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Discours : dévoilement plaque Josué Janavel  
Vendredi 1er décembre 2017 à 11h00 

Monsieur le Consul général d’Italie,  
Monsieur le Président du Conseil municipal, 
Mesdames les députées et Mesdames les Conseillères municipales, 
Messieurs les députés et Messieurs les Conseillers municipaux, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers amies et amis, 
 
Je vous souhaite la bienvenue pour assister au dévoilement de la plaque 
épigraphique à la mémoire du résistant vaudois du Piémont Josué Janavel. 
 
C’est grâce à la récente découverte d’un document aux Archives d’Etat 
que l’on a pu identifier où se trouvait la maison où vécut pendant de 
longues années et jusqu’à sa mort en 1690, cet exilé, vaillant défenseur de 
la petite communauté des vaudois des alpes Piémontaises.  
 
Cette découverte et la pose de la plaque permettent aujourd’hui de 
rappeler un morceau de l’histoire qui est constitutive de l’identité même de 
notre Cité: Genève Cité de Refuge, comme l’indique le bas-relief sur la 
tour du Molard. D’autres interventions retraceront la signification, dans le 
passé et aujourd’hui, des drames des populations persécutés et chassées 
de leur pays et l’importance de l’action de résistance de personnages 
comme Janavel et ses compagnons. 
 
Je tiens ici à dire combien les actions de solidarité avec les populations 
persécutées et chassées par la faim, les guerres et les persécutions sont 
aujourd’hui un devoir d’humanité plus que jamais nécessaire. 
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La solidarité est un engagement que nous devons sans cesse renouveler, 
ceci d’autant plus dans notre Cité qui non seulement peut se prévaloir 
d’une tradition historique en matière d’accueil de réfugiés, mais qui jouit 
aussi d’une situation d’aisance qui trouve peu de pareils le monde. 
 
Je vous remercie de votre attention et avant de reprendre la parole à la fin 
des interventions pour remercier tous ceux et celles qui ont rendu possible 
ce rappel de la Genève Cité d’accueil et solidaire, je passe la parole à:  
 
• Erika Tomassone, pasteure, présidente du Centre Culturel Vaudois de 

Torre Pellice; 
• Tobia Schnebli, Conseiller municipal, ancien président de la 

Commission de la culture et des arts, artisan et historien amateur; 

• Rinaldo Tourn, membre de la société d’histoire locale de Rorà, le 
village natal de Janavel qui lira le discours écrit pour l’inauguration 
d’aujourd’hui par l’historien Giorgio Tourn qui pour des raisons de santé 
n’a malheureusement pas pu faire le voyage jusqu’à Genève. 

 
(Après les discours) : 
REMERCIEMENTS 
Je souhaite, comme c’est la coutume, remercier les personnes impliquées 
dans cette réalisation: 
La pose de cette plaque épigraphique fait suite à une motion déposée le 
16 mai 2017 par les conseillers municipaux et conseillères municipales, 
membres de la commission de la culture: Tobia Schnebli, Jean-Charles 
Lathion, Marie-Pierre Theubet, Florence Kraft-Babel, Gazi Sahin, Jean-
Philippe Haas, Amar Madani, Ulrich Jotterand, Christina Kitsos, Alia 
Chaker Mangeat et Pascal Holenweg. 
 



3 
 

La plaque a été offerte par la Société d’histoire de Rorà que je remercie, et  
tout particulièrement son membre M. Rinaldo Tourn, responsable de l’éco-
Musée de la pierre de Rorà, qui a lui-même amené la plaque à Genève. 
Elle a été fabriquée en pierre de Luserne, c’est-à-dire en gneiss du 
Piémont, provenant du village d’origine de Josué Janavel.  
 
Le bâtiment sur lequel a été posée cette plaque épigraphique appartient à 
la société immobilière Reywal SA, représentée par la régie Pilet et Renaud 
et Madame Duchesne. Merci d’avoir accueilli cette plaque sur votre 
immeuble et merci aux frères Thierry et Stéphane Barbier-Muller qui ont 
facilité cet accueil. 
 
Je souhaite remercier également le service du Génie civil de la Ville de 
Genève, pour le suivi du dossier et la coordination technique, le service de 
la sécurité et de l’espace publique, le service des relations extérieures et 
les Nomades pour la sonorisation. 
 
Enfin, je remercie Monsieur le Consul général d’Italie pour sa présence 
aujourd’hui 
------------------------------------------------------------- 
Dévoilement de la plaque 
------------------------------------------------------------- 
Verre de l’amitié  


