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Fête de clôture des 50 ans 
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Comme dernier intervenant de cette belle soirée j’aimerais surtout d’abord dire merci. Merci à 
celles tt ceux qui ont organisé cette soirée qui conclut magnifiquement notre année du Jubilé. Et 
tout particulièrement : 
 
• A toute l’équipe d’Utopie Nord-Sud pour le repas, Ils ont déjà été remerciés mais je le 

répète volontiers : merci le Sud ce n’est pas seulement des projets, ou des dossiers, il est 
aussi dans nos assiettes ! 

• A Mélanie Rouquier, véritable cheville ouvrière de la manifestation, avec Yanik Marguerat 
• A Oumar Ba notre civiliste qui s’est investi à fond,  
• A Mélanie Pelletier, la personne qui a conçu la décoration et la mise en scène du lieu  
• A Jan Molnar et toute son équipe pour la technique (son et lumière) 
• Aux jeunes de l’ABARC qui nous ont aidés pour le service (l’ABARC est un projet associatif 

oeuvrant pour la réinsertion de jeunes) 
• A Jacob Graf pour la programmation du concert qui va avoir lieu tout à l’heure 
• Au service logistique et manifestations de la ville de Genève 
• Enfin au groupe de travail 50 ans de la FGC, qui a conçu et accompagné les événements 

de cette année du 50e. 
 
Merci à nos ambassadeurs et ambassadrices, ambassadeurs d’humanité dans un monde qui 
en manque tant, ambassadeurs d’une action qui donne sens et espoir. Un grand merci à M. 
Beer ancien président du Conseil d’Etat pour ses belles paroles de tout à l’heure, merci à M. 
Duchosal grand marcheur pour de belles causes humaines et humanitaires d’être là avec nous, 
en tout ils sont 19, dont nos anciens présidents, et également Marguerite Contat, et il y en aura 
d’autres encore qui vont rejoindre le groupe.  
 
A toutes celles et ceux qui ont fait la Fédération depuis le début, et dont je salue tout 
spécialement Christine Escher qui vient de nous faire un beau et émouvant rappel de ces 
temps. 
 
A toutes celles et ceux qui font la Fédération au quotidien, vous les bénévoles des associations, 
vous les bénévoles des instances de la Fédération, vous les salariées et salariés des 
associations et de la Fédération. 
 
A notre vice-président Serge Ghinet qui s’est prêté à l’exercice médiatique du récit de notre 
histoire, en tant que membre à la plus longue implication au sein de notre Conseil. La Tribune 
de Genève de demain nous en réservera l’excellente surprise.  
 
A Marguerite Contat, membre de notre Groupe éthique et prospective, notre conseil des sages, 
d’avoir animé cette soirée, et ce n’est pas fini ! 
 
A toutes celles et ceux qui n’ont pas pu être là ce soir, et qui font aussi leur part pour que nos 
valeurs, nos projets avancent.  
Tous et chacun nous faisons notre part pour que cet Esprit de Genève tant invoqué prenne 
corps, ne reste pas une évocation fantomatique mais s’incarne dans des actions. C’est vous 
tous qui rendez cela possible, qui lui donnez force et contours concrets. 
 
Chers amis, 
 
Cette année de célébrations, de rappel de notre trajectoire (car sans connaître son passé on 
n’a pas d’avenir), de rassemblement, s’est ouverte le 21 janvier 2016, voici 364 jours, sur la 
belle dynamique de la jeunesse à travers le magnifique spectacle de la troupe d’Acrylique 
junior, elle se termine aujourd’hui, une année après, sur la dynamique de l’engagement. 
 
Cette soirée célèbre notre engagement commun autour d’un idéal, d’une vision d’un monde fait 
de droits et de devoirs, de responsabilités à prendre, d’égalité de chances et de droits, quelles 
que soient son origine, son lieu de résidence, son ethnie, son statut social. Ce qui nous unit est 
l’indivisibilité de la dignité humaine, le droit élémentaire de chaque être humain à pouvoir vivre 
dignement au pays, dans un monde vivable et viable.  
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Des valeurs de base sans lesquelles l’humanité cesse d’être humaine. Une lumière qui s’ajoute 
à d’autres lumières dans la nuit, pour aller ensemble vers la lumière. 
 
Pour aller de l’avant tous ensemble nous appliquons la recette gagnante : des partenaires de 
terrain engagés, des projets de qualité, un soutien et un suivi forts, renforcés, de notre part, une 
communication et une présence fortes, renforcées elles aussi, autour de nos enjeux et qui nous 
permettent de rayonner dans la société genevoise, un engagement sans faille pour une cause 
essentielle. Il s’agit d’une éthique fondamentale, qu’elle soit à connotation religieuse ou pas, 
que de dire que ce qui est fait au plus faible, au plus petit d’entre nous est fait à nous tous. 
 
Et ce soir, nous pouvons aussi fêter le renouvellement de nos accords de partenariat avec la 
Ville de Genève, le canton et la Confédération, et aussi avec de nombreuses communes 
genevoises.  
 
Je conclurai avec un merci tout particulier à notre SG qui nous quitte dans une semaine pour 
prendre la tête du bureau de l’égalité de son canton de domicile. Merci Maribel pour tout ce que 
tu nous as apporté, de grandes choses se sont faites avec toi et par toi, dont le renouvellement 
de la confiance de nos partenaires institutionnels, sans lesquels rien ne serait possible.  
 
Et si du temps d’Olivier Labarthe peut-être un SMS pouvait suffire, aujourd’hui, malgré les 
progrès de l’informatique, il est vrai qu’on doit rendre des comptes, s’assurer que les projets 
soient bien faits et apportent ce qu’ils affirment apporter. Nous n’avons pas peur de ces 
procédures, nous les maîtrisons, nous sommes là pour vous aider à les maîtriser, elles sont 
aussi une garantie pour nos partenaires de terrain, but ultime de toutes nos actions. De même 
pour nous, c’est une fierté et pas une contrainte que de rendre compte au contribuable et à ses 
élus des résultats obtenus sur le terrain grâce au financement public. Nous avons donc tout 
pour bien faire. 
 
Nous prendrons grand soin de ce que tu as accompli avec nous. Merci enfin à Michel Berger, 
notre secrétaire exécutif, qui a accepté d’assurer l’intérim du poste en attendant que ton 
successeur puisse entrer en fonction. Bonne route à toi Maribel ! Et bonne route à nous tous ! 
Nous avons su évoluer durant ces 50 ans, nous allons encore devoir évoluer : c’est la condition 
pour rester nous-mêmes. 


