Communiqué de presse

Genève à la rencontre des Suisses :
l’expo itinérante arrive à Yverdon et à Lausanne
(Genève, 15 juin 2015) Genève célèbre son entrée dans la Confédération. Pour marquer ce 200 ème
anniversaire, la Fondation pour Genève a lancé Genève à la rencontre des Suisses. Opération de
charme, cette exposition mobile, conçue avec le dessinateur Zep (père de Titeuf), tourne dans 43
villes de toute la Suisse, jusqu’au 27 juin. Ayant déjà passé à Montreux, elle sera à Yverdon-lesBains le mercredi 24 juin, Place Pestalozzi, et à Lausanne le jeudi 25 juin, Place Saint-François.
Ivan Pictet, président de la Fondation pour Genève, aime rappeler les objectifs de cette tournée
nationale : « pour célébrer dignement ce 200ème anniversaire, nous entendons souligner que
Genève aime la Suisse et se sent fière de son appartenance à la Confédération. Les Genevois se
déplacent donc pour dire merci et renforcer les liens avec les autres Confédérés. Notre volonté est
d’assurer une meilleure compréhension et perception de notre canton, en rappelant que Genève
contribue tant à la prospérité nationale qu’au rayonnement international de la Suisse ».
Pour sa part, le Conseiller d’Etat Pierre Maudet met en évidence un enjeu complémentaire :
« Genève apporte beaucoup à la Suisse par son ouverture au monde. Mais, sur le plan politique,
nous avons aussi besoin de l’appui des autres cantons sur bien des dossiers, qu’il s’agisse de la
Genève internationale ou des défis économiques, migratoires et sécuritaires, pour ne citer qu’eux.
Ce 200ème anniversaire est une occasion unique de consolider des relations avec les Confédérés, en
valorisant l’image d’une Genève ouverte. »
L’exposition invite ses visiteurs à découvrir comment, du matin au soir, la vie de chacun d’entre
nous est régie par des normes et des règles élaborées et discutées à Genève, qui accueille chaque
année près de 3'000 chefs d’Etat, premiers ministres et ministres, attirés par des milliers de
conférences internationales, lesquelles réunissent près de 200'000 experts et délégués du monde
entier.
En effet, des centaines d’organisations internationales s’y mobilisent non seulement pour des
actions humanitaires, pour les droits humains et la lutte contre les épidémies, mais aussi pour les
exportations et le libre-échange commercial, la protection des brevets ou l’application de normes
communes (ISO) en matière d’alimentation, de technologies ou de sécurité routière.
Ainsi, dans votre logement, des ampoules électriques à votre frigo, sans oublier votre TV, la plupart
des appareils dépendent de critères définis et adoptés à Genève.
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Venez aussi déguster les produits du terroir, en particulier les vins genevois dont la qualité - les vrais
amateurs l’ont bien compris - est aujourd’hui reconnue. Genève est le 3ème canton vi cole de
Suisse, derrière le alais et aud.
En partie interne, dans un camion de 15 mètres de long, dont l’un des flancs est articulé pour
doubler la surface d’accueil, en partie externe, l’expo explique aussi les différents caractères de
Genève : la dimension humanitaire et internationale, certes, mais aussi les sciences et les industries
de pointe, une place financière importante, une ville de musique et de culture, qui a su préserver
une agriculture forte.
L’humour de Titeuf
« Notre grand souci a été d’éviter toute forme de catéchisme ou de trop grande assurance de soi.
Nous n’allons pas faire la leçon aux Alémaniques, ni aux Romands. Nous voulions une approche
sympa et humoristique. Et s’il est un Genevois qui incarne à la perfection cette Genève
d’aujourd’hui, c’est Zep, le créateur de Titeuf, qui a bien voulu s’engager avec nous dans cette
aventure », souligne Tatjana Darany, secrétaire générale de la Fondation pour Genève et cheville
ouvrière de ce projet.
La logistique mise en place par la Fondation est impressionnante : pour chaque ville il a été fait
l’inventaire des besoins techniques (alimentation électrique, points d’eau, etc.), mais aussi le choix
d’une position de repli en cas de pluie. Surtout, il a fallu constituer des équipes en mesure non
seulement d’assurer l’accueil et l’accompagnement des invités et du public, mais aussi de démonter
l’expo pour la transférer et la remonter dans la ville suivante durant la nuit.
Les 14 personnes de la Fondation pour Genève qui pilotent cette tournée sont accompagnées par
une large centaine d’élus et de personnalités, genevoises ou internationales, qui rejoignent la
caravane pour une ou plusieurs étapes. Sans oublier la trentaine d’écoles qui délégueront une
classe. « La disponibilité des Genevois est aussi réjouissante que la chaleur d’accueil manifestée par
les villes qui nous reçoivent » souligne Tatjania Darany.
« L’accueil des autres cantons est formidable. Ils sont sensibles au fait que les Genevois prennent la
peine de venir les voir », confirme Luzius Wasescha, ancien ambassadeur suisse auprès,
notamment, de l'OMC et de l'AELE, qui est allé rencontrer les Autorités des 43 villes-étapes pour
organiser cette tournée. Chaque journée voit ainsi des rencontres entre les Autorités locales et la
délégation genevoise.
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