulu accueilU-r ce solr, 1a Fonda-

tion pour Gendve, d l'o-ccaslo4 de 1a rernise de son Prix 1990. Cela est d0 sans

doute d une heursugg *f,'-luffipuique Ie pr6sident du Cercle, M. Dominique

lllcheli est 6galement President de la Fondation pour Gendve. ]daj-s cela est d0

aussl au fait que ces deux Institutions ont quelques aspecLs compl6mentaires.

Le Cercle est avant tout un lieu de rencontres et de contacts entre 1es Genevois

et ceux que nous appelons, avec une nuance de consid6ration, les Internationaux.
Pour sa part, la Fondation a entre autres, pour but, d c6t6 de quelques autres
actlvltes phllanthropiques, d'encourager Ie d6veloppement international de

Gendve et de d6cerner un prix d des personnes ou des i$itutions qui ont contri-
bu6 au bon renom de notre v111e.

Ces derni-dres ann6es, Ies laur6ats furent Vittorio Winspeore-G. alors directeur
g6n6ral de 1'Office des Nations-Unies i Gendve, puis quatre conseillers fed6-
raux qul furent nos ninistres des Affaires 6Lrangdres, MM. Petitpierre, Wahlen,

Spiihler et Graber et enfin le dernier en date, le Comite d'organi-sation du con-
cours internatl-onal d'ex6cution musi-caIe.

Aujourd'hui c'est d M.et l{me Blanchard que la Fondation a d6cid6 de remettre son
prix. Si nous avons choisi la date d'aujourd'hui, c'est pour une raison bien
prr6cj-se. Ce matin, au cours d'une c6r6monle officielle, 1e Conseil d'Etat a con-
f6r6 d M. et Mme Blanchard la bourgeoisie d'honneur de Gendve en t6moignage de
gratitude et d'estime pour I'activit6 que tous deux onL d6p1oy6e dans notre
pays. A ce q€rE Ou nos Autorit6s, la Fondation a voulu ajouter I'honrnage d'und
large cercle d'amis. Ctest donc ce soir une r6union amicale et, vous ne mten vou-
drez pas j'espdre, sl au lieu de vous ad.resser, Marie-Claire et Francis Blanchard,
la "1audati6'r dolehelle, que requiert gen6ralement la remise d'un prix, Je laisse
un peu parler mon coeur. C'est d'ailleurs le lang/age que vous comprenez 1e mieux.

Chdre Marie-Claire,

La premidre fois.que je vous ai rencontr6e, vous L'avez probablement oub1i6, nous
-r+tl Feu-

nous sommes beet*e@p disput6s. Trds courtoj-sement d'ailleurs eL c'6tait une dis-rnididvaL
pute au sens n*trir*:te*-du mot, c'est,-d-dire controverse sur des questions de doc-
trine. Notre thdme 6tait la religion. Votre poj.nt de vue 6tait assur6, le mien
ne 1'6tait gudre. Mais je soutenaj-s la cont,estation parce que j'6tais 6b1oui par
cet.ensembl-e si rare de foi in6branlable et d'ouverture d'espritr pdr la vigueur
de vos affirmatlons et la chaleur de votre indulgence. J'ai appris dds ce jour-ld
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d saluer en vous une intelJ-igence aiguis6e, mais surt,out le visage de la g6n6ro-

sit6, de Loutes les g6n6re31t6s. Vous m'avez regu dans votre belle et accueillan-
te demeure de Pr6bailly, ouverte aux ands, ouverte d tous ceux qui ont besoj-n de

r6confort, ouverte aux enfants. Je me souviens d'un d6jeuner brusquement, inter-
rompu par lrirrupti-on joyeuse d'une foule de petites t6tes bouc16es. C'6tait
tout,e l-'6co1e du village qui venait remercj-er sa bienfaitri-ce et qui interrompait,

d'ailleurs une rencontre que vous aviez d6cid6 d.e consacrer h 1a d6fense des

droits de la femme au fravai-I.

Au fll dy'u ternps, j'ai pu me rend.re compte du large Eventail de vos int6r€ts et
de vos lnitiatives. La plus connue, sans douLe, crest cette organi-sation dont

vous avez eu I'id6e en 1965 deja et qui est devenue un des piliers de I'action
philanthropique A Gendve : qui- ne connait Ie "ComitrO international de sotidarit6
aux oeuvres genevoises" dont vous 6tes la fondatrice et Ia pr6sidente. Laquelle

de nos compagnes n'a pas €t6 appel6e d un moment ori d un autre, d collaborer
avec 1'6qui.pe efficace et souriante que vous avez mise sur pied ? Faut-il 6num6-

rer toutes les manifestations et les entreprises auxquelles votre Comlt6 a pr6t6

son concours ? J'h6slLe.I1 y en a tant. Essayons quand m6ne d'6num6rer. Pas tout.
Un peu.

La premlAre manifestatlon, dds 1965, c'est la vaste kermesse dite des Chantj-ers

de 1rEgllse ori figure, gr6ce d vous et pour la prerridre fois d Gendve, un sLand

des internati-onaux. Ensuite vous aidez 1'Ast,ural, Association de Soutien d I'En-
fance et i la Jeunesse, vous offrez deux v6hicules d I'Hospice G6n6ral, vous

faites des dons inportants en faveur des recherches cont,re Ie cancer men6es par

1a Facult6 de M6decj.ne, vous particlpez au don d'un cardiornobile d I'Etat, vous

donnez votre appui d I'Association d'Aide aux Enfants Malades du Pavillon Gourgas,

au Centre Social Protestant, d Cari-tas, d I'Amee du Salut, vous participez acti-
vement i 1'Ann€e j-nternationale des personnes handicapdes, vous contribuez chaque

ann6e i I'organisation de la grande soi-r6e de Foyer Handicap au Grand-Th66tre et
surtout, vous cr6,ez un v6ritable village internalional d 1'occasion des grandes

kermesses des c16s de saint-Pierre et des parvis de Notre-Dame.

Je voudrais ne rien laisser dans l'ombre, mais je dois renoncer d rappeler beau-

coup dfautres manifestations, concerts, pidces de th66tre, conf6rences, r6unions

de jeunes sous les auspi-ces du BIT. Veut-on des chiffres ? C'est i plus de

4 millionq que s'616ve la contribution de votre Cornit6 aux oeuvres g"rievoises.

Ce qui ne se chiffre pas, c'est votre d6vouement, votre imagination, votre
conviction entrainante. Gr6ce d vous et, sous yotre conduite c'est toute 1a

communautE l-nternationale de Gendve qui s'est mobilis6e dans cet 61an de sofi--
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darit6. Qu'elle en solt, avec vous, remerci6e.

Nous savons que nous pouvons continuer i compter sur vous. Le malheur qui frappe

aveugl6ment et qui- nous bouleverse tous peut vous attelndre cruellement mais

il ne saurait vous abattre. Je vois encore tant de mains qui se tendent vers

vous. Je sais que vous saurez les prendr", fl y a quelqu'un d vos c6t6s qui-

vous y aide.

Mon cher Franci-s,

Ce serait pour moi une t6che bien agr6able que de faire i-ci votre biographle.

Quel beau parcours que de vous suivre le long de cette ligne de cr6tes qui

est celle de votre exlstence. Mais crest d vous que nous voulons tout d I'heure

laisser Ia parole. Aussi, permettez-moi de ne toucher que quelques sommets.

Vous €tes arrivE d Gendve en L947, d6tach6 par l'Adminj-stration frangaise auprds

de lrOrganisation Internationale des r6fugi6s au moment, de son lnstallation
i Gendve. Vous y avez dirig6 le service de planj-fication et les progranmes

de r6tablissement des nr-lllions de r6fugi6s et de personnes d6p1ac6es de I'aprds-
guerre. En 1951 vous entrez dans 1'organe exGcutif de 1'Organi-sation InternaLionale

du Travail-, le BIT. Comrnence alors une longue carridre au service de cet,te

instltution. Une carriEre ou une hLstoire d'amour ? Depuis 1951 vous 6tes rest6

fiddle au BIT, vous en avez gravi tous les 6chelons jusqu'aux fonctions de

Dj-recteur G6n6ra1 en 1974, r661u ensulte pour des mandats de cinq ans jusqu'en

1989.

Sous vot,re inpulslon, Ie BIT s'est engag6 r6solument dans une action vigoureuse

en faveur de l'emploi, dans une lutte continue contre Ie ch6mage qul culmine

en 1976, grdce d votre initiative, dans une Conf6rence mondlale de l'emploi,
Cette m€me ann6e, vous avez lanc6 le Progranme pour l'am6lioration dans le
monde des condit,lons de travail. Dans Ie donaine des droits de I'homme, vous

avez donn€ une impulsion remarquable aux efforts de 1'OIT. 0n sait, non on

ne sait pas assez, eu€ vous avez p1aid6 infatigablement en Pologne en faveur

de Ia libert6 syndicale et que vous 6tes un de ceux qui ont amen6 finalement

Ie Gouvernement polonai-s d rendre la libert6 aux di-rigeants de Sol-idarnosc

avec l-es r6sul-tats que chacun connalt,.

ReJoignant l-es pr6occupations de lladame Blanchard, vous vous €t.es fait l-e champion

de l-a r6insertion des handicap6s dans Ie nonde professionnel. Par votre savoir-
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faire et vos qualit6s de ndgociateur, vous avez amenr6 les deux plus grands

pays du monde, Ia Chine d prendre le chemin de 1'0IT, les Etats-Unis i le repren-

dre.

De
Dans cette activit6, qui- se poursuj-t aujourd'hui dans de nouveaux domaines,

un grand b6n6flce a rejall-li sur Gendve. Chaque ann6e, d I'occasion de 1'Assembl6e

G6n6ra1e de 1'0IT, vous avez invit6 une des plus 6nlnent,es personnalit6s mondiales.

Du roi Juan Carlos d'Espagne au Pr6sident Moubarak, du Pr6sident Mitterrand.

au Pape Jean-Paul II, de Madame Aquino d Lech l*Ialesa, crest toute Ia galerie

des personnalltds lI]-ustres qui a d6fil6 d Gendve, faisant, connaltre et rayonner

le nom de notre ville dans leurs pays respectifs. Nous vous devons aussi le
maintien du BIT dans notre vi1Ie, malgr6 des propositi.ons all6chantes venues

d'aj.lleurs. "Tant que je serai Di*ii"tlf/'iutu nu" de transfert." Nous souhaitons

que votre successeur adopte la m6me position.

De m€me que Madame Bl-anchard a voulu assocj-6rles Internationaux aux pr6occupaLions

genevolses, vous avez travaill6 sans cesse d ouvrlr aux Genevois la vie du

BIT. Le centre, dj-tes-vous parfois, ne connalt pas la p6riph6rie. "Je me r6jouis,
avez-vous d6clar6, eu€ le BIT ait contribu€ i faire de Gendve 1-e plus grand

centre lnternatlonal dans l-e monde, avant, New York oi se traiLent les quest,ions

politlques. A Gendve sont trait6es les questions 6cononiques, connerciales,

sociales, humani-Laires. Puisse Gendve en €t,re fj-6re!" Ah, puisse-t-elle aussi

vous ent,endre, cette ville si dangereusement tentee par 1e repl-i, le refus,
1e rejet, puisse-t-elle ret,rouver, grdce d des hommes conme vous, Ie sens de

sa destinrOe.

Voili' esqui-ss6 d grands traits, le personnage. Permettez d, L'ami d'ajouter
encore quelques mots sur la personne.

Les activit6s que je viens d'6voquer dessinent f image de l'horune d'actlon,
de ce qu'on appelle aujourd'hui un fonceur ou un batLant. Sans doute, vous

6tes tout ceJ-a, et pour cela on vous admire. Mais il y a en vous autre chose

aussi et pour cette,autre chose, on vous aime. Car, d c6t6 d'une 6tonnante

capacit6 de travail vous 6tes rest,6 un homme disponible. 11 faut parfois des

semaines'pour obtenlr un rendez-vous avec tel ou tel magistrat de notre vilIe.
Chez. voub, on l'a tout de suite. A la promptitude de l'espri-t vous joignez

le charme des manidres, vous savez €tre ferme sur lressentiel et souple sur

Lout le reste, les pil%ccupatlons humaines restant toujours votre pens6e doninante.
Cfest 14, la c16 de 1a r6ussj-t,e des missions difficiles que vous avez accornplies.
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Vous 6tes un phllosophe, vous almez la lecture, vous vous laissez aller aux

r€veries dq promeneur soh-talre. La profondeur de la r€flexion est enrlchie

chez vous par la noblesse du coeur. Ce sont ces vert,us qui vous fonL surmonter

les coups les plus douloureux avec le courage et 1a grandeur d'6me des grands

stoiques de 1'Antiquit6.

Vous €tes, drSsormais, l{arj-e-Claire et Francls, Bourgeois d'honneur de Gendve.

Mais nous nroublions pas que vous 6tes profond6ment et lqhinauaJFrangais.

Depuis 43 ans i Gendve vous avez €te d'incomparables Anbassadeurs de France.

En nous prEsentant, si vivant, le message de la France, vous maintenez 6trolte-
ment serr6s les liens qui attachent, notre petite R6publique A sa Grande Soeur

voislne. I1 y a donc un t6molgnage de reconnalssance qul dolt aller de nous

d vous. J'espdre, par ces quelques mots, avoLr su m'en falre f interprEte.

r7aru/ Ara^'lQ


