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par M. G6rard Rameeyer, pr6eident du Consell d,E6tde la R6pubtique et Cantonie OenOve

A propos des hommages, re cardinar de Mazarin a ecrit en 16g4.

ll rnettait en garde ceux gui ocoutent les louanges disant gue : ,sl 
/eurs acfibns sonfencensdeq s'/s croulenf sous /es maryues de grailtude ef s,//s sonf plec6s sur unpiedestal et qu'on leur baise /es piedg its doivenialorc savo ir guecresf /e moment dese rnofief'' ll incitait en revanche ses interlocuteura a roujourg faire r,6roge d,eutrui avecsinc€rit€, toute phrage devant selon rui €tre pergue comme venant du.coeur.

Meedames et Messieurs, c'est !e cag aujourd'hui. Je suie fiddle a Mazarin en adressantd Rodolphe Huser cet hommage du Conseild,Etat.

**f

On dit qu'il n'y a que la foi qui d€place tes rnontagnes.

ce n'est pas exact, Rudy Huser a, rui, r6ussi rexproit de posor re Burgenstock et rePilate entre Voirons et sal€vo, comblqnt du rn€me coup re ,sogenannfe 
Rdsfigra ben,,etcoutant dans un rn€me riua Reuss et re Rh6ne. u y 

", 
.o*rn" ;;;;;; ou"irror"r"n,.ludiques' des invasions pacifiques, des putsch gracieux, Et si Lucerne egt chare aucoeur des Gcnevois, c'est d cause de rui. Du moing autant qu,en n6f€rence au Lion, aux

:;#H,tff r:ilJ"j 
wasner qui avouait en 1866 ,he pas conrtattre d,endrcit ptus

car la qualitd premiire de Rudy Huser eet d'€tre suisse ailemand, Maie un suisseallemand quasr parisien d'ailure, provengard,hurneur et breton de pers6v6rance.
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Rudy l-luser ne cache pas son inclination pour la montagne et le ski. ll admire tout

particuliOrement un sportif qui a parcouru au cour€ des 17 dernldres ann€es 25 fole le

tour de la terre au volant do sa voiture. A l'instar de Rudy Huser, Bernhard Rugcl -

c'est de lui qu'il s'agit - disait un jour Thistoire nous a enseign9 qu'uns olympiade n'est

pas seulement une lutte pour des mfidailles, mais Agalement un forUm pemeftant au

monde entier de monter qui on esl et ce qua l'on sait fairc". Assur6rnent, cet

inoubliable champion i l'6l0ganee adrienne et Rudy Huser partagent une rn0me

volont6 : vaincre et promouvoir notre peys dans le monde,

Rudy Huser a marqu6 le Selon intemadonal de l'automoblle de soh ernprclnte et de

sa cr€ativit€. ll s'est inspir€ d'un personnage au caractire bien tre$p6, auquel, vous

oublicrez I'audace de oette image, je trouve qu'il ressemble. Je veui parler du g6nial

Sergio Pininfarina, dont I'influence eur la ligne automobile nous est bibn connue, lls ont

en comrnun la qualit€ de l'aliure, la linesse du trait et la classe du deslign (que Rudy rne

pardonne cette m6taphore, lui qui nra jamais reoouru au lifting iautre que I'effort

physique).

Plus simplement, j'ai connu Rudy Huser tout d'abord dans son mondg de pr6dilection :

la gymnaetlque. Cadre national, le "stand" (ce qu'on appelte chez nous la pi0ce

droite), le "strduli", la "doix de fe/' ou le "flsurie/' n'avaient pas de,secret pour lui. ll

€tait superbe d'aiaance et de rigueur sur les engins. ll 6tait une r6€rence. Toutes

qualit6s qui font sa mondiale rdputation dans la vie professionnellp et civile. Grand

sportif donc, il a millt6 au sein de la sectlon de gymnastlque la moini tVniArt du milieu

genevois mais pendant nombre d'ann€es la meilleure d'entre elles : Helvdtia. Dont les

Genevois de souohE, un peu jaloux, dlsaient qu'on y machait de la paille au desseri,

allusion a I'accent rocailleux des solides Waldstaetten qui en constituent la

substantifique moelle.

Rudy Huser n'a jamais pris sa retraite sportive, ll a eimplement falt autre chose pour

conserver cette ligne de jeune homme soigneusement pr€serv6e. ll a ravag6 les courts

de tennis, les fitness et le rdsultat est ld : on lui donne la quarantaine pas plus. A le

consid€rer ce jour, je gage qu'il dansera les claquettes qusnd le Conseil d'Etat lui offrira

le traditionnel fauteuil. Fauteuil qu'il refusera d'ailleurs, parce qu'il a horreur de se

poser guelque paft et de s'engoncer dans le conforl.

Rudy Hueer a cultiv€ toute sa vie deux qualitOs d'autant plus esse

l'erprlt d'entreprlse et l'amiti6,

,hti"lt* que rar=rs
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L'acte d€ntreprendre a 6t6 sa religion. Avec un succds jamais d6mEnti, une efficacit€

exceptionnelle, il a promu Genive, le Palais des Expositions, puis Palexpo. J'insiste : il

a promu Gendve, s'effagant totalement derri0re sa tdche, sa mission, sa raison de

vivre. D'o0 la rdcompense qui I'honore auJourd'hui,

Grdce i lui et A toute l'€quipe qui I'entoure, I'an dernier, 1'865 citaiiOns de Palexpo et

donc de Gendve, ont 6t€ recensdEs pour les seule m6dias suisges, repr€sentant un

tirage total de plus de 108 millions d'exemplaires, sans compter I'audiovisuel el lEs

m€dias Otrangers.

Ft il a cultivo l'amiti6. Pss de celle qui se tape dans le dos, qui s'6ructe comrne un

slogan ou qui s'affiche au n6on comme une devanture de cin6rne. Non, I'amiti4 simple,

souriante, disor€te rnais tellernent vraie, tellernent profonde qu'il n'est pas n€cessalre

de I'expliquer ou ci'en attester. L'amlti6 du coeur, toute r€elle, chaleureuse, rane.

C'est cette amiti6{i qui lui a conf€r€ ce sens aigu de la fEte et de llaccuell, un talent

exceptionnel pour mettre I I'aise les exposants, les chalands, les autorit€s, M. et Mme

tout le monde. Quand Rudy formulo une invltation, c'est toujours pour une "petite

c6rqmonie", 'entro nous", 
noe 

ser€ synpathique" dil-il de cette voix sounante et douce

gui le caract6rise. Mals personne n'esl dupe et su mornent de le rejoindre, chacun

s'attsnd blen entendu I rencontrer Sharon Stone au vestiaire, Robert Redford derriOre

le bar et Claudia Schiffer au piano. Ghez lui, dang 8on royaume de Palexpo ou de la

Villa Sensin, on s'attend vraiment i partager les petits fours avec Jacques Chirsc au

milieu de quelques allesses, Prix Nobel ou personnalitds du Gotha mondial. Rudy

Huser c'est tout cela : I'amitid pure, la rage d'entreprendre pour faire de Gen€ve une

capitale mondiate et un sens exoeptionnelde I'organisation et de la convivialit6.

Les lectureg favorites de Rudy Huser, lorsqu'il en a le tempe,' sont d'inspiratlon

hletorique. Alors, bien s0r, on va trouver dans I'Histoire de multiples lr6f6renceg d notre

petite ville de 400.000 habitants qui rayonne comrne aucune autG. Bien s0r, on va

trouver des citationg confirmant le rOle essentiel gue Rudy Huser joud dans son sctlvitd'

dans son action au service de Gen0ve par le don de lui-m€me. Mais il fallait un

hornmage personnol et d'autant plus prosalque qu'il dcit €tre paffaitement sinc€re,

comme le souhaitait Mazarin, Jutes de son prdnom, n€ la m6me ann€e que I'Escalade

et d€c6d6 59 ans plus tard.
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J'airneraie donc dire A Rudy Huser ceci : c€ jour, il est honor6 en tanl qu'entrepreneur,

en tant qu'homme d'ac{ion, en tant que manager de classe internationale et en tant

qu'ambascadeur de Gen0ve. Mais aujourd'hui, il est epplaudl en tant qu'ami, un de

ceg emis que l'on se eent riche de connaTtre,

Par rna voix, le Conseil d'Etat g'associe avec beaucoup d'enthousiasme i cette

C6r6rnon'e : Monsieur Husel l'Etat de Gen$ve voue dit bravo et merci,
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