
Discours de Monsieur Marcel NAVILLE, Pr6sident de la Fondation

pour Gendve, lundi 26 avril L982.
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Monsieur le Vice-Pr6sident du Conseil F6d6ra1'

Messieurs 1es Conseillers g6d6raux et Mesdames,

Monsieur le Pr6sident du Conseil drEtat'
Monsieur Ie Vice-Pr6sident du conseil Administratif,
Mesdames et Messieurs les repr6sentants des Autorit6s f6d6rales,

cantonales et municipales,

illesdames et Messieurs les repr6sentants des organisations

internationales et du corps diplomatique eL consulaire,

Excel-lences, Mesdames, M€ssieurs,

11 y a 4 ans, Ia Fondation pour Genbve remettait son prix a

une personnalit6 6minente et attachante du monde international,

I'Ambassadeur WINSPEARE-GUICCIARDI, Directeur g6n6ral de 1'Office

des Nations Unies ) Gendve, Iequel, pendant toute Ia dur6e de

ses fonctions, avait fait b6n6ficier notre vil1e de son amiti6,

de Sa haute Sagesse et de Son influence. En portant son choix

sur 1ui, notre Fondation avait voulu souligner que le r61e

international de Gendve A 1'6gard duquel un trop grand nombre

de nos concitoyens se montrent encore r6serv6s ou indiff6rents

est ardemment souhait6 et soutenu par des hommes venus d'ailleurs

et qui en congoivent, mieux que nous-m6mes.' la n6cessit<5 et la

valeur. 11 est juste qu'a de tels hommes soit t6moign6e publi-

quement notre reconnaissance.

Nous sommes trds sensibles au fait qu'a Ia c6r6monie d'aujourd'hui

aient bien voulu prendre une part active le Chef du D6partement

f6d6ral- des affaires 6trangbres et 1e Pr6sident du Conseil d'Etat

de la R6publique et canton de Genbve. Leur concours donne au

geste de notre Fondation une port6e nationale, digne des quatre

personnalit6s auxquelles il est adress6.

Les r6publiques, dit-on, sont. ingrates. Cela est peut-6tre vrai
parfois. Mais ce qui ne 1'est pas moins, c'est que beaucoup des

plus grands serviteurs de 1'Etat accomplissent leur tAche sans
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pr6tendre ir dtautre r6compense que la conviction d'avoir agi

dans I'int6r6t Ou bien public. 11 est par cons6quent difficile
d'exprimer une reconnaissance qui soit A 1a hauteur de leurs

m6rites sans risquer de blesser leur trds sincdre d6sir de

discr6tion,

Ce n'est donc pas une longue biographie de nos 4 anciens

Preisidents de l-a Conf6d6ration que je vous propose. Je mention-

nerai, dans un instanL, quelques-unes seulement de leurs actions

les plus dignes de m6moire.

En faisant appel a I'un des analysLes les plus qualifi6s de Ia

politique 6trangdre de la Suisse, 1e Professeur Jacques FREYMOND,

en lui demandant de brosser, €h un trop bref raccourci, l-e

tableau de 40 ans de pr6sence helv6tique sur l-a scdne politique
mondiale, i1 nous a sembl<5, MM. les Conseillers f6d6raux, vous

rendre hommage d'une manidre indirecte peut-6tre, mais plus

conforme e votre personnalit6,

Qu'il- me soit permis cependant de relever
points 1'activit6 de chacun d'entre vous,

haute autorit6 ex6cutive de notre pays, a

effets durables et b6n6fiques,

bridvement sur quels

au sein de Ia plus

eu pour notre citti des

Vers la fin de la dernidre guerre, on entendait souvent parler
de Gen6ve comme d'une ville moribonde, appel6e A se d6peupler

peu i peu au profit de centres plus actifs. R<iduite a 1'6tat de

chef-lieu d'un canton minuscule, el1e 6tait victime d'une sorte

de difficult6 de respiration et il devenait urgent de lui donner

un nouveau souffle. Un des til6ments gui, certainement, y a 1e plus

contribu6 a 6t6 le retour de Gendve sur la scdne international-e.

Il- appartenait ) Monsieur Max PETITPIERRE de r6aliser ce vers

quoi tendaient les efforts conjugu6s de beaucoup de Genevois,

de Conf <5d<irc<s et m6me d'6trangers,

En signantr err L946, avec Monsieur Trigve Lye, secr6taire g6n6ral

de l-'oNUr aprbs des n6gociations difficiles, les accords qui

6tantissaient ) cendve le si6ge europ6en des Nations Unies,
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Max PETITPIERRE faisait sortir Gendve de son dangereux isolement.

Cet acte de profonde clairvoyance n'all-ait pas de soi. Gendve

6tait encore traumaLis6e par 1'6chec d6plorable de la Soci6t6

des Nations. Elle voyait avec une profonde m6fiance revenir dans

ses murs une institution r6nov6e, certes, mais alourdie, mal

assur6e, priv6e de cet enthousiasme un peu naif mais sincdre

qui avait pr6sid6 a la cr6ation de la S.D.N. on n'allait pas

tarder cependant a voir les premiers prolongements de cette

f6conde d6cision.

En Ig49, Max PETITPIERRE ouvrait solen,Irellement et pr6sidait la

Conf6rence diplomatique qui devait aboutir a Ia r6vision, A

I'am6lioration et A 1'extension des Conventions de Gendve, dites-,

improprement d'ailleurs, Conventions de la Croix-Rouge, Gendve,-

fidre de ce renouveau humanitaire, reprenait confiance dans sa

vocation internationale. Drautres conf6rences allaient se succ6der

dans notre vilIe, ayant toutes pour objet de rechercher, dans

l-eurs secteurs respectifs, une solution pacifique. A 1'occasion de

chacune dtentre elIes, vous avez 6tti, Monsieur PETITPIERRET uh

animateur, parfois en retrait, mais toujours indispensable.

Avec Albert PICOT vous avez 6t6 1'artisan de f installation du

CERN sur notre territoire. Comme on ne fait rien chez nous sans

se heurter; un formidable rempart de n6gativit6, il vous a fallu
surmonter des r6sistances tenaces pour persuader notre population

d'accepter ce prodigieux laboratoire que le monde entier nous envie.

La fin de votre carridre politique en 1961r n€

autant, c<1oign6 de nous. Pendant de nombreuses

6t6 au Comitti international de l-a Croix-Rouge,

plus assidus, les plus comp6tents, et dont 1es

plus de poids.

M. hIAHLEN, votre notori6t6 ne date pas de votre
Conseil f6d6ral- en d6cembre 1958. Aucun citoyen

Trop succinctrsg rappel de votre carridre niest qu'un bilan trds
incomplet de tout ce que nous vous devons.

vous a pas, pour

ann6es, vous avez

un des membres les
avis avaient le

6lection au

de ce pays,
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aucun Genevois par cons6quent, ne peut oublier que le

fameux plan d'extension des cul-tures qui porte votre noml

a largement contribu6r EU cours de la dernidre guerre' a

maintenir notre ind6pendance. La pr6paration de ce plan fut.

un travail immense et minutieux oL chaque prairie, chaque

Verger, chaque machine agricole, chaque entrep6t de fourrage

furent pass6s en revue et tivalu6s par les groupes d'experts

que vous aviez constitu6s. Le programme qui en r6sulta con-

sistait, en gros, ir doubler, i presque tripler 1'6tendue des

surfaces cultiv6es. Ce fut alors, sans pr6judice de la mise

sur pied de 1'arm6e, une vtiritable mobilisation de Ia popula-

tion Loute entidre, a c6t6 des 200.000 agriculteurs suisses,

hommes, femmes, enfants, civils et militaires en cong6,

particuliers et entrepriSes, tous se jetdrent dans cette

bataille pour 1a production et la survie. Vous 6voquiez vous-

m6me, il n'y a pas longtemps, "ces modestes grand-mdres qui

plantaient des l6gumes dans les pots de fleurs d6corant leurs

fen6tres'r. Vous nous avez guid6s dans cet 61an 6tonnant et

unanime, vous nous avez 6vit6 [a famine' vous nous avez

montr6 que par 1 ' ef for t et I' union on peut sauver Sa liber t<i.

Votre passage au D6partement politique, de 1961;1965, a eu

pour notre ville des cons6quences extrGmement heureuses. En

i-964, a 6t6 cr6<5e la FIPOI, cette Fondation immobilidre pour

les organisations internationales Qui, grace aux cr6dits
consentis par Ia Conf6d6ration, pouvait d6sormais programmer

avec ordre et m6thode 1'extension n6cessaire de la zone inter-

national-e. L'ann6e suivante, d'Apres controverSes 6clat6rent

au sujet de f installation i: Gendve de Ia CNUCED (Conf6rence

des Nations Unies pour 1e commerce et le d6veloppement). Une

d6cision n6gative eOt entrain6 probablement une v6ritabl-e

d6bandade des institutions internationales avec des cons6quences

incalculables pour f'6conomie de notre canton. L'approbation

fut arrach6e de justesse. C'est alors qu'apparut clairement

Ia n6cessit6 d'6tablir une liaison permanente entre la Berne

f6d6rale et la Gendve internationale. En L966r oh vit, chose
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de prime abord paradoxale, se fixer d Gendve une mission

diplomatique permanente de la Suisse auprds des organisations

internationales. Aucune d6cision ne pouvait 6tre mieux venue.

I1 est impossible de d6tailler tous les services que cette

mission a rendus dans toutes sortes de domaines et, en particulier,

dans celui des relations entre la population genevoise et les

internationaux. Et puisque c'est aujourd'hui un jour draction

de graces, gu'iI me soit permis d'associer ; 1'hommage qui

vous est rendu, MM. les conseillers f6d6raux, 1es noms des chefs

Successifs de cette mission, qui sont presque tous pr6sents dans

cette sal-1e : les ambassadeurs Renel Ke11er, Jean Humbert,

Andr6 Dominic6, Olivier Exchaquet etr €lctuellement en poste'

Frangois PicLet.

11 y a quelque m6rite de 1a part d'une capitale f6d,5ra1e a

laisser a une autre ville le r6l-e prestigieux de vil1e inter-
nationale et A tui donner 1es moyens de s'en acquitter dignement.

Cet appui, Monsieur SPUHLER, vous nous 1'avez sans cesse accord6.

Vous avez 6t6, ir Berne, le plus loyat, le plus convaincant de

nos d6fenseurs. Vous avez p1aid6 notre cause aupr6s des instances

f6d6rales aussi bien en ce qui concerne notre dtiveloppement local-

que notre rayonnement international. D6je, entre 1960 et 1965,

en votre qualit6 de Chef du d6partement des transports, des

communications et de 1'6ner9ie, vous avez eu a faire A 1a 4e

6tape de 1a construction de 1'a6roport de Cointrin et a un

accroissement consid6rable de noS moyens de communication par

l-a construction de 3 grandes centrales t6l6phoniques et de deux

bAtiments postaux.

Dds 1965, comme rninistre des affaires 6trangeres, vous n'avez

cess6 d'6tre associ6 a 1'6dification des grands complexes inter-
nationaux, tels que le CERN et 1]OMS par exemple. Vous avez fait
voter, dans le cadre de la FIPOI, les crtldits importants destin6s

a I'agrandissement de l-'Union internationale des t6l-6communications

et de 1'Organisation m6t6orologique mondiale, deux des plus utiles
parmi 1es organisations internationales vou6es A des travaux

dont nous recueillons chaque jour 1es fruits.
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D'autres initiatives ont eu lieu Sous votre mandat : une

Commission mixte form6e de repr6sentants de Ia Conf6d6ration

et du canton a 6t6 cr66e en \967. Sa tAche 6tait, entre

autres, de faire supporter par la Conf6d6ration une partie des

charges financidres de Gendve. Aide pr6cieuse, m6me si eIle ne

fut que temporaire, Pour conduire son action, cette Commission

pouvaiL s'appuyer Sur une ample 6tude dont vous aviez charg6

votre d6partement. Cette 6tuder €rI analysant les diff6rents

aspects du probldme genevois a contribu6 A dissiper, dans une

grande mesure, un certain malaise A 1'6gard de la proportion

grandissante de la population 6trangdre A Geni:ve

Tout au long de votre mandat' vous avez t6moign6' pour Ia

situation sp6ciale de Gendve, une compr6hension que je trouve

r6sum6e dans }a phrase suivante d'un message que vous avez

adress6 aux Chambres f6d6rales : "La coop6ration internationale,

telle que nous 1'avons de tout temps encourag6e et facilit6e
i Gendver €st d6j; en e11e-m6me une contribution a la paix".

oui, et merci, Monsieur spiihler

L'ambitieux programme de l-a FIPOI a amen6 1e chef de notre

diplomatie A proc6der, de plus en plus souvent a des inaugurations

gui, vous me l-e faisiez remarquer' Monsieur GRABER, D'6taient
pas celles des chrysanthdmes, parce que chacune d'entre eIIes,
ouvraiL un nouveau chapitre de notre histoire. Ainsi, aprds Ia

pose de Ia premidre pierre de Ia tour de 1'UrT' vous avez

inaugur6 Ie Super CERN, 1e centre William RAPPAR n et Ie Centre

international de Conf6rences, gui allait 6tre peu aprds l-e

quartier g6n6ra1 de la longue Conf6rence diplomatique sur la
r6affirmation et 1e d6veloppement du droit humanitaire. Si,

durant vos huit ann6es de fonctionrvous avez pris Ia parole

plus souvent i Gendve que dans aucune autre vil-1e de Suisse,

cel-a est trds signif icatif de 1a place pr,5pond6rante prise par

notre cit.6 dans la politique 6trangdre de la Conf6d6ration.
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Je voudrais surtout mettre lraccent sur un aspect de votre

activit6 A la t6te du d6partement f6d6raI des affaires 6trangbres,

de Ig70 a Ig78, parce que cet aspect-l;, je crois le bien connaitre.

A l-'instar de vos pr6d6cesseurs, mais dans des conditions parfois

dramatiques et presque toujours 6prouvantes, vous vous 6tes

montr6 un ami sfir du Comit6 international de Ia Croix-Rouge.

C'est sous votre pr6sidence que le CICR a obtenu une augmentation

de la subvention annuelle de la Conf6d6ration qui 6tait non

seulement consid6rabl-e mais eui, devant l-e fabuleux accroissement

des tAches du CICR, devenait absolument vitale. Et i1 est important

de souligner ici que lrappui financier de Ia Conf6d6ration a

toujours 6t6 accord6 au CICR dans Ie respect scrupuleux de son

ind<ipendance,

Crest sous votre haut patronage 6galemenL qu'ont pu 6tre mises

au point de nouvelles formes de collaboration entre Ie CICR et

les Autorit6s f6d6ra1es. Le CICR a pu s'assurer de la sorte, en

cas de besoin, Ia collaboration de m6decins militaires et de

personnel technique de 1'administration f6d<iraIe et obtenir de

1'Etat de substantielles contributions aux vastes actions qu'i1

6tait ob1ig6 d'entreprendre et qui d,5passaient de beaucoup Ies

Iimites de son budget.

Enfinrde l-974 d L977r du cours de 4 longues et difficiles sessions,

vous avez pr6sid6, avec une comp6tence et une autorit6 tranquille
qui ont suscit6 une admiration unanime, 1a Conf6rence diplomatique

sur le droit humanitaire. Un des effets et non des moindres de

cette Conf6rence a 6t6 de faire connaitre a un trds grand nombre

d'Etats du Tiers-Monde les Conventions et les principes de Ia
Croix-Rouge, cette institution dont 1e nom est indissolublement

1i6 ; celui de Gendve,

Je ne suis pas le
Croix-Rouge a 6t6

seul par qui cet
particulidrement

engagement en faveur de 1a

appr6ci6.

Messieurs l-es Conseillers f,5d6raux, cette course A Ia galopade

a travers vos riches carribres ne nous laisse pas le temps de

nous attarder sur tant de choses qui m<iriteraient encore d'6tre
re1ev6es. euril me suffise eR terminant de mettre en 6vidence
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le lien qui vous unit et a fait de vous 1es continuateurs

d'une mQme politique: c'est d'6tre des hommes qui ont eu

Ia passion du bien public. A ce titre' vous n'avez pas 6t6

seulement des guides remarquables, vous avez 6t6 et VouS

resLez pour nous un exemPle.


