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Alors que les feux de la fête ne sont pas encore éteints et que les éléments d’évaluation 
précis ne sont pas tous collectés, il est possible de dresser un premier bilan de la venue des 
Géants à Genève. 
D’ores et déjà, cet événement s’avère être un immense succès populaire démontrant 
bien que l’art fédère. 

En effet, malgré la pluie du samedi après-midi, la foule a répondu présent en convergeant 
vers la plaine de Plainpalais et en se rassemblant sur les différents trajets, atteignant plus 
de 850'000 spectateurs selon les estimations de la police.  
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Par ailleurs, l’objectif de fédération que s’était donné l’association, présidée par François 
Passard, a également été atteint puisque, depuis la gare Cornavin, des trains venus de toute 
la Suisse ont acheminé Romands et Alémaniques. La presse suisse tout entière ainsi que la 
presse francophone ont couvert l’événement lui donnant l’écho national et international que 
l’on espérait. La présence du président du Conseil national, M. Jürg Stahl, et celle de M. 
François Longchamp, Président du Conseil d’Etat, sont venues illustrer avec éclat cette 
réussite fédérative. 

En s’imposant ainsi comme l’une des plus grandes fêtes qu’ait connu la ville de Genève, la 
venue des Géants a permis que la cité de Calvin présente un nouveau visage et fasse 
significativement fructifier son capital de sympathie. 

Sur le plan économique, le succès n’est pas moindre même s’il est évidemment trop tôt pour 
mesurer toutes les retombées de l’opération qui a permis, pendant tout le week-end, 
d’irriguer commerçants et restaurateurs de la Ville. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont assuré le succès de l’événement (association, 
collectivités publiques, bénévoles, mécènes, fondations et partenaires) et particulièrement 
les services de police et ceux de la mobilité. 
Notre plus belle récompense est sans doute les paillettes qu’enfants et adultes avaient 
dans les yeux lorsque leur regard rencontrait celui des douces Géantes qui ont embarquées 
sur le lac à 18h en promettant de revenir. 
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