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Cérémonie d’investiture du mercredi 7 juin 2017 

Discours de M. Rémy Pagani, Maire de la Ville de Genève 

 

Les salutations protocolaires ayant été faites, je vous prie de bien vouloir m’en 
dispenser. 

Mesdames et Messieurs, Chers amis, 

C’est un honneur et un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd’hui toutes et tous 
sur la promenade de la Treille pour fêter ensemble l'investiture comme nouveau 
Maire de Genève. 

C’est d’ailleurs un honneur et un plaisir renouvelés puisque c’est la troisième fois que 
je suis au service de ce poste prestigieux, traversé par un sentiment de 
responsabilité bien sûr, mais surtout d'audace. 

Comment en effet ne pas apprécier à sa juste valeur le fait de pouvoir pendant une 
année représenter Genève, notre ville, cette ville qui possède tant d’atouts et de 
valeurs à transmettre et à partager. 

J’ai d’ailleurs eu, à maintes reprises, l’occasion de m’en rendre compte lors de 
rencontres à Genève, en Suisse et de par le monde. 

Le simple fait d’évoquer le nom de Genève et les regards de vos interlocuteurs 
changent. Ils s’éclairent d’un seul coup ! 

Parce que Genève, notre ville, ville d’ouverture envers toutes les cultures, toutes les 
nationalités, toutes les origines, est la ville de la paix et des droits humains, et elle est 
porteuse d’un immense espoir pour les peuples du monde entier. 

Cet espoir, c’est celui de voir l’humanité trouver un jour des stratégies renouvelées 
en vue de régler les conflits, de trouver des solutions par le dialogue. Qu'advienne 
enfin la justice sociale, le respect de l’autre et la solidarité face aux atrocités et à la 
férocité du monde. 

La tradition d’accueil de notre ville, sa longue histoire forgée à l’aune des valeurs de 
solidarité et d’humanité représentent toujours une promesse et une espérance pour 
toutes celles et tous ceux qui sont forcés de quitter leur pays, leur maison et leur 
famille. 

Nous ne le mesurons sans doute pas assez ici, mais toutes les activités 
internationales qui se déroulent à Genève ont aujourd’hui un impact direct sur 
l’ensemble de la planète. 

Et dans un monde qui est devenu plus complexe et plus imprévisible, plus incertain 
et plus fragile, mais aussi plus redoutable, un monde marqué en ce début de 
21e siècle par le drame des migrants dû principalement à des guerres, par la montée 
des autoritarismes, par le fascisme religieux, par le fossé qui ne cesse de se creuser 
entre les riches et les pauvres, il faut tout mettre en œuvre pour que Genève 
représente encore et toujours une solution pour un monde meilleur, plus juste. 



Page 2 

Genève, Mesdames et Messieurs, sera toujours du côté de la solidarité et des droits 
humains ! 

Et je compte bien faire reposer cette année de mairie sur ces valeurs-là – celles qui 
ont fondé ce qu’on a appelé l’esprit de Genève. 

En effet, je suis convaincu que cet esprit de Genève continue de souffler aujourd’hui 
et qu’il n’a jamais été d’une nécessité plus urgente. 

Je vais donc m’efforcer durant toute cette année de le mettre en lumière pour 
montrer à quel point cette ville est un rempart contre l’intolérance, contre l’injustice et 
les inégalités, combien elle est solidaire et généreuse, et qu’elle n’oublie jamais 
toutes celles et tous ceux qui vivent des situations difficiles, ici ou ailleurs, en 
s’engageant résolument contre la précarité et l’exclusion, mais aussi contre la baisse 
du pouvoir d'achat de toute la population. 

Genève doit être capable de participer encore mieux et encore plus à l’élaboration 
d’un monde meilleur, mais elle doit aussi tout faire pour qu’ici, chacune et chacun 
puissent avoir la meilleure existence possible, pour que personne ne soit laissé sur le 
côté du chemin. 

Il existe en effet une autre Genève, celle des défavorisés et des plus modestes, celle 
que la vie n’a pas ménagé et qui aujourd’hui subit la crise et se retrouve toujours plus 
en difficulté. 

Il faut ici aussi parler de la Genève de l'écrasante majorité des habitants, Mesdames 
et Messieurs, cette Genève qui éprouve de plus en plus de peine à boucler ses fins 
de mois, à trouver un logement abordable, un travail bien payé, une place en crèche 
ou des transports publics bon marché et efficaces, cette Genève-là doit également 
être l’une de nos principales préoccupations. 

Et le Maire se doit d’être aux côtés de toute la population pour faire face à cette 
dégradation des conditions de vie et, évidemment, pour proposer et mettre en œuvre 
des solutions. J'entends bien être au coude-à-coude avec celles et ceux qui créent 
tous les jours la vraie richesse de notre région et qui n’en récoltent pas les fruits. 

Plusieurs actions sont d’ailleurs prévues pendant cette année pour relever tous ces 
défis, notamment en créant et en soutenant la promotion des emplois dans le 
domaine des énergies renouvelables et la baisse des loyers généralisée. En 
poursuivant la création de nouvelles places en crèches ou en se donnant les moyens 
nécessaires pour garantir des structures de santé accessibles et donc une meilleure 
qualité de vie pour toutes et tous. 

Et puis, en cette période marquée par des conflits internationaux très graves, 
Genève devra continuer à porter des messages de paix et à défendre les droits 
humains à travers le monde. 

A mes yeux, il est fondamental que la défense des principes inscrits dans les 
Conventions de Genève reste l’une de nos préoccupations majeures. 
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Et le Maire de Genève doit pouvoir incarner cet objectif, en soutenant des démarches 
et des processus qui conduisent à la paix. 

Je m’y efforcerai ! 

Mesdames et Messieurs, 

Au fil des siècles, Genève s’est construite un destin exceptionnel qui repose sur 
l’idée que le monde forme une seule et même communauté qui partage des valeurs 
d’humanité, de solidarité et de justice sociale et de protection de la planète. 

En d’innombrables occasions, Genève a montré sa capacité à défendre l’idée que la 
paix passe obligatoirement par le respect des droits humains, notamment la justice et 
la dignité humaine. 

Aujourd’hui, ici à Genève et partout dans le monde, nous devons continuer à 
défendre avec audace et détermination ces idées. 

Et grâce à l’engagement et à la solidarité de toutes et de tous, je suis convaincu 
qu’elles pourront continuer à résonner avec force et conviction. 

Voilà le message auquel je souhaitais vous associer aujourd’hui. 

Et maintenant, place au partage et à l’amitié ! 

Place à la fête, sur les rythmes endiablés de la Fanfare Revuelta ! 

Je vous remercie toutes et tous pour votre présence et vous souhaite une très très 
belle soirée. 

 

 

Rémy Pagani 

Maire de Genève 


