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Remerciements 

La plaque Bartholomé Tecia est le fruit d’une ambition, d’une longue persévérance,  de multiples 

compétences et de nombreuses contributions,  qu’elles soient ici toutes très vivement  

remerciées. 

Nous ne saurions toutes les citées toutefois nous souhaitons  saluer les plus significatives et leur 

témoigner notre gratitude : 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève,  

Mme Sandrine Salerno, le Département des finances et du logement, le Service de l’Agenda 21, M. 

Guillaume Mandicourt, 

M. Remy Pagani, le Département des constructions et de l’aménagement, le service du génie civil, 

M. Sylvain Haldi, 

le Conseil Municipal de Genève, la Commission des Arts et de la Culture, les signataires de la 

motion « une plaque pour Bartholomé Tecia », M. Yves de Matteis, 

l’agence PARENTI DESIGN, Mme Lisa Parenti,  

Mme Sonia Vernhes Rappaz, les Archives d’Etat de Genève, M. Jean-Claude Humbert,  

M. Jan Grevstad, M. Andrew Hicks Bocquet, M. Andrea Santoni, 

M. Helmut Eichinger, M. Etienne Francey, M. Roger Gaberell, M. Raphael Hatem, 

NETWORK, M. Oliver Fritz président, le  groupe régional  de Genève, M. Dominique Rachex. 

 

NETWORK souhaite rendre hommage aux personnalités qui ont associé leur nom à celui de 

Bartholomé Tecia à l’occasion de l’inauguration, leur dire combien nous en sommes fiers et 

reconnaissants : 

Monsieur Charles Beer, par ses fonctions au Conseil d’Etat de la République et du Canton 

de Genève, et plus particulièrement au sein du Département de l’Instruction Publique de la 

Culture et du Sport (DIP), a eu à cœur d’apporter des avancées significatives de dialogue, de 

sensibilisation et de protection des jeunes sur les questions liées à l’orientation sexuelle et 

l’identité de genre au sein de l’école et ce, on s’en doute, parfois contre vents et marées. Merci 

pour votre courage. 

Madame Sandrine Salerno, depuis de nombreuses années par ses convictions, son action 

au Conseil administratif, son soutien et sa présence régulière aux côtés de la communauté LGBT 

et également pour l’ensemble de la population et des minorités qui la composent, porte très haut 

les valeurs de diversité et de dignité de la Ville de Genève. Merci pour votre émouvant 

engagement personnel. 

Mme Marcia Kran, par la représentation du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, 

apporte l’appui des hautes institutions internationales qui siègent à Genève et défendent les 

droits des enfants, des femmes et des hommes à travers le monde au quotidien, soulignant ainsi 

le rôle de la Genève Internationale comme porteuse de valeurs d’égalité, d’ouverture et de 

dignité et conférant à la plaque Bartholomé Tecia la légitimité d’un message universel. Merci 

infiniment. 

 

 
 
Si nous sommes engagés au quotidien, c’est que nous pensons que si nous le faisons pas, 

peut-être que personne ne le fera…. 


