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Monsieur le représentant permanent de la Suisse auprès de l’Office des 

Nations Unies et des autres organisations internationales,  

Madame la Directrice de la Division de la gestion des conférences de 

l’Office des Nations Unies, 

Monsieur le Président de la Fondation de l’Orchestre de la Suisse 

Romande,  

Excellences,  

Mesdames et Messieurs, 

Chères amies, Chers amis, 

 

En ma qualité de Maire de Genève, c’est un plaisir et un honneur de vous 

souhaiter à toutes et à tous une très cordiale bienvenue au Victoria Hall, qui 

a une nouvelle fois le grand privilège de nous accueillir ce soir pour 

célébrer ensemble la Journée des Nations Unies. 

 

Notre ville est très heureuse de pouvoir partager avec la communauté 

internationale cette soirée qui nous donne l’occasion de réaffirmer notre 

engagement envers les idéaux universels des Nations Unies. 

 

Depuis qu’elle a été choisie comme siège des Nations Unies en Europe, 

Genève n’a jamais cessé de s’impliquer dans la promotion de l’égalité, de 

la justice et de la liberté, dans la recherche de la paix et la défense des 

droits humains. 

  



 

Mais aujourd’hui, les menaces majeures pour la paix et pour la survie 

même de notre planète sont nombreuses : 

 

Corée du Nord, prolifération nucléaire, drame des migrants en Lybie, 

massacres en Birmanie, guerres en Syrie, en Irak, au Yémen et au Sud-

Soudan, terrorisme, effets dévastateurs des changements climatiques, 

inégalités grandissantes entre les pays du Nord et les pays du Sud, 

divisions régionalistes en Europe. 

 

Et j’en oublie sans doute... 

 

Jamais, Mesdames et Messieurs, depuis sa création il y a 72 ans, les 

Nations Unies n’ont été appelées sur autant de fronts à la fois ! 

 

Jamais le nombre de déplacés internes et de réfugiés n’a été aussi élevé 

puisqu’on a atteint, en 2016,  le chiffre record de 65,6 millions! 

 

Jamais les atteintes aux libertés n’ont été aussi fréquentes avec le recours 

à la torture et à l’intimidation, les crimes contre l’humanité, la répression 

brutale des mouvements sociaux et des minorités ! 

 

Et ce constat alarmant correspond à la réalité : le monde dans lequel nous 

vivons est devenu un monde incertain, dangereux, imprévisible, redoutable. 

 

N’ayons pas peur des mots : c’est un monde qui est en régression ! 

 

Les défis que nous devons donc relever aujourd’hui sont immenses. 

  



 

 

L’insuffisante régulation de la finance est au nombre des dérives 

dénoncées par l’ONU qui estime – je cite le rapport annuel 2017 de la 

CNUCED - que « Nous sommes aujourd’hui dans un monde de profit sans 

prospérité, où l’asymétrie des rapports de force sur les marchés contribue à 

la hausse des inégalités de revenus ». 

 

Ces inégalités croissantes font des ravages sur toute la planète à tel point 

que certains souhaitent revenir à des sociétés où le pouvoir religieux 

exerçait sa domination sans partage. 

 

Nous savons aujourd’hui que la pauvreté, l’exclusion, le sentiment 

d’injustice et de désespoir sont des terreaux fertiles dont se nourrit 

l’extrémisme, et sa forme la plus violente : la terreur. 

 

Le défi principal que nous devons maintenant relever est d’organiser nos 

sociétés de manière transversale, des sociétés où tous les êtres humains, 

dans leur diversité, avec leur caractère unique et leur ingéniosité, 

partageront une même façon d’être au monde dans la justice sociale et 

économique. 

 

Il nous faudra pour cela imaginer différemment nos relations sociales, en ne 

les réduisant pas uniquement à des rapports de force ou des stratégies de 

domination les uns contre les autres. 

 

Et la musique que nous allons entendre ce soir peut nous inspirer. 

  



 

La musique, perpétuelle tension modulée entre le son et le silence, à 

l’image de nos vies d’êtres humains. 

 

Je souhaite, Mesdames et Messieurs, que malgré les difficultés qu’elle 

rencontre, l’Organisation des Nations Unies puisse conserver les moyens 

d'agir et qu’elle soit en mesure de s’adapter à ce monde qui évolue sans 

cesse pour y jouer son rôle avec force et efficacité. 

 

Nous allons célébrer l’an prochain les 70 ans de la signature de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme, l'une des pierres fondatrices 

de la protection moderne des droits humains dans le cadre des Nations 

Unies.  

 

J’espère de tout cœur que cette commémoration permettra de jeter de 

nouveaux ponts entre les peuples, qu’elle contribuera à réveiller les 

consciences et à nous faire avancer vers un avenir meilleur. 

 

La Déclaration universelle des droits de l’homme nous rend responsable 

tous et toutes. C’est pourquoi nous devons défendre nos droits et ceux des 

autres. 

 

Je forme le vœu, à l’occasion de cette Journée dédiée à l’Organisation des 

Nations Unies, qu’elle se mobilise pour construire, à l’aube de ce 21e siècle, 

un autre monde, un monde plus juste et plus humain, et que l’on parvienne 

enfin à atteindre cet idéal de justice, de paix et de liberté auquel nous 

aspirons tous et toutes. 

  



 

Ce soir, laissons-nous envoûter par le souffle de l’Orchestre de la Suisse 

Romande, dont la musique constitue le plus bel étendard de la paix dans le 

monde. 

 

Merci aux musiciennes et musiciens. 

 

Je vous souhaite une très belle soirée. 

 

 

 

Rémy Pagani 

Maire de Genève 


