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Allocution de bienvenue de M. Dominique Micheli,
Pr6sident de la Fondation pour Gendve

Remise du prix tggT )r Mme Sadako Ogata

Mesdames et Messieurs,

comme cela est indiqu6 dans I'invitation que vous avezregue. Ia Fondation pourGendve' constitu6e 
"i!?.76,;;;* uut ,tutut ir" lssentiet de contribuer au renom deGendve' en Suisse. et i l'6trang"r. EIl" le tait J" Ji""r*s manibres, notamment enfavorisanr tu..rll:l etre aeier,oppemenr d,insrirutions i caracr6re culrurel,artistique, scientifique et philanthropique 

"r.n 
,ooi*ant l,action que les autorit6sgenevoises mbnent en faviur du d6veloppement inir*utional de Genbve.

Dans cette perspective, elle a institu6 un Prix destind i manifester la reconnaissancede Gendve i I'6gard des personn.. aonr l'activitJa contriuue au rayonnementinternational de nofte ville.

A titre d'exemple, je-rappellerai que les derniers raureats de nofre prix ont 6t6en 1995, M. yves oltramare, dont laction multiform" a prrmi, d,affirmer re r6le deGenbve dans les domaines .utr*t, ,.i"ntinqu., prrilunthropique et international, etqui a bien vouru se charger de prdsenter notre prochaine raureate;en 1992' M' Hugues GaIl' Directeur gdn€ralau Grano Th6dtre, qui a tait brillerGendve au firmament internationJ O" I,op6ra;
en 1990' M' Francis Blanchard, Directeur glnhraldu Bureau International duTravail, i GenEve, e11s9n epour", la*, nz*i"-ctui., nmchard, pr6sidente 

ducomitd Inrernationar de Solii;;;;. oeuwes genevoises.

Aujourd'hui, c'est le r6le de Gendve comme cenfre international de'actionhumanitaire que laFondation po* C*eve entend meftre en .vidence.
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A un moment oi ra Suisse est I'objet de critiques parfois bien mesquines et peuobjectives' il n'est pas mauvais de rappeter que nJo" puv, et Gendve en particulieront constitu. et constituent toujours une basi, rt .t6;"e d partir de raquelred'innombrables bonnes volont6s s'efforcent o'uppo.i"r=au monde aes remeoes propresi soulager les maux que ra folie des hommes ,;;;; d,infliger i l,humanit6.

Le r6le de Gendve comme base sfratdgique humanitaire ne date pas d,hier. Il s,estaffirm6, on Ie sait bien, il y u ptur a, 130 unr, urr." ru r.eadon du comit6International de la croix-Rougr, aonr]i'op"6;;;,L lu ro,*" internationale dela suisse ne saurait 6tre asseziouffie". G r6le , 
"iiJLnau 

de proche en procheavec la constitution d'autres organis"mes tels que la F6J6ration Internationale dessoci6t6s de la Croix_Rouge et ju Croissant_d;;; 
^ --'
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De trds nombreuses organisations non gouvernementales sont venues se grouper

autour de ce foyer d'entraide, il n'est pas possible de les 6num6rer.

Les Nations Unies, quant i elles, ont des leur origine, aprds la guerre de 1939-L945,

reconnu ce r6le humanitaire de Gendve. Preuve en est qu'elles ont installd dans notre

ville leur Haut Commissariat pour les R6fugi6s, institution essentielle dans la lutte

contre les maux qui assaillent les humains.

En choisissant de remettre son Prix 1997 d Mme Sadako Ogata,la Fondation pour

Genbve a souhait6 tout d'abord rendre hommage au Haut Commissariat pour les

R6fugi6s, institution qui a llargi de manibre considdrable la base strat6gique

humanitaire que constitue Genbve. Ce sont aujourd'hui des millions d'Ohes humains,

chass6s de leurs foyers, sur lesquels le Haut Commissariat alacharge de veiller.

Mme Ogata nous en dira sans doute quelque chose tout d I'heure.

Toutefois, I'hommage de la Fondation pour Genbve ne s'adresse pas seulement h

I'institution, mais aussi et peut-Otre surtout i la personne qui dirige son action. Plac6e

i la t6te du Haut Commissariat depuis 6 ans et demi, Mme Sadako Ogataa6td
confront6e durant cette p6riode h des d6placements de population d'une ampleur

inouie, r6sultant de violences ethniques et nationalistes d'une exfrOme gravit6,

mettant en cause les fondements m0mes de la civilisation. L'homme est un loup pour

I'homme, dit-on. Mais il faut lutter pour soulager la ddtresse humaine, et le monde a

admir6 qu'au premier rang de ce combat se dresse la silhouette d'une femme, i la fois

frOle et forte, dont la t6nacit6 inspire les efforts d'une magnifique dquipe de

collaborateurs. Cet exemple autorise nos contemporains i reprendre un peu courage

et confiance en leur avenir.

Mme Ogata, nous vous remercions d'avoir donn6 cet exemple. Grdce i vous, le nom

de la Genbve humanitaire rayonne dans le monde. Gendve vous exprime sa profonde

reconnaissance.

Dominique Micheli
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