
Mesdames et Messieurs, 

 

Au nom des autorités de la commune de Cologny, j’ai l’honneur de vous souhaiter 

la bienvenue au Port Noir. 

 

En cette 114
e
 commémoration je remercie la Société de la Restauration et du 1

er
 Juin 

de perpétuer le souvenir de cet événement majeur de la République et canton de 

Genève. 

 

L’an dernier nous fêtions avec panache le bicentenaire du débarquement des 

Confédérés en ce lieu et part là-même l'entrée de Genève dans la Confédération. 

 

Que la fête continue car ce n’était là que la première étape de notre adhésion. 

 

C’est en effet, en 1815 que les communes réunies que sont Meyrin, Vernier, Grand-

Saconnex, Pregny, Collex-Bossy et Versoix, alors françaises, furent cédées à la 

confédération helvétique pour établir une communication directe entre le canton de 

Genève et la Suisse.  

 

A cette époque, la Genève agitée n'est pas forcément la bienvenue. Elle est percue 

comme une menace à la cohésion et à l'équilibre précaire entre les cantons en place. 

 

Aujourd'hui encore, soucieuse de son image, Genève sillonne la Suisse en bus à la 

rencontre de ses compatriotes helvétiques. Il ressort de ces échanges que l'image de 

Genève n'est pas l'arrogante que certains craignaient. Alors soyons rassurés et 

continuons à resserrer nos liens intercantonaux afin que notre pays aux quatre 

langues rayonne à l'international en exemple d'unité. 

 

En cette période d’anniversaire, relevons aussi que 2015 est le bicentenaire de la 

déclaration de neutralité perpétuelle de la Suisse au Congrès de Vienne. Cette 

neutralité offre un cadre privilégié de discussion aux grandes puissances de ce 

monde et contribue ainsi au rayonnement de notre pays. 

 

En ce début de législature issue de la nouvelle constitution, j'émets le souhait qu’elle 

soit un exemple de collaboration communale et cantonale dans le respect des 

prérogatives de chacun dont les grands gagnants seront les citoyens. 

 

De partis distincts mais tous élus pour oeuvrer dans l’intérêt général, Conseillers 

municipaux, conseillers administratifs, Maires et adjoints, maillons de base de cette 

collaboration, soyons dignes de la confiance qui nous a été accordée. 

 

Je vous souhaite une belle commémoration. Vive Cologny, vive Genève, vive la 

Suisse ! 


