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JAMES FAZY 
d'après une caricature du temps 

Au mois' de novembre 1861, IH'el,ait fin le 
second «règne» personnel de James Fazy. Cet 
"chec était d'autant plus cuisant poUl' le tri
bun radical que ses amis politiques restaient 
au pouvoir: Pélection du Il novembre pour 
le renouvellement du Conseil d'Etat ne signi
fjait donc pas la défaite d!un parti, mais celle 
d'un homme. La chute de celui qui avoit été 
pendant plus de vingt ans l'âme du radicallsrne 
genevois s!expliqUtu par une certaine lassitude 
dans le parti ; l'autorité et l'intransigeance du 
,( pacha", comme rappelait le Journal de 
Genève, pesaient lourd à bon nOlnbre de ra
dicaux, qui reconnaissaient les mérites de 
Fazy, !pais qui estimaient que sa trop forte 
personnalité gênait ':' le progrès national et 
dénlocratique» et ils déclaraient vouloir s'op
poser .à tout~ espèce d'abus ». Une affaire qui, 
au prmten1ps de la mên1e année, avait fait 
grar:d bruit dans tous les mil,ieux genevois, 
aVait corroboré les craintes des radicaux dis
sidents et illustré, une fois de plus, ce que le 
personnage de James Fazy pouvait avoir de 
troubJe et de déplaisant: c'était l'affaire Mar
clmnd,,·Elle. était pour beaucoup, dans la chute 
du second régime fazysde. 

Un terrible coup de poing 

Le 26 n1ars au soir, sortant d'une séance du 
Conseil œEtat, Janles Fazy, alors président du 
Départenlent des finances, rentrait chez lui. Il 
avait fait construire un bel immeuble (l'actuel 
«Hôtel de Russie») sur un terrain de deux 
cents toises qui lui avait été offert par l'Etat 
en 1850, voulant ainsi «donner l'exemple de 
constructions dignes des nouvelles destinées de 
yel;.ève » •• Arriyé sur le pont des Bergues, il 
etaIt enVIron SIX heures du soir, il aperçut un 
ouvrier qui Inarchait résolument à sa rencontre. 
Ce dernier, «très pâle et paraissant ému» s'ar
rêta à deux pas du vice-président du c'onseil 
d'Etat et lui porta brusquement "un coup de 
poing terrible, dirig~ vers la. tempe gauche", 
que JaInes Fazy ~squlva tant. bIen que mal, suivi 
de « d~ux ou trOIS autres qUI le frappèrent dans 
la pOltrine ». «Tiens, voilà ce que je t'avais 
promis ~, ajouta l'ouvrier, alors que des passants 
accouraIent po~r porter secours au magistrat. 
11:archand, se demenant comme un beau diable 
criait à qui voulait l'entendre qu'il avait été 
insulté la veille par James Fazy, lequel n'avait 
pas hésité à lui casser une chaise sur le dos. 
Fazy, de son côté, s'efforçait de maîtriser son 
agresseur en lui tenant les mains et en lui 
déclarant qu'il l'arrêtait, ce qui ne faisait que 
redoubler la fureur du bijoutier. «Vous n'en 
ave.z pas le ?roit, je ne me rendrai qu'à la 
polIce» hu.rlaIt Marchand. La scène dura plus 
de dl~ mInutes, pendant lesquelles l'ouvrier 
tenta a plusieurs reprises de s'enfuir poursuivi 
chaque fois par le conseiller d'Et~t. Finale
Z:lent, !VIarchand se rendit «sans plus d'opposi-

ié~oina ~~ a!:,:'!e~e ft~~~cp~ti~e ~~frt~e~; P;~~et~ 
hâte. In~al:cé~é à la l?rison de l'Evêché, l'agres
seur y e~al~ mterroge le soir même par le pro
cureur general. 
L~ nouvelle de l'agression se répandit dans 

Geneve comme une traînée de poudre. Des at
troupements se formèrent et les commentaires 
ne furent pas toujours favorables à la victime 
On arrêta même un serrurier, Alexandre Char~ 
les,. qui "!~nait des propos, sur la place du 
Rh?ne. Il s etaü permIS d'approuver l'agression: if; ;~{nb!l~n fait, on ne peut pas seulement avoir 

de~~t~,~:i~~t~~'~~v2~ ~!r~arChand un fragment 
« Monsieur, 
1) Vous vous êtes pernlis de recevoir dans vo-

g~o~eU;e:~llad~é~~b~~~::~tc~~:o~i~:n~~~è~l~ 
de la maniè~'e la. plus offensante, veuillez vous 

~;P~:l~:~ ~~~,~r;ér~~bl~~~e~~~~ ~~r~:;n~lj~~~~~ 
dune manlere qu: n~ vous laissera aucun doute 
Sl..11' ses sentiments et sur les miens, » 

Ce. ,fragment de ~ettre mettait en cause un 
deUXlemC\ personnage, Jean-Jaques Gourjon 
« teneur de livres à Plainpalais, qui allait pou~ 
r~{l~~. dormer d'utiles éclaircisset'nents sur 1'af-

Au. cou~'s de ,son interrogatoire, Marchand 
1?nna de 1 agresslOn une version légèrement dif
erente de celle de Fazy. Le cûntraü'e eüt été 

suyprenant. Il prétendit avoir accosté le con
se.111er d'Etat en lui disant: «Ah! vous voiÎà 
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l'AFFAIRE 
Monsieur, vous vous êtes permis de lever une 
chaise sur moi...» A ces paroles, James Fazy 
se mit en garde. Marchand lui porta un coup 
de poing au visage, le magistrat riposta et les 
deux adversaires échangèrent des coups de poing 
jusqu'à ce qu'( un individu au paletot gris» les 
séparât. Fazy, très inquiet, recommanda encore 
à l'agent de « surveiller cet énergumène de 
près ). 

Un chômeur excédé 

Pourquoi le « monteur de boîtes» François 
Marchand, âgé de 44 ans, avait-il attaqué publi
quoment le vice-président du Conseil d'Elat? 

~u~~~~~ \~!~~~s ~t~~t;~Ym~~~~~r sàel~~\~e_t:?l~èr~ 
bijoutier? Il n'est pas facile de démêler les cir
constances elnbrouillées qui précédèrent l'agres
sion du pont des Bergues. Dans ses Méntoires, 
James Fazy ne se souvient de rien: «( ••• il avait 
~té ~mpossible de comprendre ce qui avait pu 
111Spll'er ce furieux. ), Cependant, en confrontant 
les témoignages des deux protagonistes et de 
Gourjol1 j ami de Marchand et auteur de la lettre 
saisie SUl' l'agresseur on obtient une version 
qui doit être proche d~ la vérité. 

Marchand depuis quelques se'maine.3, se trou ... 
vait sans ouvrage. Il s'adressa au président 
du Département des travaux publics, Fontanel, 
pour obtenir "un lot dans les travaux de dé
molition des fortifications et de nivellement 
c1;.s nouveaux quartiers». Sa démarche se 
révéla vaine et Marchand en conçut une cer
taine rancœur. Sur la recoml113ndation du di
recteur de la Banque cornmerciale il décida 
?'aller voir James Fazy. Il fut reçu 'le 25 mars 
a deux heures de l'après-midi. Fazy le consi
déra d'entrée con1me un in1portun et lui dit 
que sa demande était du ressort du Départe
ment des travaux publics. Marchand expliqua 
qu'il s'était déjà adressé S~H1S succès à ce dé
pm·tement et laissa libre cours à son -ressen
timent: «On favnrise les uns aux_ détrinlents 
des autres; j'ai autant de droits et plus peut
être que ceux qu'on emploie.» Il soUicita un 
~110t de recon1l11andation de Jan1es Fazy, qui, 
sans doute, ne voulant pas trop s'engager ré
pondit évasivement. De part et d'autre le ton 
monta: 

- Je ne suis pas chargé de vous nourrir, 
vous rn'ennuyez à la fin! Vous rn'embêtez, 
sortez! 

- Vous êtes un insolent Je ne suis jamais 
sorti de cette façon de nul endroit! Vous 
êtes un insolent! 

FazYj chez qui la patienee n'était pas la vertu 
première s'empara d'une chaise et en nienaça 
le solliciteur. Marchqnd sortit exaspéré, bran-

MARCHAND 
et criant à l'adresse du 
retrouverai! Je vous 

rentra bouleversé à la maison et décida 
de corriger James Fazy en publk Il s'en ou
vrit à son alui Gourjon qui essaya de ea·lmer 
ces ardeurs belliqueuses. «Non, non, c'e5t hn
possible ).' répliqua IVlarchand, «c'est un guet
apens... J'en deviendrais fou.» Gourjon, qui 
n'aimait pas le chef radical, accepta de rédiger 
une lettre de menaces, que Marchand, finale
ment, n!envoya pas pour ne pas compro-mettre 
SOIT ami. 

Le lendemain matin, Marchand se posta à 
dix .heures sur le pont des Be-rgues, avec l'in
tentlOn d'exercer sa vengeance. Goul'jon;" qui 
sc méfiait œun esclandre, rôdait dans les pa
rages et trouva son ami «( encore plus irrité 
que la veille '. Il réussit cependant à l'emme
ner dîner. Arrivé sur le pont de la Machine, 
Marchand aperçut Fazy à la Petite-Fusterie; 
il quitta précipitamment son mni et courut se 
placer SUI' le pont des Bergues, d·ans l'espoir 
d'y 01'Oiser son adversaire. Celui-ci prit le pont 
de la 11achine! Mais l'obsUné bijoutier ne 
s!avoua pas vaincu et revint sur le pont des 
Bergue,s à deux heures de l'après-midi déjà. 
Il resta en faction jusqu'à six heures: une 
durée proportionnelle à la haine qu'il portait 
au trIbun radical. 

Une victime de l'incurie fozyste? 

Quand on connaît la lutte acharnée que se 
livraiE:nt à Genève conservateurs et radicaux, 
il n'est pas étonnant que l'affaire Marchand ait 
pris rapidement 'une tournure politique. Les 
adversaires de Fazy s'efforcèrent d'exploiter 
l'incident; il était impensable que le scandale 
du pont des Bergues ne ternît pas de quelques 
éclaboussures la renommée du chef radical. 
L'opposition prit la défense de Marchand en qui 
elle vit une victime de l'incurie et de l'arbitraire 
du gouverneinent fazyste. Les radicaux insinuè
rent que Marchand n'était que le vulgaire ins
trument des conservateurs qui avaient monté 
toute l'affaire dans l'espoir de dégrader le viee
président du Conseil d'Etal. Le 10 mai, quand 
le bijoutier passa en Cour d'assises, on ne jugea 
plus François Marchand, mais la politique de 
James Fazy. L'accusé fut habilement défendu 
par l'a vocut conservateur Peyrot qui commença 
pSI' r.~voquer huit jurés, ce qui illustre le carac
tère j}olitiquf. que les conservateurs attachaient 
à la cause. L'avocat, s'il voulait éviter la peine 
de réclusion à son client, devait convaincre le 
jury !que les coups «p·ortés à M. Fazy, vice
président du Conseil d'Etat " l'auraient été en 
d~hO~8 li de l~exercice' de ses fonctions ».' Il Y 
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•• u 'DT 
reussIt ep affIrmant que le diHérend qui avait 
provoque la colère justifiée de son client con
c~rn.ait un auü'e' département que celui que [;:'6-
sIdaIt Ja:nes Fazy ; les rapports restaient donc 
( ~c parilculier à particulier ». Le jury, semble
t-ll, 11:e demanda pas mieux que de se !aisser 
co~valllcre. L~ Co~tr condamna Marchand à la 
peme de neuf mOlS d'emprisonnement et aux 
l'l'ais de la procédure, 

Ce verdict de clémence provoqua un nou
veau rebondissement de l'affaire. Alors que la 
presse .conservatrice exultait, l'organe radical 
Let Natwn suisse faisait ressortir le danger de 
l'in tel'pl'éta tion Peyrot: il était possible désor
Inais, d'injurier un conseiller d'Etat, de le f'rap
pel' au besoin sans grand risque, à la condition 
de ne pas l'entretenir des affaires de Son dépar
tement! Une querelle de cabaret, sans plus! 
Ce~t~ ,argumentation, qui ne manque pas de 
solIdIte, prouve que le jury, compte tenu d'une 
certaine sympathie pour l'accusé, voulait, en 

~~~l~~': ~~z;e~~i~~ C~~l\~r~~~e ~u" ~~rr é~~it bi~~ 
difficile qu'un citoyen ne fùt pas partisan ou 
ennemi de Fazy, qui a si longtemps résumé 
l'Etal. 01' le j1ll'y, étant composé de citoyens, 
ne pouvait que difficilement juger la cause avec 
impartialité." (La Nation suisse, 18 mai 1861.) 

Fazy vit dans le verdict un désaveu de sa 
politique et tint le raisonnement suivant: " Puis
qu'un jury de douzl3 personnes ne sait pas lue 
rendre justice, je vais faire appel à un jury plus 
grand, le peuple.» Arguant de l'insécurité dans 
laquelle les avait plongés le jury, les conseillers 
d'Etat donnèrent leur démission. La manœuvre 
qu'avait imaginée James Fazy ne réu,~sit cepen
dant qu'à moitié, Le plébiscite qui, dans son 
esprit, devait effacer l'affront de la Cour da 
justice, révé1à le tort considérable que l'àffaire 
Marchand lui avait fait. Alors que les élections 
de l'automne 1860 avaient encore été un succès 
radical et personnel, il n'en alla pas de même 
le 2 juin 1861. Certes, le Conseil d'Eht démis
sionnaire fut réélu sans opposHion, mais son 
vice-président passa en fin de liste. L'avertis
sement que le corps électoral venait de donner 
à James Fazy allait trouver son aboutissement 
dans l'échec de novembre 1861, qui marqua la 
fin du second régime fazyste. 

Jean-C·laude Frochebourg. 



Ses.adveis,!~r~s'Jllsai~n~,de .lui qu'il était 'T~,:hulA~ ?~ )~)ve
((brillantcofl'!mecunlncendleJJ <J~f() OC,,«Jf4,.~ itSjl-6 

James!Fa 

eOistributiondej;innouveau gratuit en souvenir de la Révolution de 1846 
James Fazy fut sans.·doute l'homme 

d'Etat genevois le plus brillant du siècle 
dernier. Ses ~dv~rsaires .. d,isaie~t de lui, 
avec une pointe de sarcasmei'«brillant 
comme un ini:endi~»! 

Genève comlJlémoie. aujourd~hui, à 
17 heures au Molard,parUn ia~semble
ment accompagné de . fanfare .et d'une 
distribution gratuite de vip. nouveau le 
souvenir de cette extraorclihaire pers~n
nalité qui prit le pouvoir révolutionnaire 
en octobre 1846. 

Interrogé par la Tribune de Genève, 
Emile Dupont, anci~n président du 
Conseil d'Etat, s'est·excIamé.:<dames 
Fazy a été le libérateur des. catholiques à 
Genève.» C'est là le témoignage d'un 
démocrate-chrétien. ' 

Un autre président du Conseil d'Etat, 
Charles Duchèmin, radical, s'exprime 
ainsi: «lames Fazy est le créateur de la 
Genève moderne. » 1 

Feu Albert Picot, qui fut lui aussi un 
successeur de Fazy en tant que président 
du Conseil d'Etat, disait: ",C'est en 1833 
que surgit dans la politique genevoise 
l'homme du destin, la troublante et forte 
personnalité de James Fazy. Fils d'une 
lignée de riches industriels genevois, 

. élevé par une mère sentim):':ntale et idéa
liste, enfant adulé, James Fazy a 
longtemps hésité surie choix d'une carriè
re. De 1833 à 1846, Jam'T.s .Fazy fut un 
grand et puissant tribun qui. sut mener 
avec un talent indéniable, un infatigable 
assaut contre le régime. Puis, de 1846 à 
1855, il se révéla un grand homme d'Etat 
a u coup d' œil large et ÎIüelligent» Albert 
Picot était le leader du Parti libéral. 

La performancejloliticjue de James 
Fazy .fut un chef-d'œuvre d'équilibre 

Sur un pied d'égalité 
avec les protestants 

A Genève, le leader radical était« cléri
cal» en ce sens qu'il plaça la population 
catholique sur un pied d'égalité avec les 
protestants. 

SOUVENIR D[ 18&6. 

S'appuyant ainsi à la fois sur les milieux 
ouvriers et sur les milieux catholiques, il 
obtenait la maiorité qui permit de 
promulguer une nouvelle Constitution, 
qui nous gouverne encore 130 ans après. 

Cependant, au niveau des affaires fédé
rales, James Fazy était un radical. Il fit 
pèncher la bd an ce contre le Sonderbund, 
l'alliance séparée des 7 cantons catholi
ques. Au mois de jui.llet 1846, la question 
du Sonderbund vint devant la Diète. Dix 
cantons et deux demi-cantons demar:: 

daient que l'alliance séparée fût dissoute 
comme contraire aux institutions fédéra
les. Une voix manquait pour que la 
proposition fût acceptée. La discussion fut 
renvoyée à l'année suivante. Dans 
l'intervalle, le gouvernement conserva
teur de Genève fut repv ersé par une révo
lution et remplacé par un gouvernement 
radical dont le chef était précisément 
Fazy. Le nouveau régime prit immédia
tement position contre le Sonderbund. A 
aucun moment, dans l'Histoire suisse, 
Genève n'a eu une influence plus immé
diatement décisive que ce jour-là. 

L'Evêque libéré 
sur intervention 
de James Fazy 

Rétrospectivement, les passions nous 
paraissent presque inimaginables. En 
Suisse alémanique, l'avoyer de Lucerne 
recommanda ouvertement aux puissan
ces é\Tangères d'intervenir dans les affai
res suissës. Il avait même réclamé l'aide 
armée du pl'ipce de Metternich, qui ne 
donna pas suite à cette demande car une 
révolution venait d'éclater contre lui dans 
son propre pays. En Suisse romande, 
!'F.vêque de Fribourg, Lausanne, et 
Genève fut arrêté à Fribourg, livré aux 
Vaudois, incarcéré au châteô.u de Chillon 
et, enfin, libéré grâce aux interventions de 
James Pazy et ct" la reiTl\J T'Espagne 
Isabelle 
Dominer l'orage 

Aussitôt après avCttr pris !e pouvoir, 
Fazy se trou v" au~ prises avec une crise 
économique. La France ét.ait, elle aussi, 
atteinte pal' des troubies révolutionnaires 
et une crise financière qui paralysèrentles 
industries de luxe à Genève. Le chef du 
gouverne!lJeI1Lge.nev;ois puisa dans ~on 

indomptable énergîe-;;î~~ forces nécessai
res pour dominer l'orage ». Il imprima 
une vigoureuse impulsion aux travaux 
publics, fit décréter la constructionimmé
cliafè. de la route d'Hermance - route 
splenilide . pour l'époque, qui mit en 
valeur toute une rive du lac. 

Et, en dépit de ses propres difficultés, la 
Suisse était accueillante - ouverte aux 
grands vents venant du large: En 1848, les 
démocrates allemands furent nos hôtes. 
La population manifesta la plus vive 
sympathie à l'égard des 15.000 persécu
tés venus d'Allemagne. Parmi eux, il y 
avait Carl Vogt-qui, comme Fazy, a aussi 
eu droit àun boulevard - et d'autres réfu
giés républicains allemands dont les 
descendants sont, aujourd'hui encore, 
radicaux et se rètrouveront sans doute au 
Molard cet après-midi pour commémorer 
James Fazy. On fête une époque ou 
Genève, en plein essor, avait décidé de 
tourner le dos résolument à tout ce qui 
était étriqué. Un pareil tournant de 
!'Histoire mérite d'être rappelépubli-
quement. G.-H.MARTIN 



Il 130 ' L.e: COI.«(',/',·e tA (3r:'()cd-. i~",t6 , Y a " , ans 

Jame,s ,Fazy 
« Il Y a 130 ans jour pour jOlù' le 9 

ontobre 1846;' 'se' rils'seinblait 'ici-lùême 
ail Molard,'Ie peuple genevois, pour y 
accomp,lir l'acte' final d'une révolu
tion.)} C'est par ces'mots que,'M. Alain 
Borner, président central du parti ra
dical, ouvrit la cérémonie commémo
rative du, 130~' an~iversaire de la pri
se du pouvoir par,James Fazy. 

Une foule assez nombreuse assista à 
cette cérémonie qui rassembla, en 
toute simplicité, autorités et' citoyens, 
Une distribution de vin nouveau et 
une sérénade par la Fanfare de la 
Cave du Mandement . agrémentèrent 
l'événement. 

Dans son allocution, M. Borner rap
pela les' faits historiques: ", Depuis 
plusieurs jours, la cité était partagée 
en deux camps: le peuple du Fau. 
bourg Saint-Gervais et l'oligarchié 
aristocratique de l'Hôtel de Ville, Les 
troubles, fusillades' et les canonnades 
s'étaient succédé 'tout au long de la 
sE'maine. Le 8 octobre se tint uné as

'semblée de 300 citoyens dominés par 
la même pensée: procéder à une ré
forme radicale avec, au centre des 
préoccupatjons, " la, souvera,ineté d\l 
peu,p~e, î\il:;#P~F!~'~~ol!tiqu~~ la lillo/té 
'.ndlvlduelle;'· 'là::1Iherte" cfu 'commerce: 
,1 Et, en ce a ,octobre, ,les citoyens 
~éunis en CO:rl"seil"génêta'\,"'Votèrent le 
décret du Molard, dissolvant le Grand 
Conseil et nommant un gouvernement 
provisoire chargé de préparer une 
nouvelle Constitution. 

Au centre de ces événements, il y 
avait un homme: James Fazy, ardent 
patriote, démocrate intransigeant, pé
nétré des idées libérales qui soufflaient 
sur l'Europe. Fazy est un réformateur 

et un progres$i~te. 'Logi~iep, il voulait 
la . transformation .complète des insti
tutions genev'oiseS pat le: dé:veloppe
ment de ,la liberté dans tous les do
maines et notamment, par l'établisse
ment de la souveraineté ,du ,peuple. 
Parvenu au pouvoir, c'est lu,i qui im
prime ses idées et ses principes à la 
Constitution de 1847, q).!! nô).!!; régit 
encore. TI implante la ,,'.liberté deS 
cultes, consacre ,le p,:i'incipe de l'élec
tion du Con~eîl"4'Etl!t: des, maires et 
adjoints pàr'le;cp'ElüplM'Il 'iI;l~titue l'in
violabilité dù,'dçm'ic~lei l'abolition de 
la contrainte'par'le corps) la gratuité 
de l'instruction ,pl;l!?lîque, l'assistanc,e 
publique (Ho~pice, générall', et crée, la 
Caisse hypothécaire; la banque des 

cO~~U~~v!~~iiP~6~~i~érà~le. Luttant 
contre la disette et le chômage que 
connaît Genève, il e~1;'repr,ènd un pro-

fi~~m~:S d~ie7~:~d~3~~~rJitI6:ns~é~~I~= 
truction de l'IIôplflil,' ':cantoml], . de 

à~~~m~~ce~ieil1~rdS:, ~{,~~~ ,la route 
James Fazyesrttmê,:'qüia 

maîtriser les deu . 
hi'tr~i.l':,i":§M" exé' 
difficillt' de son· 
tre véritable nationalité, disait Fazy, 
c'est'd'être'sanS" ceise 'en"'avant"· c'est 
cè qui a distingué Genève, è'est ~e qui 
la distinguera encore, ». 

J. B. 



Les radicaux ont célébré avec enthousiasme James Fazy 
et le respec~t dec libertés nonldairesJOtAy>\e'} t'~ (b~\lIf(VZ 

.. ' "".., t'" r" -1/1, f 0 ' 19 !:f- 6' 
Un millier de personnes à la p!crce du Molard en fin d'après-midi sept cents S'ill'evenait en 1976, ,James Fazy mènerait le com-
citoyennes et, citoy~ns, le soir, au Palais des expositions, tels sont ies effectifs bat avec fougue, n'hésitant ,pas il lancer, il traver,; 

que le Parh radl(:al est pal'venu à rrobiliser stlmedi pour célébrer le ~~u~~n~~, f':,~m:r:sd.~ep~~~;,';~t~t~~I~~i~~~~e%~lel'~~~~1~": 
cent trentième anniversaire de la RéV'o~ution d~ 1346 d~nt James Fazy a et pour que l'on débouche sur une Confédératioll 
été le chef, et, au travers de cet évènement important de l'Histoire de de3 peuples, œtte tendance ur';versel1e constituanl 
Genève, ces libertés populaires que, aujo'Jrd'hui comme hier îI importe de le salut du genre humain. Faisant allusion au récent 

défendre avec vigueur pour qu'elles soient respectées.' ~~vt~~es~~p~n~):'~~. ?;~~:~t ;~~~u~eU~'~~la~~-~~,Se"tll~ 

Par Henri Villy 
grand révolutionnaire de 1846 aurait c'ertalnemenl 
condatnné un procédé cünsistant à d6molir à l'étran
ger son propre pays, parce que, tout idéaliste qu'il 
était, Jalues Fazy ne se s,el'ait pas nl0ntré dupe fact' 
à une situation pouvan:' porter un grave préjudic<-' 
à sa patrie. SUl' le plan économiqlle, l'homme de b 
Révolution genevoise du siècle dernier a fait ia dé
monstration qu'i! importe cle dèvelopper Genève ('1 

qu'il convient donc de continuel' à ce qu'il en aillt' 
ainsi. L'orateur a conclu en déclarant que le Parti 
radical est légitimement fier d'être l'héritier d. 
James Fa.zy et qu'i! salue avec ["l'veut' la mémoire 
de celui qui a été un serviteur exoeptionnel de la 
République. 

A l'heure de fermeture des magasins, un millier 
da personnes s'ét.aient donc a:::.s!:~mblées autoul:' du 
podium, sur lequel flottaient les couleurs fédérales 

1 et c.3.ntonaIE's~ que ron avait dressé à la hauteur 
i de la r«e Neuve-du-Molard, et au pied duquel se 
1 pressaient la plupart des élus du Parti radieal 

dans les différents Conseils, ~r compris les Cham-
1 bres fédérales. La fanfare de la Cave du Mande

ment se fit entendre à plUSieurs reprises, non 
seulement dans des Inarches mais aussi dans dP.s 
œuvres de fantaisie. La partie officielle :fut brève. 
M. Robert Ducret, député, président du comité 
d'organisation, signala, en quelques mots, le sens 
et la portée de cette cérémonie, pour ensuite don
ner la parole au député Alain Borner'; président 
du Parti radical genevois. 

Après avoir rapidement évoqué les événements 
qui avaient précédé et suivi cette journée du 
9 octobre 1846, puis situé l'importance de la place 
que James Fazy y a occupée, l'orateur proclama 
que cette l'évolution, que le peuple avait voulue 
radicale, est à l'origine des libertés dont jouissent 
aujourd'hui encore, sur le territoire de la Répu
blique, tous ceux et celles qui l'habitent. James 
Fazy, qui avait renversé l'oligarchie aristocratique, 
alors installée au pouvoir, pour la remplacer par 
des institutions vraiment démocratiques, n'a pos 
seulement été un libérateur, déclara M. Alain Bor
ner, mais aussi an progressiste, car il a su jeter 
les bases d'une démocratie sincère. Il s'agit de par
faire sans cesse ces libertés afin de pouvoir les 
transmettre intactes à nos descendants, a conclu le 
présiden t dt! Parti radical. 

«Aux armes Genève », jouée par la fanfare de 
la Cave du Mandement, a mis le point final il 
cette partie oratoire, tandis que le tonneau de moüt 
fraîchement pressé offert par la Cave du Mande
ment, que préside le député Jean Revaclier, était 
mis en perce et offert gracieusement aux citoyens 
et aux citoyennes, qui apprécièrent à sa juste va
leur cet excellent jus des vignes de nos coteaux. 1 

Les radicaux favorables 
à la semaine de 40 heures, mais ••• 

CeLte cérémonie a été 'suivie des assises can~olla1es 
nt( Parti radical, qui se sont déroulées au Palais 
odes cxpositionss où un r~pas a été' s'ervi à quelque ' 

sept cents convives. soit da"Vantag~ que cela n'avait 
été le oas }'autonlne passé IOl'S (les précédentes 
assises, à la veille des élc(',tions aux Chanlbre3 
fédérales. c.f.~ vaste rassClublement a été précédé 
d'une réf.option au cours de laqu"Ue les représen
tants de la presse ont eu l'occasion (le rencontrer 
Ics membres du comité central. 

Ce fut l'occasion, pour le président Alain Borner, 
d'annouC,cr que 11;';8 dirigeâ,nts radicaux, lors de leur 
d~rnière séance, se sont déclarés favorables au 
principe de la ""maine de 40 Ileul'es pour tous les 
tl'avaiHcurs, mais aux conditions suivantes: il la 
SUlt.t d'une négociation paritairt~ entre' les partcnaÎl'cs 
SO('.j~iUX. par secteurs éconOlniqucs. cn tenant compte 
des besQins de chacun de ceux-ci, par étapes égaIe
ment, cet objeclil' devant être, atteint "u terme de 
cin'l ans. L'assemblée des délégués sera appclée à 
se prononcer su.r cette option. 

r,Ime Lise Girardin, conseiller administratif délé
gué aux Beaux-Arts et à la Culture, déclara que la 
Ville de Genève avait acc\,eilIi ,avec satisfaction le 
don du buste de Georg(~s Favon, qui sera érigé aux 
ab(ll'(ls de la place de la Sym 'f,ogue, de m,,"ièl'e à 
pcrmctil'e à cc tribun de reg. ,l'der le boulevard 
portant SOli nom. 

Dès 20 heures, ce fut le repas, servi autour de 
tables que IVI. G0.orges !\o1artin, secrétaire au Grand 
Conseil, qui est aussi horticulteur-paysagiste à 
Collonge-Bellerive, avait. délicatement fleuries. Le 
président Alain Borner salua les uns et les autres, 
remerciant tout particulièrement de leur présence 
les «anciens» du Parti radical, qui avaient assumé 
d"importantes responsabilités, notamment M. André 
Guinand, qui fut président du Conseil national après 
l'avoir été du Grand Conseil. 

le discours du conseiller d'Etat 
Gi!hert Dubo!.lle ... 

L'heure du café fut aussi celle des discours. Ce 
fut tout d'abord le conseiller d'Etat et conseiller na
tional Gilbert Duboule, qui centra son exposé sur 
ce que James Fazy aurait fait à no,lre époque, Le 
magistrat rappela qu'il est des principes fondamen

-tau>( qui demeurent, qu'il y a des valeurs que la 
p'Olitique dQit respecter, parce qu'eUes ont 'un: carac
tère permanent et sacré, ce qui est le cas de la no
tion de dignité humaine, d~ la notio~ des Instltu

. tlons démocràtiques et de la notion de' Hl sou,vùai-

Et celui de M. Henri Sc,hmitt, 
vice-président du gouvernement 

C'est un port~ait de .James l'azy qu'~ s'employa il 
tracer M. Henri Schmitt, vicc-pr"si<1ent du Cons"jJ 
d'Etat. Cet h01nme, s'écria le magistrat. & mal'q'uio 

qe,nève d'une manière indélébile. Pourtant, ainsi 
que le ,lécrit feu Frailçùl~ Ruchol1, daus l'un ,le s,,, 
ouvrages, Ce tribun était UII "aractère froid et <lis
tant, saI1~ éloquence réchauffante. Et, l).o,urtant, cet 
homm" est parvenu à entraîner le p'ltit J.1eullh~ de 
Genève dans une révolution où Ics idées 'foll<lamen
tales de l"organisation de l'Etat l'empol'taient, tl'ès 
nettement, sU!' les aspirations sociales. En effet, 
pour ces dernières, il a fallu qU'apparaisse Geôrges 
Favon. 

James l''azy, quant li lui, a été rincarnation de 
l'anticonservatisme. Il Il été aussi l'homme de la 
paix confessionnelle. Il a incité ses concltoytms li 
faire l'aIlprentissage de la tolérance et ,lu respect 
des convictions !l'autrui. Il a été le I)réeursellr d'lIlle 
Europe libérale et démocratique vers laquelle ten
dent tant d'aspirations. M, Henri Scillnitt conclut, 
en proclamant que James Fazy a été le chmnJ,iou 
de la liberté et de l'humanisme en vile de l'écli
fication d'mle société meiIlcul'e ct plus juste. 

C'est par le chant du «Cé qu'é l'aino» et un ba.] 
conduit par la Fanfare de la cave du Mandement 
que se sont achevées ,ses assises du parti radlca 1 
dont le secrétaire gê'néral, M. Jacques Torrent, con
steiller municipa,l avait assumé l'organisation sur le 
plan pratique. Cette rencontre a permia aupa"'U 
radical de resserrer ses rangs et' d~ témoigner d" 
sa vita.lité, à un moment où certaines défai1lances 
humaines, qu''i:l déplore hautement c't pour le chii
timenldesquelles> il fait pleine. et' emtière confian
ce,à la justice, ~~Ie-Jà même qUe James Jtazy,avait 
pré~fs(Hl).en~ Voul"l\ égale, pout,: tous. ~~~,é~ dupeu~k' ! 2":'; ;!J:1' ,. 1 ,------..;...:...--
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En marge de l'Escalade ~J ~ 
James Fazy évoqué 11l-r;. 
à l'InsUtut national' 

une centain~: de personnes 
du comm,l?rC'e. de 

l'ugricul.tLtra de l'Institut national gene'vols, 
'M. Charles Duchernin. ancien présildent du Con

soil d'Etat, a évoqué, l'autre soir, la figure de 

;~:;:~a pr,~J;igi~;a~ea~~~h~~Oil:~ ~~nè~: ~~~~~~. s~~ 
venue à Genève au XVIIIe siècle, son sUlICès dans 

! lH fa.brication des indiennes, son aisance qu.i lui 
eùt permis d'appartenir à l'oligarchie genevoise 
alors qu'eUe préféra l'es,ter du côté dos R.eprésen
tants. 

Du podl'aH que M. Dllohemrin a 
, Fazy retenons fut longtemps un pris 

e'11ir·e Genève Pruris, qu'lI appa1rtint lau groupe 
qui fonda rwrbl'c jOllmaI en 1826, qu'iJ en c'réa 
deux autres, « L'Europ.e ·cent.rale» et ,« La Revue :"." 
dont les existence'" fll:rent éphémères. Servi par 
les événements du Sonderbund, Fazy triompha de 
la révolution de 1846 qui le hissa au pouvoir d'où 
jll retomba quelques années plus tard. Deux hom
mes en ,!lu;, dit le conférender, Le polémls't;c et le 
magistrat auquel on doit -- il sied de le reconnaî
tre' - la démo>lition des muraLlles qu; enserraient 
Ia vil!:le, la c.réallion cle lal'ge's ,bollŒevards dont nous 
proBltons encore et, Sur le plan social, 1a ·création 
cie l'Hôp'Ltacl 'Oantonal, de la Mai'son de retl'alÎt'e clu 
Petit-Saoonnex, d'ltne institallllion banc,a'Ù'e qui lM 
beaucoup'parler d'eHe iJl y a quarante ans, et cl'un 

, rése'au ferro·vla,lre avec la Fmnce et la Suis'se. 
Laoréation S'PciriLueU,e de James Fazy fut ceille 

de l'Institut natdonal gooevois ave'e S'es dnq se'c
tians, en rivalité aveC la Sooiété des arts, fondée 
à la fJn du XVIIIe sièele pair Sau~'s\.lll'e et Fa~an 
et que Fazy trouvait trop consell'Vatrice. Ces deux 

~~~P;!~i~~l~:rtP~~~~: t~~t~e e!U~'::~\ P~~e S~~~!~~: 
Au fait, eUes vivent en parfaite ·harmoni'e. 

Ce briUant exposé avait été précM'é p!IJr l'as
semb~ée . généNtle de la seotion quli s'es't donné 
un nouve>all président, M. IViioh€il H~rzig, lequ€il 

1 prépare pour 1977 et 1978 une adivlt".' féconde. I.a 
« dominante» de 1976 fut le voy,age à CIliP Cana
veral ÔJ,mt' M. Slmh raippèla le &uc'cès. 

I.a, chouaroute qui suivit, hOllo'rée pax la pré
sence . de l\fme US~ Gii'ardin, conseiHex adminis
tratif de la vtlJe, de Mme. Marlurt, conseiller mu

"nicipa,l libérall, de M. Ducol',présidertt œntra~ de 
'''.l'Inshltut, fui pl'éeéclée par 1a vis'ile d'une petite 

l
," mais sytUt>alhique d&légatiPIl de, :1.a Compagnie de 
'.' 16,o.2,et,.1a lecture .Pax ~e hémui, !M~.schmutz, de la 
i' beil!1e Prodlamation, . .. J, T. 
".:) \'c . __ • ___ . ...---'-----



L'Institut national genevois est une 
excellente association qui, entre autres 
mérites, se souvient. Son fondateur, Ja
mes Pazy vient d'être célébré dans une des 
salles du charmant «hôtel» de la prome
nade du Pin. AI' occasion du centenaire de 
la mort de Jean-Jacob Fazy, dit James 
Fazy (le 6 novembre 1878), Jean-Claude 
Frachenbourg, secrétaire général.de l'Ins
titut des hautes études internationales, a 
fait une conférence très. écoutée, très 
applaudie, devant plus de cent Genevois, 
l'autre soir. , 

Qu'on le veuille ou non; James Fazy a 
été un fameux magistrat genevois et un 
personnage hors du commun. Tout, ou 
presque intéressait ce descendant de fabri
cant d'indiennes: la poésie, Rousseau, 
l'économie, l'urbanisme, les réformes de 
la société de son temps, les proscrits, le 
journalisme, les banques. 

84 ans fort agités 
Ici, on peut à peine schématiser. La vie 

de James Fazy resssemble à un roman qui 
aurait enchanté Balzac, Stendhal, voire 
Zola. Ce gaillard qui mena, pendant 
84 ans, une existence fort agitée, aventu
reuse, a connu la plénitude du pouvoir à 
deux reprises, à Genève. Forte tête, 
volontiers dictatorial, il a agrandi sa ville 
en obtenant du «législatif" la démolition 
des fortifications. 
Pour un changement radical 

Parce qu'i! voulait changer «radicale
ment» la Genève de la «Restauration», 
James Fazy a créé le Parti radical, et 
finalement il..a façonné la grande cité, pbs 

proche, par le cœur, du quartier Saint
Gervais que des alentours de la cathé
drale. 

James Fazy mérite plus qu'un boule
vard. M. Jean-Claude Frachebourg de
vrait écrire un scénario pour la Télévision 
romande, avec des tas d'épiso.des. Ce 
serait passionnantl car James Pazy appar
tient à la longue histoire de Genève. 

:H.P. 
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de la mort de James· Fazy 
James Fazy, dont c'était hier le 

centième anniversaire de la mort, fut 
une des personnalités poHtiques les 
plus en vue de la Genève du XIXe 
siècle. Il fut à l'origine, entre au
tres, d'une nouvelle Constitution et 
de la fondation de l'Hôpital cantonaL 
Fondateur du parti radical, celui-ci 
lu! a rendu hommage en fleurissant 

t.ombe cirr:etière de Plainpa-
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;commémore le centenaire de la mort de James Fazy 
il appartenaJt de toute évidence à l'Institut 

national genevois de commémorer le centenaire de 
,la mort de James Fazy, qui en fut le fondateur. 
Cela s'est fait excellement Pllir une conférence de 
qualité de M. Jean-Claude Frachebourg, secrétaire 
général de l'Institut des hautes études internatio
nales, qui présentait en Fazy l'homme, le démo
crate, le magistrat. Ayant é'êoqué ,la Ge~ève des 
«vingt-sept ans de bonheur~, sous le régime 
restrictif de la Restauration tempéré, par le prin
cipe du «progrès 'graduel> cher au syndic Rigaud, 
il fit revine celui qui allait m,arquer de son action 
nn demi-siècle de, vj.e genevoise. 

, Il retraça ses ,origines françaises et protestantes, 
l'éducation morale et pratique donnée à cet adoles-

; cent alors sensible -, ses charmantes lettn,s à sa 
mère! - enclin à la poésie, épris de Rousseau avec 
qui il se sent des aJfinités, et qui se prépare aux 
affaires, mais bifurque sur;le droit, l'économie 
politique et le iournalisme. Tout l'incline au libé
ralisme: contaéts avec le ca,rbonarisme, aveç le 
:général La Fayette qui l'initie au système politique 
bicaméral des Etats-Unis. Il séjourne à Paris, puis 
rentré à Genève, il s'irrite d'y voir régner la réac
tion (Constitution genevoise de 1814, Pacte fédéral 
de 1815) èt projette déjà des réformes. II fonde le 
premier Journal de Genève (1826), alors organe 
d'une opposition modérée, qu'il quittera plus tard. 
Il s'intéresse à la suppression très discutée des 
fortif~cations. Publiciste abondant, il crée ses pro
pres Journaux, le Représentant, la Revue de Genè
ve, L'Europe centrale. et devient le chef de l'aile 
gauche libérale, dite radicale. Membre de l'Asso
ciation du 3 mars, il est élu à la Constituante qui 
aboutit. à l'adoption de la Constitution de 1842, à 
'son aVIs encore insuffisante en fait de libertÉ's 
politiques et religieuses. D'autre part, il se passion
ne pour les affaires fédérales; le Sonderbund lui 
donne occasion d'agir avec éclat. Les années 1846 
et 1847 lui apportent doubl.e satisfactiou: une_ 
classe plus populaire au pouvoir à Genève, la soll:
tion heureuse de la crise internpde la Suisse. 

Il accède au Conseil d'Etat où il siègera de 1846 
à 1861, avec une interruption de 1853 à 1855, donc 
en deux périodes de régime fazyste. La première 
(1846-1853) est dominée par l'adoption de la Cons
titution de 1847, son œuvre, nettement plus démo
cratique que la précédente: élections élargies, 
enseignement primaire gratuit, création d'institu
tions sociales (Caisse hypothécaire, Hôpital canto
nal, Asile des vieillards). En 1852, il fait voter la loi 
créant l'Institut national genevois. C'est vraiment 
pour lui la période d'influence et d'activité parle
mentaire la plus intense, car il participe aussi à 
l'élaboration de la Constitütion fédérale de 1848. 
Fazy s'affirme encore dans les grands travaux d'ur
banisme qui ouvrent Genève, la libérant de sa 
ceinture inutile de remparts, remédiant à la crise 
économique d'alors par l'utilisation de terrains et 
la construction de nouvt·~H.lX quartiers d'où une 
explosion démographique, un bouleversement con
fessionnel, une invasion de l'Académie par des 
éléments nouveaux qui valent à Fazy un déchaîne
ment virulent des milieux conservateurs. On le 
critique même dans son prupre parti, dont certains 
membres l'abandonnent, mais il n'en a cure, 
passant outre à tou te résistance, ce qui explique 
son élimination du Conspi! d'Etat de 1853 à 
1855, 

Années difficiles 
Revenu au pouvoir, il va vivre son deuxième 

régime personnel (1855-1861), mais aussi ses 
années les plus difficiles, dans une suite ininter
rompue d'attaques de sa vie privée et de ses acti
vités financières parfois contestables. Pourtant, ses 
vues sont larges. Inlassablement. il travaille à 
sortir Genève de son isolement par l'établissement 
de liaisons ferroviaires avec la Suisse et la Francl'. 
l\lais sa construction, au quai du Mont-Blanc, d'un 
l'Oler:, qui abritE' le Cercle des étrangers, bientôt 
5.'Go"~,?,)f- maison de jE'U, (nit scandale dans l'opinion. 
PIuS' ql~ jamais, il spécüle pour; combler ses 

propres déficits E'I ceux de l'Etat dont les finances 
sont lourdement obérées. Evincé sans retour du 
Conseil d'Etat en 1861, désavoué de la plupart des 
si('ns, il n'est pas rétabli lors des élections mou\'('
mentéE's de 1864. Il siègera toutefois au Grand 
Conseil jusqu'en 1874 et militera encore en favelll' 
de la souveraineté cantonale, en vain, dans la 
Constitution fédérale de 1874, 

Ses dernières années sont d'unE' tristesse émou
vante. Retourné à Paris, il y subit le siège de Paris 
de 1871 dans unE' misère qui s'accentue dès son 
retour à Genève. Complètement ruiné, H vit à la 
rue Berthelipr dans un dénuement incroyablE', 
abandonné dE' tous. DE' plus pn plus malade, il 
lllPurt le 6 novpmbrE' 1878, âgé de 84 ans. Genève 
lui offrira pourtant des obsèques nationales. Marc 
Monnier consacrE' dans les Débats un bel ploge à 
celui qui fut un '<tribun gE'nti:llOmme», vivant en 
patricien dans une prodigalitÉ' de grand seigneur, 
ayant ignorÉ' toute haine et toute rancune. 

L'échec de la carrière de James Fazy est dù à 
plusiE'urs causes: à sa politique financière hasal'
dE'use, aux faiblesses de sa vie privée, à son auto
ritarismE' pt ses allurf's dictatoriales. Passionné de 
démocratie, il n'eut pas de réel contact avec Ip 
peuple. Véritable philosophe du droit aux com'pp
tions hardies pt gÉ'néreuses, il se sE'lltait invpsti 
d'une mission et sùr d'être dans la vérité. Théori
dpn, logicien Hbstrait, peu sentinlf>ntal, il déclarait 
lui-mi"ll1E' n'être qU'Ull(' penspe, non un homme! Il 
Il'E'n demeurE' pas moins qu'il a marqué notl'p 
histoire comme bûtisspur d'UlIl' villE' nouvplle, 
comme créateur de la Gpni>ve d'>l11ocratique. M. 
Frachebourg en a donné une convaincHntp (\t 

opporttllle dpmonstration. 
Marguerite Maire 

Jalll('S Fazy a rédigé ses Mémoires, qui Qut <'t{, 
publiées en 1947 pal' l'~xcellent historien François 
RlIchon avec un!.' introduction et d('s notes. (Edi
tions C('lta G('n&v('). 



James Fazy: il avait arraché le pouvojr aux 
vieilles familles de la ville; celles-ci depuis 
Jors rêvaient <!e J'abattre ... 

.~ 

Mort le 6 novembre 1878 Tr,bLll'l(: d</. GQ.\'\~II~ 4'-1,11,4C('18 

Jaraes Fazy, le créateur 
de la Genève moderne 

Originaire du Queyras (Hautes-Alpesl, la 
famille fazyfutimplantée à Ge.ièveen 1702 
par Antoine Fazy qui joua un rôle prépondé
rant dans l'établissement des tissages d'in
diennes. Rousseau raconte cornment, 
jouant un dimanche dans la fabrique de son 
oncle Antoine, son jeune cousin lui écrasa 
un doigt dans la calandre servant à lustrerla 
cotonnade. Outres des facteurs d'indiennes 
la famille fournît à Genève, des horlogers et 
des magistrats. 

Le plus célèbre demeure Jean-Jacob, dit 
James, néle2mai 1794.Aprèsdesétudesde 
droit et de lettres, il circula, jeune encore, 
entre Genève et Paris où il rencontra Thiers, 
Mazzini eT le fUTur Napoléon III. En 1825, il 
fonde le « Journal de Genève)) qui, passé en 
d'autres mains, devint son adversaire dé
claré. Acquis au libéralisme et au suffrage 
universel, il prît une certaine part à la 
Révolution da juillet 1830, à Paris. 

Fusillade rue des Chaudronniers 
GeJ}ève vivait sous Je gouvernement 

conservateur, rétabli en 1814 aux mains des 
vieilles famiJJes patriciennes. Fazy luna 

pour une démocratie plus ouverte. En 1842, 
il réussit à faire voter une nouvelle constitu
tion, mais le 13 février une bagarre ayant 
éclaté entre radicaux et embrigadés (sup
pôts du gouvernement!. des barricades 
furent dressées aux ponts de l'Ile et une 
fusillade fit des victimes à la rue des 
Chaudronniers. 

Le tumulte se réveilla en 1846. La Diète 
fédérale devait trancher sur l'expulsion des 
Jésuites et la dissolution du « Sonder
bund ». Le vote des délégués de Genève 
devait faire pencher la balance, mais ceux-ci 
demandèrent à consulter encore leur gou
vernement. Le Grand Conseil genevois 
refusa de voter contre les cantons catholi
ques. Dès que les habitants l'apprirentcefut 
une explosion de colère. Des assemblées 
populaires décidèrent l'envoi d'une protes
tation au Vorort. Le Conseil d'Etat trut 
imposer sa loi en mobilisant des troupes 
(citadins, campagnards et garde soldéei. Le 
quartier de St-Gervais s'enflamma. 

Le Conseil d'Etô! démissionna et un 
nouveau gouvernement à majorité radicale 
fut installé sous la présidence de James 

Fazy, tandis que le général Dufour allait 
prendre la tête oes troupes fédérales qui 
dispersèrent rspidement l'armée du Son
derbund. Pendant dix-huit ans Fazy sera le 
maître de la politique genevoise, portant à 
son compte de vastes réalisations: élabora
tion d'une nouvelle constitution, institution 
du suffrage universel, do la liberté de 
religion. de presse et d'enseignement, fon
dation de l'Hôpital cantonal, établissement 
des premières liaisons ferroviaires, démoli
tion des fortifications et création des boule
vards de ceinture. A maints égards James 
Fazy demeure le créateur de la Genève 
moderne. Il fut également très bien disposé 
envers les catholiques auxquels il donna je 
terrain pour édifier l'église Notre-Dame. Sa 
quasi omnipotence ne pouvait manquer 
d'entraîner quelques excès. Il se fit cons
truire une somptueuse demeure, sise à 
l'angle de la rue et, du quai du Mont-Blanc, 
sur l'actuel emplacement de l'Hôtel de 
Russie. 

Les vieilles familles auxquelles il avait 
arraché le pouvoir ne rêvaient que de 

MAGAZINE1 

l'abattre. La ville était divisée entre conser-§ 
vateurs (aujourd'hui libéraux) et radical,lx.'11 

En 1864, Arthur Chenevière, lors d'une";'~ 

~~~~!jtOanu::~~·:~:'d:~:Z~~~_~~~Z.~~~~li:~I;~ 
sier chargé de la proclamation officielle,;' 
mais suivi d'un cortège de conservateurs}; 
triomphants, franchit le pont des

f 
Bergues:l.s 

pour parcourir le faubourg Saint-Gervais.)~~ 
De nombreux radicaux furieux allèrent enle-? 
ver des armes à l'arsenal du Grand-Pré et, à 
la suite d'tm concours de circonstances":' 
malheureux, tirèrent sur leurs ennemis·"~ 
politiques. Cette fusiliade fit plusieurs"f; 
morts et donna lieu à un procès devant une·; 
Cour d'Assises fédérale qui, par mesure{~ 
d'apaisement. acquitta tous les inculpés. ~ 

Mais le temps de Fazy était révolu. Dans~~~ 
ses vastes entreprises, il avait aussi englouti?; 

:~tfl~r~~~:,Pi~~~~U~~~:t: ~~~~~~~~~ ~:'i~~~i{ 
traitement de professeur de droit constitu-:~: 
tionne!. Il mourut le 6 novembre 1878 et ses':'~\ 
obsèques eurent lieu ·aux frais de l'EtatJ;!ï 
(SPSI Ernest ROGIVUE, !i~ 

\~t: 
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Onglnes des 'noms, de rue, plac:es et quais' de Geneve (2) 

Boulevards James-Fazy et Georges·~avon 
Boulevards James-Fazy 

Ce boulevard, l'un des plus grands de 
Genève,. porte le nom <l'un homme 
d'Etat qui fut, incontestablement, le 
plus célèbre dirigeant de la Genève du 
siècle dernier. L'artère s'étend de la 
plaèe de Cornavin au pont de la Cou
louvrenière. 

J'ignore si Jean-Jacques dit James 
Fazy, était d'origine française, comme 
l'affirme le Grand Larousse du XXe 
siècle, ou si le famE'ux dictionnaire le 
tient pour tel parce qu'i! naquit à Genè
ve au début du XIXe siècle, Notre pa
trie avait été alors purement et sim
plement incorporée à la France, par les 
armées de la Ire République tout 
d'abord, avides de conquêtes territo
riales, puis par Napoléon 1er, Vers la 
fin de son règne tourmenté, j'Aigle eut 
en eff()t j'idée géniale de faire de Ge
nève une préfecture qu'il entendait 
mettre à la tête d'un nouveau départe
ment, app~lé du Léman, Ce dernier eût 
englobé non seulement Genève dans ses 
dimensions cantonales actuelles mais 
aussi l'ancienne prOVince de la Savoie 
qui faisait alors partie du royaume de 
Sardaigne. Les plus puissants n10~lar
ques de ce te-mps-là craignaient les con_ 
voitises du terrible €!npereul'. à cOln
mencer par Ferdinand le,. cl'Auh'iche, 
par le tsar de toutes les Russies, 
Alexandre 1er, ainsi que par Frédéric
Guillaume III, roi de PrUSRe. Sans ou
blier quelques coquins de moindre "11-
vergure comme le maréchal Bernadotte 

qui trahit Napoléon rel' de qui il tenait 
pourtant le trône de Suède où ses des
cendants règnent encore! Il est vrai 
qu'en toute justice l'on ne saurait tenir 
ces derniers pour responsables de la vi
lenie du fondateur de leur dynastie ... 

Ce qui est certain, en revanche, c'est 
que James Fazy fit ses débuts dans la 
politique à Paris, où il se révéla très 
tôt comme un adversaire irréductible, 

James Fazy, après avoir comploté 
contre le roi Charles X et Louis-Philip
pe 1er, son maladroit et même odieux 
successeur, renonça à intriguer en 
France pour rentrer dans sa ville na
tale, Il y devint rapidement le grand 
chef du Parti radical et suscita la Révo
lution d'octobre 1846, avec l'appui qes 
m8sses populaires du faubourg de 
Saint-Gervais, Celles-ci étaient lasses, 
en effet, d'être gouvernées par une oli
garchie conservatrice, hostile par prin
cipe à toutes les revendications des 
classes moins favorisées qu'elle par le 
rang comme par la fortune, Ainsi Ja
mes Fazy ouvrit 1'« ère raclicale" qui 
dura environ un siècle. L'une des pre
mières mesures prises par cet homme 
d'Etat fut de «purger" l'Académie fon
dée par Cah'in - devenue clepuis l'Uni
versité cl" Genève - de quelques-uns 
cle ses plus distingués professeurs dont 
le seul tort était de n'être pas de son 
bord! 

Boulevard Georges-FaVOri 
Par une singulière coïncidence, ce 

boulevard, qui prolonge en quelque sor
te le préCédent, porte le nom d'un des 
princiuuux dirigeants radicaux qui suc
cédèrent à James-Fazy à la tête de son 
pnrti et du Gouvernement. Le boule
vanl Georges-Favon, moins long que le 
dernier cité, llart du pont de la Coulou
vrenière Jlour aboutir à la place <lu 
Cirque, 

Relevons toutefois qu'à la différence 
de Fazy, Georges Favon ne songea pas 

à être, lui, un nouveau dictateur, De 
tempérament débonnaire, il invitait vo
lontiers ses pires.'~ adversaires, entre 
deux polémiques fielleuses, à partager 
avec lui les délices d'une véritable 
({ fondue» à la genevoise ou de tout au
tre repas de leur ,goût. Je parle d'ail
leurs de notre ({ fondue» nationale en 
toute objectivité, cal' je lui suis per
sonnellement allergique. 

La petite histoire raconte qu'un 
Georges Favon ent.endit frapper 
porte de son bureau; il vit entrer un 
huissier -qu'il avait' engagé parce qu'il 
était l'un de ses copains d'enfance et 
qu'il incarnait le type traditionnel du 
vieux Genevois toujours de mauvais 
poil et ronchonnant à tout pro nos. Se 
penchant vers son patron, le vieil huis
sier Inurmura à l'aaresse de celui-ci, sur 
un ton confidentiel: - Dis-donc Geor
ges, y a à la 'porte un «schnock.» qui 
tient absolument à causer, Comme 
j'y comprends rien à sabir, tu ferais 
p't-être bien d'aller toi-méme ce 
type, qui ne m'inspil'e pas confiance du 
toui..,» Docile, Georges Favon s'en alla 
voir qui était - oti paraissait - telle
ment louche à son copain, Or, le ({ type» 
en question, qui attendait patiemment 
sur le paillasson le ,droit d'entrevoir le 
chef du Gouvernel'\)ènt genevois n'était 
autre que le président de la Confédéra
tion de passage à Genève et qui avait 
jugé opportun de faire une visite de po
litesse à son collègue des bords du Lé-
IHan. . 

Tête de Georges Favon, qui trouva 
illico le meilleur moyen cle réparer la 
gaffe et l'impolitesse de son huissier: 
il s'en rut héler le premier fiacre venu 
pour emmener le président dans une 
charmante auberge de la campagne ge
nevoise afin d'y déguster un succulent 
repas dans le plus ravissant décor de la 
Suisbe romande, J0 ne ganmtis pas 
l'authenticité de cette anecdote mais 
elle décrit bien l'ambiance de l'époque, 

lIenri Schubiger 
I-~, ... "",,....,.,,,..,,.....,.,., ............. ,,,,,, ..... .,,,,,,,,,,*~,,,~~ 



UNE NOUVELLE HISTOIRE DE GENÈVE .-------------------------------------

James Fazy: notref~j;'~:~ 
deuxième réfonnate';; 

Auteur d'une vie quotidienne à Genève au temps de Cal
vin, René Guerdan vient de s'attaquer à l'histoire de Genève. 
Ce qui nous vaut un fort volume de 384 pages paru aux Edi-
tions Mazarine. ' 

Agé de 69 ans, de nationalité fran- Le prêt 
çaise, l'auteur réside depuis vingt
cinq ans à Genève. Il a longtemps tra
vaillé à l'ONU, au Département des 
affaires économiques. Son dernier et 
douzième ouvrage, c'est en quelque 
sorte un «remerciement pour l'hospi
talité reçue ». 

Beau sujet d'étude 
Et pUÎ;;': «Je me rappelle avoir. lu 

dans les"Mémoires d'un touriste'lde 
Stendhal que l'histoire de cette petite 
république de Genève était un beau 
sujet d'étude. Effectivement, j'ai trou· 
vé cette histoire fascinante à tous les 
points de vue. «Première fascination, 
même si elle ne se situe qu'au XIXe 
siècle: James Fazy. René Guerdan en 
fait un deuxième Calvin, vu son in· 
fluence sur le destin de Genève. Il ne 
lui consacre que 14 pages mais, nous 
a-t-il dit dans son appartement de 
Champel, «j'ai été stupèfait de voir à 
quel point cet homme a joué un rôle 
important, aussi déterminant que ce
lui du réformateur en son temps pour 
J'évolution de Genève. Il J'a ouverte 
sur le monde économique moderne, 
en faisant raser les fortifications par 
exemple: Ce qui eut des conséquences 
non seulement physiques mais aussi 
morales, ouvrant la ville sur le monde 
économique moderne. Et s'il a été li· 
béral, c'e3t pour des raisons économi· 
ques. Il était indigné que les ban
quiers genevois n'utilisent pas leurs 
capitaux à des fins productives. 
Comme Calvin (il fut aussi haï parce 
qu'il bouleversa) il libéralisa l'obten
tion de la nationalité genevoise pour 
s'assurer de nouveaux partisans." 

Selon René Guerdan, bien avant 
Calvin et à J'inverse du monde catholi
que, les évêques genevois acceptaient 
le prêt à intérêt. Ce qui fait, entre 
autres, que la cité devint au Moyen 
Age une importante place commer
ciale dès que les foires tenues en 
Champagne commencèrent à décli
ner. Déjà à l'époque romaine, Genève 
était un grand centre, accueillant des 
succursales de maisons romaines éta
blies en Espagne par exemple. René 
Guerdan ne consacre pourtant. que 
deux chapitres de 58 pages à la Ge· 
nève d'avant la Réforme. C'est qu'il y 
a un trou dans nos connaissances 
pendant la période franque à partir 
du VIe siècle. Un trou que les récentes 
découvertes sous Saint-Pierre et aux 
alentours permettraient peut-être de 
combler en partie. 

Corneille? 
La Genève du XIXe siècle semble 

avoir moins intèressè peut-être 
l'auteur. Pourquoi? Parce qu'elle perd 
sa complète indèpendance en deve
nant suisse. Alors que TaIIeyrand la 
comptait comme un continent, au 
même titre que ['Amérique ou l'Asie. 
«On ne peut pas comprendre l'histoire 
de la France si on fait abstraction de 
Genève. Savez-vous que Louis XIV 
n'aurait pas pu faire ses deux der
nières guerres, sanS le financement 
genevois?» 

René Guerdan souhaite publier un 
jour un manuscrit sur l'auteur drama
tique Corneille, d'autant plus qu'en 
1984, ce sera son tricentenaire. «On 
ne le connaît pas. On le juge sur qua· 

René Guerdan. (Photo Patrick Stolz) 

tre pièces alors qu'il en 'a écrit trente:, 
quatre. Je crois être arrivé à des idées 
assez révolutionnaires. J'ai étudié le 
personnage en historien et pas uni~ 
quement en critique littéraire. Ainsi 
Nicomède, de 1651, n'a été écrit que 
par rapport à Condé qui venait d'être 
arrêté.» En préparation, un ouvrage' 
sur la Fronde, cette période troublée 
de l'histoire de France, de 1648 à 1652. 
Son histoire de Genève a déjà pris le' 
large. Une façon comm.e une autre de 
lui rester fidèle en puisànt à Genève 
des inspirations nouvelles. 

Une contribution 
inattendue 

En dépit de son étiquette très «bri
tish", le «Schweppes" a été inventé à ' 
Genève. C'est ce que noUs apprend' 
René Guel'dan. A partir de 1792, un 
certain M. Schweppe se mit à fabri
quer à Genève des eaux rninérales ar
tificielles. Une succursale fut établie 
par ses soins à Londres; les bouteilles 
y furent vendues, le nom muni du S 
possessif anglais ... Une autre contri
bution de Genève à la petite histoire. 

Michel BONEL 



LE PARTI RADICAL AU TRAVERS DE SON PRÉSIDENTj/o, 'r. PZI 

T .. , SC. hOpP .. '.: p~.' . er le ~n~ 
pour contenir les .. . s\j 

Peter Tschoop a 42 ans. Il vient d'être élu à .Ia tête .c:lu parti 
radic:al; auquel il a adhéré en 1970. Il n'y a jamais exercé de 
mandat mais il s'est distingué comme expert fédéral. Peter 
Tschopp; dont l'accent trahit encore ses origines bAloises, a 
fant ses études. universitaires à. Genève puis il a 'séjourné à 
l'étranger, aux' Et~ts-Unis notamment, et 'est revtJnu . à 
Genève, cl l'Institut Battelle, et dans l·enseignen"n~.Pepuis 
1980, il est professeur d'économie politique cl I~Université. 

Ce chercheur est arrivé au radica- Non 
lisme par'ses études en matière dé sé- à l'initiative scolaire 
curité médico-sociale. La Parti radical libérale 
gerievoisavait besoin d'un penseur, 
d'un . homme qui analyse les . pro
blèmes la tête froide, pour trouver des 
solutions,'raisonnables. 

C'est un homme aux idées sociales 
avancées que l'on ne s'étonnerait pas 
de ,trouver sur les bancs socialistes. 
Mais ~.r..:r.~sh9.m?, ne veut PaS de 
sectarisme. Il croit ,au rôle d'un parti 
centriste, dont la mission est de tem
perel les 'extrêmes qui, dans les' sys
tèmes . bipllrtites, ne peuvent que 
s'exacerber. 

En automne 1979, Peter Tschoop 
avait été candidat· au Conseil natio
nal, sans succès;' ryfais. la campagne 
électorale lui a permis de mieux com
prendre le Parti radical genevois, d'en 
apprécier les· défauts et les lacunes. 

'E,:n, sa "qualité de pr:ésidèlit: Pëter 
Tschopp va tenter de redonner'il son 
par? un!! J.n:lage de marque qu'il avait 
ces' dernières' annees perdue;' mais 

, qUe les récentes élections ont sorti de 
l'impasse. \ 

Le Parti: radical genevois serait 
malvenu d'accepter l'initiative libé
rale «L'Ecole, notre avenir ». Il trouve 
les propositi<)ns libérales souve.nt 
antidémocratiques, alors, que legrànd 
leaders, radicru 'que fut J.€!.m.~~1!.E~?;y, a 
tout miS, en 'œuvre pOUl' créer une 
école publique, ,démocratique. Si les 
radicaux, acceptent, le pr,incipe, que 
l'école .est le lieu où 1'0\1 acquiert des 
conp,aissances" il admet 'aussi .q\le 
l'école dqit Permettre l'épanouisse
ment de l'individu e't'Iui'donn,ertoutes 
ses chances., D'ailleùrs)'d'Ilprès 'Peter 
Tschopp, plus l'école. procurera de ci
toyens à.la tête bien faite, plus l'ave
nir du pays peut être considéré avec 
optimü;me. Car. d'après ce. professeur 
d'Université,plus le pays peut comp
ters\l;: des citOYens qualüi~s, plus il 
peut faire face à radversité. Cèp~n
dant, les.radica~x sont d'avis qùè la 
l!lise en. place d'4nméd.iateur scolaire 
pourrait app'ortèr une solution aux di
vers problèmes .qui se posent tant' aux 
élèves qu'à leurs patents et au cor:ps 
enseigl1:ant. C'est pourquoi, ils tente
ront deiaire admettre la création d'un 
tel. poste. 

Ensa qualité de parti du centre, le 
parti radical peut être celuLde tous. 
C'èstunllvantag~;' mais aussi .un iii~ 
conyénient pa,rce 'qu~il, est impossible 
de 'satisfaire tout le monde à la fois. Nous battre 

C'estpourq~oi"Peter Tsc:!hopp veut, au nh/tJau communal 
soutenir les'eff()rts d'AlaiiLao.m~r,:, à, \ pour 'Peter' Tschopp , les.' élections 
la t~tedeJ'é~n()~i~publ!queetB.2.: ~ul?-icipales, sont ,iaprochaine 
Q!!J:U:@.c.!,.E1;t Il la tete de~ ~mances,en echeance ou son parti . se devra de 
hmr proposant des solutions pOUr q~e m~rquerdes, poi~lts~c:ar les éllJs sont 
ces,.,dewès~c~urs',ne c,=usent ;plùs d~s notàbles, et la'pôptll;ltion:s'y,ré
~rop des()ucisaia population. Et a cet fere, s'y identifie même. 
ega,rd, Peter Tschopp est convaincu 
qu'il faut ~4tmettre .en œuvre pour Le logem" en,' t.ailss. i 
maintenir un secteur secondaireflo~ , , 
l'issant 'MêlIle,sipllreille entreprise Péter Tschoopne veut pas s'empa-
doip cèûterpller à la collectivité, c'est rel' du logem,ent, ,c~~st tropfacil~; ,Ce~ 
à long terme,selon lùi, uninvestisse-pendant, il estimeque'les'édiles ~nt 
mentrentllbl~.I)anslamême oPlique, mis trop de temps. à comprendre,que 
il pense qu:il est souhaitable gue les c'était u~ véritable problème.' Il es
!inllnces .de, l'Etat ~oient. saines; mais time qu'il ne s'agit pas de trouver des 
I~Etllt;nedoitpastoujours craindre de 
s'~ndetter:' 'Si, l'enseignement'coûte' 
cher, c'ès,taus'si~ne:sourcedE! profit 
pourles'gén'ërations à venir qui se- , 
r9~t·. instruites, quruifiées et,' donc, 1 

càIIJ.p~titives. 1 

, -Lé, Parti radical,genevois a consti
tué:plusieurs commissions qui s'appli
quent àétudie.r:les divers. domaines 
concernésèiirectemen,t par l'Etat. Il 
m,eten œuvre ain,si quantité d'experts 
et de spéCialistes qui, à la lumière de 
leur. analyse, proposent des projets de 
loi.pour.remédier aux situations'boi
teus~s, C!estunemanière pour le par
ti. d'intervenir concrètement dans la 
gestion de l'Etat et des affaires publi
q1:les; 

(Alain Gassmann) 

solutions ponctuelles, mais qu'il est 
indispensable de reconsidérer toute la ' 
politique de manière que les habi
tants puissent tous se loger à ,des 
conditions matérielles satisfaisantes 
sans rien sacrifier à la qualité de la 
vie. 

Henriette MAIRE 
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rames Fazy. Il luttaI pour le rattache
nent de la Savoie du Nord à Genève 
~,aricature de l'époflue), 

Il L'un des meilleurs connaisseurs de 
notre his~oire régionale appartient à 
l'Université: le professeur Paul Gui
chonnet, Savoyard, doyenaè- 'la 
Faculté des sciences économiques et 
sociales. 

Nous avons suivi avec passion les 
articles qu'il publia dans le «Messager» 
sur l'annexion de l'ancien duché à la 
France en 1860, en attendant leur 
présentation en un substantiel volume. 
Nos vœux sont comblés par la récente 
parution d'un ouvrage de 350 pages: 
L'histoire de l'Annexion de la Savoie à 
la France et ses dossiers secrets (Edi
tion Le Messager-Horvath), illustré de 
documents de l'époque souvent pitto
resques. 

Les grands événements de l'histoire 
sont décrits parfois de façon simpliste 
ou tendancieuse, comme s'il s'agissait 
de mouvements de masses dus à une 
inspiration collective survenue à un 
instant prédestiné. On a ainsi présenté 
dans un climat d'épopée l'adoption de 
la Réforme et l'institution de la Répu
blique à Genève. La réalité fut infini
ment plus complexe et moins exaltan
te, soit dit sans porter atteinte à la 
grandeur de ces événements. 

L'annexion de la Savoie à la France 
fut traitée avec une semblable désin-

voiture, escamotant une longue pé
riode de laborieuse préparation, les 
palabres liminaires et les conférences 
secrètes, les incertitudes, les retourne
ments ct les incohérences qui précédè
rent l'accomplissement espéré, rendu 
plus éclatant par l'adhésion soudaine 
de légions d'opportunistes toujours 
prêts à «voler au secourS de la victoi-

Le professeur Guichonnet a assem
blé les éléments d'un gigantesque puz
zle dont les pièces disparates gisaient 
dans les cartons de nombreuses archi
ves. Cette œuvre de clarification per
met de préciser le rôle que la Suisse et 
Genève jouèrent dans une opération 
touchant la sécurité de leur frontière 
méridionale. 

Nous aurons l'occasion de revenir 
plus à loisir sur ces pages d'une histoire 
complexe, où chaque partie jouait un 
jeu souvent tortueux, où les idéaux 
servaient aussi d'alibi à des ambitions 
lucratives, procédé encore actuel. 

Les mutations territoriales envisa
gées firent naître des espérances en 
Suisse et à Genève en particulier. 

Sur le plan helvétique, seules des 
considérations militaires entrèrent en 
ligne de compte. En réclamant la 

Savoie du Nord, Berne tenait il. conso
lider sa frontière et à éloigner Genève 
des limites de la France. 

James Fa~y, lui-même, pourtant 
douea'Uri'sens politique très fin, oublia 
les avantages économiques dont notre 
ville pourrait bénéficier en redevenant, 
comme au temps du premier Napo
léon, le centre d'une part importante 
de sa région naturelle. 

La Suisse radicale participait avec 
passion à cette affaire de haute politi
que internationale. C'est dans les deux 
foyers les plus ardents du radicalisme 
helvétique, Genève et Berne, écrit l'au
teur, que l'émotion était à son comble. 
Sur les rives du Rhône, tous les 
milieux, pour des motifs divers, récla
maient le rattachement du Chablais et 
du Faucigny, soit en totalité à Genève, 
soit sous la forme d'un ou deux can
tons séparés, 

Chaque parti espérait bénéficier de 
l'aubaine. Les radicaux auraient été 
bien aise de compter sur l'appui des 
libéraux savoyards. Les catholiques en 
espéraient l'accroissement de leur 
nombre, donc de leur influence. D'in
nombrables brochures apportaient au 
débat un flot d'arguments, 

A Berne, le Bund radical, prêchait 
une sorte de croisade, invitant la Suisse 

à entrer immédiatement en Savoie et 
attendre l'arme au bras l'attaque des 
Français. 

Une étrange unanimité se manifes
tait à Genève une dizaine d'années 
avant le début du Kulturkampf. Les 
frères ennemis Fazy et Carteret repre
naient les mêmes coupletssoü-terius par 
!t~r Mermillod. Ce dernier réunit à 

amt-JïïiTëi1nombre d'ecclésiastiques 
savoyards pour les convaincre des 
avantages de j'annexion à la Suisse de 
la partie septentrionale de leur provin
ce. 

Cette agitation engendra des épiso
des comiques. Chaque collectivité 
compte des excités qui tentent d'inflé
chir le destin par les improvisations les 
plus étranges. Doué d'un solide 
humour,. qualité qui devrait figurer 
dans la panoplie de tout historien, 
l'auteur décrit l'équipée politico
bachique qu'organisa un fanatique 
radical de Genève, Périer, dit «le Rou
ge», afin de soulever les populations de 
Thonon en faveur de la Suisse. 

Nous consacrerons un prochain bil
let à cette mémorable «cacade» qui, 
heureusement, ne dégénéra pas en 
incident international. 

Le plantaporêt 



,Un magistrat oublié: 
Philippe Camperio 

Une question mériterait de figurer à 
l'ordre du jour d'un concours: Citez le 
nom d'un magistrat qui, né et mort en 
Italie, fut député, juge à la Cour de 
cassation, professeur de droit pénal et 
de droit public, juge au Tribunal fédé
ral, membre du Conseil d'Etat, qu'il 
présida à deux reprises, conseiller 
administratif de la Ville, conseiller aux 
Etats et conseiller national. Bien peu 
donneraient une réponse exacte. 

Il s'appelait P!lilippe Camperio. J'ai 
cherché dans les annuaIres s'il avait été 
honoré d'une rue, d'un chemin, d'une 
impasse ou d'une venelle. Je n'ai rien 
trouvé. Les Républiques sont ingra
tes ... 

Né en 1810 en Lombardie, il vint à 
Genève à l'époque des grandes migra
tions qui amenèrent dans notre canton 
une main-d'œuvre venue surtout du 
nord, après les troubles révolutionnai
res du sud de l'Allemagne, et d'Italie. 

Il étudia le droit à notre Académie, 
où il fut le brillant élève de Bellot et de 
Rossi. Naturalisé en 1847, il entra'trois 
semaines après au Grand Conseil. 

Partisan de Jilmes Fazy, il se lassa 
rapidement du caractère autocratique 
du tribun et passa dans les rangs des 
indépendants - qu'il ne faut pas con
fondre avec le Parti démocrate-chré
tien qui porta ce nom à ses origines -
dont il devint le chef de file. 

Ce parti reprochait surtout à Fazy sa 
politique financiére et le peu de rigueur 
de son administration. 

Il unissait dans ses rangs des conser
vateurs, qui incarnaie.nt l'esprit ré
formé et les préjugés de classe de 
l'ancien régime, des radicaux rétifs à la 
poigne du chef de Gouvernement, des 
citoyens appartenant aux milieux du 
commerce et de l'artisanat qui rècla
maient une gestion rigoureuse des 
deniers publics. 

En 1865, les indépendants obtinrent 
la totalité des sièges du Conseil d'Etat 
et une confortable majorité au Grand 
Conseil. Ainsi, le même groupe put 
imposer sa volonté au législatif et à 
l'exécutif, ce qui n'avait pas toujours 
été le cas auparavant. 

Leur programme se Jlréoccupait sur
tout de problèmes administratifs et 
financiers. Ils firent œuvre utile dans 
ces domaines, puis le parti s'effrita. Il 
perdit la majoritè en 1870. 

François Richon remarque dans son 
HlSlolre polmque de Genève: «Celte 
pOlitique nécessaire, mais nécessaire
ment terre à terre aussi, n'était pas une 
mystique, mais une exigence de la rai
son. A côté du Parti indépendant, le 
radicalisme, avec son chef et son idéal 
démocratique, avait une autre allure, 

plus dynamique et pouvait susciter des 
enthousiasmes.» 

Camperio, dont l'éloquence était 
chaleureuse, avec une pointe d'accent 
italien et qui jouissait d' une juste popu
larité, travailla avec acharnement sans 
grand succès, en faveur de l'unité de 
son parti. 

La coterie conservatrice avait repris 
de l'influence et jalousait sa popularité. 
On lui reprochait une attitude peu 
rigoureuse à la tête du Département de 
justice et police. Certains de ses parti
sans commençaient à prêter une oreille 
complaisante aux projets anticléricaux 
d'Antoine Carteret. 

Ca:nperio, qui avait abandonné la 
foi de son enfance, se référait parfois à 
ses origines catholiques. Il combattait 
et réprouvait les mesures destinées à 
supprimer les congrégations. Il disait à 
propos de leurs membres: Si je ne les 
aime pas, ce n'est pas une raison pour 
violer à leur égard les lois du pays. Notre 
meilleure arme contre l'ultramontanis
me, c'est le respect de la liberté indivi
duelle. 

Alors que Fazy était abandonné par 
les radicaux, Camperio connut le 
même sort de la part des siens, l'un et 
l'autre payant chèrement leur force de 

- 9 FEV. taos, 

caractère et la ,chaleur de leurs convic
tions. Ils suscitèrenfaes'jalousiesde la 
part de leurs «amis» politiques qui 
prirent glorieusement leur revanche 
dans le silence de l'isoloir. 

Les élections du 15 novembre 1870. 
amenèrent le triomphe des radicaux. 
Carteret arrivait en tête. Il décédera, 
encore en fonctions, dix-neuf ans plus 
tard. Camperio était, suprême affront, 
le dernier des viennent-ensuite. 

Désabusé par ce résultat et par les 
péripéties qui précédèrent l'élection, ce 
dernier se retira de la vie politique. A 
l'expiration de son mandat de juge 
fédéral, il quitta la Suisse et s'établit en 
Italie où il vécut encore dix ans. Il 
mourut près de Milan en 1883. 

Pendant son mandat cantonal, Cam-, 
perio s'était montré tolérant sur le plan ':..,. 
religieux et n'avait pas inquiété' 
Mgr Mermillod dans ses fonctions Au cours de son passage au Conseil administratif, Camperio termina la construc
épiscopales. tion du pont du Mont-Blanc et l'aménagement de la promenade du Lac, dite Jardin 

anglais. Une c\llrieuse photographie de sa fontaine monumentale. 
Bientôt le Kulturkampf modifiera (Photo Parazzini, «Genève, cité des parcs») 

fondamentalement ce climat. C'est 
alors que Carteret s'écriera au Grand 
Conseil: Ce qu'il nous faut. c'est qu<: 
l'Eglise s'en aille avec rien, avec le 
bâton et la besace", 

Le plantaporêt 



GENÈVE AU,}OURD'HUI ET DEMAIN (VII) 

r 
Pour Je§ln"Cla_L!~r~ Favez, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de 
Genève, Genève a toujours eu du mal à relier le local et l'international. Rien 
de nouveau également dans ce sentiment d'étouffer qu'ont aujourd'hui les 
Genevois 

En cette fin du XX~ siècle, bien des Gene
yois éprouyent le sentiment d'être à un tour
nant de leur histoire. N'est-ce que le «mal
être» de gens éclatant dans leur prospérité? 
Economiste, banquier, journaliste, humaniste 
et diplomate nous ont déjà donné leur point 
de \'ue. Pour clore cette sélfie d'interviews, 
nous nous sommes tournée vers un historien: 
,Jean-Claude Fayez, professeur d'histoire 
contemporaine à l'Unh'ersité de Genève. Car 
même si la connaissance de l'histoire ne per
met pas de prévoir l'avenir, elle nous rappelle 
que Genève s'est trouvée maintes fois dans 
semblable situation. Mais écoutons Jean
Claude Favez: 

INTERVIEW: FRANÇOISE BUFFAT 

G ENÈVE commit un développement 
«très rapide, qui frappe d'autant plus 

les esprits qu'il succède à une longue 
période de stagnation entre 1914 ct 1945. La per
ception du phénomène n'est-elle pas plus forte quc 
le dévcloppem.:nt lui-même') Toujours est-il qu'il 
engendre cette inquiétude, cc sentiment de malaise, 
de «mal-dévcloppemenll>, dont a parlé dans vos 
colonnes le professeur Peter Tschopp. Un terme un 
peu exagérc. entre nouS:-qui s'appliquerait mieux 
au Burundi qu'à Genève! Nous n'avons en clTet 
guère ù déplorer que le bétonnage, le manque de 
logement, le eoùt de la vie ct la pollution. Mais les 
gens supportent mal ces inconvénients, Ù cause de 
leur prospérité matérielle, Plus on a, moins on 
supporte ce qui vous manque, Les historiens le 
savent: les ,populations les plus asservies ne se 
ré\'oltcnt jamais, la révolte commence lorsqu'il y a 
espoir de quelque chose de meilleur. 

«Trop d'autoroutes, 
tfl!R. q~ftrangers» 

Dans ce malaise, le sentiment dominant. c'est la 
perception de l'exiguïté de notre territoire: on dit 
qu'il ~ a trop .d',étrangers, trop d'autoroutes, trop 
de vOItures. d ou ces deux types de révoltes, celle 
nèg~live 'et xénophobe de Vigilance, celle positive 
des ecologlstes, Ce qui me frappe. c'est qu'au cours 
de son histoire. Genève a cu plusieurs fois le sen
timent que son territoire était trop petit pour le 
développement de la cité, Et les Genevois sc sont 
posé" presque dans les mêmes termes qu'au
jourd hUI. la question de leur avenir. 

Lors du premier refuge, un vent de fronde s'cst 
levé contre les Français qui avaient envahi la viII.:. 
Même réaction, quoique moins forte, après la 
Révocation de l'Edit de Nantes en 1685, La troi
sième fois, dans les années 1830-1850. la réaction 
})rit un tour plus rolitique ct aboutit à la démoli
ll?n des fortilications: ce fut l'un des coups de 
geJ1le des radicaux de l'époquc d'avoir fait sauter CI: 
carcan. 

Le débat sur l~ territoire se poursuivit durant 
tout le XIX' siècle. Au mClment des Traités de 
Vier.ne ct de Turin (1815-18161. Genève aurait pu 
obtenIr un terntoire beaucoup plus vaste si les 

JEAN-CLAUDE FAVEZ: «II manque à Genève un projel culturel" (photo Joan Mohr). 

Genevois n'avaient pas renüclé à la perspective 
d'adopter tous ces citoyens catholiques, Le coup de 
génie, à l'époque. fut la création des Zones Fran
ches. Aujourd'hui, leur portée économique est qua
SI ll1CXlsta~te. MaiS nous savons que si Genève veut 
echapper a cc senlllnent d'étouffement, clic doit 
Joucr la carte régionale. 

«D'étonnantes coïncidences 
historiques» 

- Une carte que nous avons toujours cu du mal à 
jouer! 

. - Cest vrai. Gcnève, parce qu'elle s'est toujours 
\CCUC comme une cité-Etat, a réussi sa projection 
!l1lèrnatlOnak maIs pas son expansion régionale. Il 
y a des coïncidences historiques étonn7mtes: en 
1'i17, Genèw perd la Grande Zone de Haute
Savoie, lu scule intéressante sur le plan du territoi
re, au moment même où s'installe la Société des 
J'..ations (SDN). La Suisse ne s'est jamais battue 
pour conserver cette Grande Zone, Autre coïnci
dèn~'C: le 22 août ISM, le jour même oû fut signée à 
1 Hotc1-de-VIlle la Convention de Genève créant la 
Croix-Rouge. les Genevois s'entre-déchiraient li 
Chantepoukt pour ou contre ~amcs F,~'y. Au cœur 
ck cette guerre CIvile entre radicaux ct conserva
teurs: l'a\enir de Genève' 

l'crsonndkment. bien plus que le développement 
\?CnnOl1lH.juc et t\?rritorial. ce qui me mobilise poli
t~qll('nk~n.L L\:~l de ~avoir ce que sera. demain. le 
th'iU "o,lal de cc coin de pays, Car au-del,\ ùes 
prohkmes matériels. la qualité de cc tissu dépcndra 
des ,olutlons que nous aurons trouvées pour int':
grer la population étrangère résidentc ct non rési
lknte. Pour œla, il faudrait un projet culturel. or je 
constate que les autorités n'en ont aucun. 

- Qu'cnlcndcL-\ouS par projet culture!'? 
D'abord "noir quelle Genève I\m veut D'une 

part. on céléhre la ville internalionalc, d'autre pan 
1.1 lamIlIe. I\?s racines locaks. Comment relier ces 
deux pôles'? Voilà rune des priorités d'un tcl pro
Jet. 

L'école genevoise a tcnté dc le faire, ct y a par
tiellcment réussi. Mais que de ratages par ailkurs! 
Dans une ville vouée au tertiaire international. II 
aurait fallu préparer les enfants à l'informatique, ù 
l'allemand, etc. En fait. à Genève, on vit une espèce 
de schimplm:nic dans celte difficulté il relier ces 
dcux réalités, la loc.Ile ct l'internationale, 

M':mc l'Uni\crsité utili'ie trop peu le potentiel 
international de Genèvc. Comme si !cs deux mOI1-
des étaient séparés. On a beaucoup de mal à inté
grer les professeurs étrangers. Nous utilisons mal 
aussi les :Jccasions de rencontres que nous offre la 
Genève ll1l<:rnationak, Je rêverais d'une éducation 
spécifiquemcnt llencvoise, qui permettrait d'utiliser 
\T,liment le nUlenticl de cette villc. 

A force de sc contenter de gérer les affaires, les 
autorités sc retrouvent dans des impasses. Résul
tat: elles sc plaignent d'avoir perdu le contact avec 
la population, elles déplorent l'abstentionnisme. la 
montée des Vigilants, Soyons justes: il est difficile 
de distinguer dans ee malaise ce qui est propre ù 
Genève ct ce qui cst propre ù la société industrielle 
elle-même. Tous les corps intermédiaires tradition
nels souffrent d'une perte de crédibilité: les partis 
politiques, les Eglises, etc, 

- N'attendons-nous pas trop de nos autorités? 
Finalement, ni à Genève ni ailleurs, l'homme n'a 
jamais été capable de prévoir, de préparer l'avenir. 

. - Cest vrai. on attend beaucoup de nos autori
tes, Trop, sans doute. L'abstentionnisme, c'est aus
si une manière d'attendre d'clics qu'elles fasscnt des 
choses que nous ne faisons pas nous-mêmes. Cest 
le transfert ù l'Etat, justement dénoncé par les 
LIberaux. Le projet culturel dont je rève devrait 
donner plus de responsabilités aux gens, la possibi
lité de s'exprimer. A Genève, nous avons la chancc 
d'avoir des autorités politiques tolérantes ct ouver
tes vis-ù-vis des nouvelles formes de sociabilité: 
jeunes, squatters. Il n'y a pas refus du dialogue, 
crispation sur l'Etat de droit. ~ 

- Croyez-volis vraiment qu'un collègc gOln'crnc
mental de sept personnes puisse avoir un projet? 
Même lorsqu'elles sont du même parti, ellcs sont 
parfois d'un autre avis! 

- Ce serait peut-être le moment de remettre en 
cause la sacro-sainte représentation proportionnel
le ù l'exécutif. qui conduit à sa paralysie, Pc lit-être 
avons-nous épuisé les bienfaits de la démocratie de 
concordance, peut-être qu'un gouvernement majo
ritaire aurait plus de facilité à dessiner un proJe!. 
Cc qui m'inquiète, c'est que je sens un peu partout 
la te,ltation de la crispation. 

- Commellt cela '! 
- Au parti radical. contre la candidature d'ull 

Peter Tschopp au Conseil d'Etal. Je crains aussi 
une certaine nouvcllc droite au Parti libéraL Sans 
parler des Vigilants qui vivent de la crispation. 
Ave/-vous jamais vu un Vigilant décontracté'! S'il 
l'élail, œ serait un écologiste 1 

«Avez-vous jamais vu un Vigilant 
décontracté ?» 

- Les Vigilants agitent l'épouvantail de la xéno
phobie, Les autorités ont peur d'eux. Voyt>:.I.-vous une 
solution pour assimiler tous les réfugiés? 

- Cest Ull des services que Genève pourrait ren
dre au monde: mcttre au point une politiquc d'ac
cueil dcs étrangers, en lixer les limites (car on ne 
peut tous les accueillir), essayer de nouvelles formcs 
de cohabitation, Pas seulement pour qu'ils adop
tent nos valeurs, mais pour qu'on puisse aussi 
apprendre quelque chose d'eux. Genève pourrait 
dcvenir un lieu de laboratoire:. Les autorités 
devraient expliquer ~\ la population: voici les ris-

» 

ques que nous sommes prêts à prendre, êtes-vous 
d'accord? Ne serait-ce que pour sc protégcr aussi 
bien (ks xénophobes que des gens trop généreux, 
Sur cc sujet, le peuple suisse pourrait être traité en 
adulte, 

- J'aimerais revenir ,au malaise sur le dhcloppe
ment de Genève. Finalement, \"Ous êtes pour le lais
ser-faire économique puisque \"OIIS semblez surtout 
préoccupé par l'avenir culturel et sodal de Genè
yc? 

- Une Genèvc de 800000 habitants dans les 
limites du territoire cantonal. c'est inconcevable. 
dément. Il faut donc bien penser cn termes régio
naux. Avec le canton de Vaud, je ne suis pas cer
tain qu'on ait voulu mcner les discussions: Genève 
a toujours cu un problème de relation avec la 
Suisse. Avec ia France, des mécanismes ont été 
créés: si Genève le wut vraiment, elle pourrait faire 
aboutir son projet. ù condition qu'ellc en ait un ct 
qu'il soit acceptable pour les deux parties. 

D'autre part, je ne crois pas ù la régulation des 
mécanismes économiques ct sociaux dans le type de 
société libérale qui est la nôtre. Son dynamisme 
interne repose sur l'économie de marché. Pour 
stopper le développement, il faudrait renoncer ù 
l'éconon,ie de marché, donc au dynamisme. Les 
idéologies politiques, comme le socialismc et ie 
libéralisme, sont dépassées. On cherche, de façon 
désordonnée, la théorie qui permettrait d'agir sur 
la machine, sans la casser. 

Pour ma part, je vois un mécanisme qui est en 
train de sc mettre en place: le vieillissement de la 
population. Ce sera peut-être le frein que nous 
n'avons pas voulu, Ull frein génétique. 



Se dégager du nucléaire à moyen terme tant que des 
risgues existent, améliorer les transports publics mais 
pas leur donner la priorité: tels sont deux des objectifs 
que les radicaux se sont donné dans leur nouvelle 
bible. 

Ça y cst: le Parti radical a achevé son 
lifting. Jeudi dernier, la nouvelle bible a 
'été acceptée à l'unanimité. Après la crise 
de 1985 qui a conduit à la perte d'un 
siège au Conseil d'Etat, les radicaux, 
durement secoués, tentent d'opérer une 
en'treprise de rénovation. 

D'abord les statuts: Anne Petitpierre 
s'en était occupée, procédant à une cure 
d'amaigrissement des structures de déci
sion devenues pléthoriques. Deuxième 
étape, plus ardue: une commission, pré
sidée par Bernard Lusti, se voyait con
fier la tâche de redonner un contenu au 
radicalisme et de définir un projet politi
que qui renoue avec la veine progres
siste des origines, celle des Georges 
Favon et des James Fazy. 

En deux rounds 

les écoles et inconséquence pour seule
ment neuf mois par an. 

D'autre part, la politique menée par 
Mme Kopp cn matière d'asile a été 
largement applandie. Des amendements 
durs, proposant la limitation des fronta
liers ou dans un autre chapitre l'enfer
mement des drogués, ont été rejetés à la 
quasi unanimité. 

Autre débat chaud de la soirée, la 
politique des transports: le manifeste 
radical proposait d'accorder <<la priorité 
aux transports publics». Il a finalement 
été décidé dans un vote serré d'atténuer 
la portée de cette déclaration et d'«amé
Iiorer» les transports publics. 

L'écologie à l'école 

A propos de la politique énergétique, 
le principe de mise en œuvre de mesures 
contraignantes pour une diminution 
drastique du gaspillage d'énergie a été 
accepté; la volonté de se dégager du 
nucléaire à moyen terme aussi, mais 
seulement «tant que les risques qui lui 
sont actuellement liés ne seront pas 
pleinement maîtrisés». Enfin, la proposi
tion de «sensibiliser dès l'école les indi
vidus sur les problèmes liés à l'environ
nement et à l'énergie» a été largement 
acceptée. 

Quant à l'obligation d'un service civil 
pour les femmes, elle a été refusée. Mais 
il a été admis qu' «il est équitable que les 

Le "père» du Parti· Pazy, porté par la foule lors de la révolution de 
1846 qui vit accéder les radicaux au pouvoir. (Dessin du caricaturiste genevois 
Chomel, dédié à la Société des fruitie.rs d'Appenzell. Sic.) 

femmes participent à la défense natio
nale». Citons encore les dépenses de 
l'Etat qui devront être réglées «avec 

parcimonie» : certains auraient bien 
voulu adoucir ce terme, mais ils n'ont 
pas été suivis. 

Mission achevée avec un opuscule 
d'une trentaine de pages, rédigé par 
deux historiens, Lucia Scherrer et Ber
nard LI!scaze. Il aura fallu deux assem
blées qu'a dirigées le procureur général 
Bernard Corboz pour voter, page après 
page, tout le document. A Veyrier, en 
décembre, près de cent quatre-vingts 
personnes avaient, avec assez d'enthou
siasme, beaucoup parlé de l'Europe. La 
seconde assemblée, «plus prudente», 
presque «plus frileuse», selon les termes 
de la présidente du parti Françoise Sau
dan, a réuni à Satigny jeudi dernier 
quelque 130 délégués et a évoqué entre 
autres la question des étrangers, des 
transports et de l'énergie. 

Intégrer les étrangers 

Ul1 nouveau président 
A propos des étrangers, réfugiés ou 

travailleurs immigrés, le Parti radical 
souhaite mener une politique d'<<Înté
gration», terme qui à une large majorité 
l'a emporté sur le mot «assimilation»: il 
ne s'agit pas de transformer une per
sonne d'origine étrangère en parfait pe
tit Suisse, màis bien de lui permettre de 
s'intégrer, a-t-il été souligné. Le iegrou
pement familial des saitlonniers est refu
sé: trop forte pression sur les logements, 

La forte participation à ces deux as
semblées prouve l'importance que les 
radicaux attachent à leur nouvelle bible, 
estime la commission de rédaction. Ber
nard Lusti regrette toutefois que certains 
aient donné l'impression de s'en désinté
resser, les paysans ou le groupe des 
députés notamlnent. 

Reste maintenant à concrétiser ce tra
vail. En mars, Françoise Saudan quittera 
la présidence et les radicaux devront se 
donner une nouvelle direction. C'est 

alors que des groupes de tra~ail seront 
mis sur pied: charge à eux de 'présenter 
des projets précis qui seront défendus 
par les députés, les conseillers adminis
tratifs, bref, les élus radicaux. 

En attendant, Bernard Lusti, qui est 
l'un des papables pour la succession de 
Françoise Saudart, se réjouit de voir son 
parti disposer d'un texte de référence. 
«On a enfin quelque chose à remettre à 
ceux qui nous demandent la différence 
entre un radical et un libéral!» 

Prochaine étape délicate, les radicaux 
auront à désigner un ou deux candidats 
au Conseil d'Etat. Tous les vieux dé
mons (gnerre des clans, des multiples 
ambitions médiocres) qui avaient em
poisonné le parti pourraient ressurgir. Si 
les radicaux arrivent à gérer cet écueil et 
à se mettre d'accord sur des candidats 
capables d'incarner le contenu de leur 
bible, ils auront prouvé que la crise est 
derrière eux. Mais l'épreuve sera redou
table. Sabine ESTIER 



~~~~~~ JAMES FAZY (l794-1878)~~~~~~ 

L'ani i 1991 

Opération tonnerre dans le ciel agité du XIXe siècle gellevois: Genève, en octobre 1846, va 
faire, dans son histoire, un grand bond en avant. L'auteur de ce bond? James, Mesdames, 
pour vous servir. James ... Fazy, bien entendu! Pendant douze (ms, au service (public:) de sa 
République, il va - pour faire du neuf - démolir petit à petit la cité bâtie par son grand 
adversaire, le seul,d'ailleurs,~igne de lui: Calvin. 

,,-' .,(, 

PAR FRANÇOIS TRUNINGER 

En vérité, lorsqu'il.naît 1~12 mai 1794 
à Genève, ses parents lui' donnent le 
prénom de Jean-Jacob, mais tr~s tôt il 
recevra et conservera le surnom de 
James: surnomqu\ fait tm,peu domes
tique anglais Ilourjelpi qui:'sera, un 
jour, le serviteur derJlj~âtde 'Genève; 
son père lui donne aussi le goûI de 
l'argent qu~il dépensera ~a~scompter 
et sa. !fière .!rn~n:lal1,·r~lIlantique, 
aimée et'}imant~"ile:goi).t.'dèslettres 

i qui le fera bien parler. ,Naturellement 
- c'est l'esprit de l'époque - James, 
qui n'est pourtant ni uJ,1 rêv~seur ni 
un toqué, s'entic~e: ciêS. "Conf:ssi()ns» 
et des "Rêveries'»' deJ;l.ousseau ; de ce
lui-ci, il gardera, toutefois, certaines de 
ses idées politiques: si' Jean~Jacques 
est un théoricien de la liberté, Fazy; lui, 
en sera le praticien. 

au pire, de foutriquets et, au mieux, de 
"politichiens» (le mot est du général de 
Gaulle). Sans vouloir donner dans une 
ironie méchante (ce n'est pas mon 
genre, vous me connaissez), j'ai l'im
pression que les radicaux, surtout dans 
l'entre-deux-guerres, s'ils sont, sans 
conteste, les héritiers de Fazy, ont plus 
hérité de ses défauts que de ses quali
téS:: Fazy? C'est un grand-père dont les 
pètits-enfants sont inexistants. 

Amour du pouvoir 
En. octobre 1846, notre homme - je 

:n(i);suis pas un homme, je ne suis 
·qu'une pensée, dit, en substance, de 
lui-même cet idéologue de Fazy - de
vient homme d'Etat en s'emparant du 
pouvoir. Que se passe-t-il à Genève à ce 
mtHl1ent~là? Depuis 1842, Genève est 
elJtrée, constitutionnellement. tout au 
moins, en démocratie; mais si la Cons
titution est, quant à ce point, sans vice 
aucun, les gouvernements, en revan-

Journaliste et,. '.P· olitic .. ien che,. se voient r~procher leur absence 
d~esprit démocratiq'ue: ils gérent le 

Aussi, aprésune ellfance·et une ado- pays comme sous la Restauration 
lescence sans heurtsni malheurs, ainsi (1814-1841), un peu "à la papa», sans 
qu'un stage dans les' ~ffaires familiales te~ir compte de l'air .du temps; en ou
en Françe, Fazy se lance dans la.politi- tre; eux qui sont protestants et conser~ 
que comme journaliste (il est un des vfaal,treeu. rdsUsosuotniednenrberu\tn!dô, Cloelsèrcea'ndtaonnssl'caaf= 

1 premiers à serendreeof!1pte de la puis-
sance de la presse) .. Pendant près de tholiques et cons,ervateurs: là aussi, et 
vingt ans (1814-1833); il va 'faire des plus qu'on ne le' f!ense, la politique 
allers et ret.:JUrs entI'~(}enéveet:~aris, l'emporte sur la r~ligion. Tout cela 
A Genève, il crée en1826,.avec,.entre explique la révolutiqn radicale du 6 
autres, le poète~chansonnier'Çhapon" octobre 1846, avec â'la clef la.nouvelle 
nière, le «Journal de Gellève»: 'il est Collstitution du 24 mai 1847 grâce à 
plaisant de constater,que ce. quotidien laquelle nous baignons toujours et en
qui va devenir de droH<\El~antifazyste'a ,è core' dans un bonheur ineffable. 
été créé par un hom,mEl c!egauchè. A 
Paris ,.- en plein.r~gime.réa:ctiOlmaire 
- il fréquente les ll1ïFe~x intellectuels 
(il rencontre LafayettequUuUaitdé
couvrir la Cons~itution allléricainequi 
marqueraElt ;Fazy.èt)a $uisse enl~48) 

i~ et fait, non sanssu9c~s,de l'.agita~ion. 
En 1833 s'interrompt clil va"et"vient en
tre les deux villes: F~~y maintenant 
n'hésite plus; il pense être plus facile
ment premier à Genève que second à 
Paris, où la Révolution de 1830 le dé
çoit, Ainsi commence, à Genève, sa car
rière politique. 

l'qrgent comme vice 
Dressons, si vous le voulez .bien, son 

(double) portait: il y a:I'homme d'une 
part, et l'homme d'Etat' d'autre part. 
Parlons vite de 'l'homm~I:'0l!r non 
moIns vite l'oublier: il n'est pas vrai
ment sympathique. Sonam,our désor-

~~n~~~:~ 1;'~~1~~!;i;:~i~%~0~ff:i~ 
riste, un magouilleur, !ln f!'liIIi... Dans 
sa somptueuse demeure -'-. le' fameux 
Hôtel de Russie màlheureusement dé
moli à partir de 1966 (ce bQi1monsi~ur 
Grobet ne sévissait pas efi.core!) - il 
laisse installer un juteux,:. tripot! Le 
scandale fut énorme. Mais c'est un 
homme d'Etat, et un vrai!A côté de lui, 
ses successeurs, à part, peut-être, Fa
von, Ador, Picot et Rosselet, ont l'air, 

Maintenant, l'anti-Calvin va se met
tre, au travaiL L'anti-Calvin? Oui. 
D'abord, il ne croit pas en Dieu. Cela 
commence bien! Mais d'une façon 
assez intelligente, je veux dire par là 
qu'il est tolérant. A l'époque, seuls les 
agnostiques étaient tolérants ... Et cette 
tolérance, si elle plaît aux catholiques, 
deplaît aux protestants et agace les ra
dicaux... protestants dont, plus tard, 
Carteret. Sous le régime fazyste, les 

querelles religieuses - Dieu merci! -
n'auront pas cours. Ensuite FmW, s'il 
ignore Dieu, connaît bien Calvin et ne 
l'aime pas du tout ... Dans un livre con
sacréa l'histoire de Genève et rempli de 
mauvaisetés à l'égard de notre cher 
Calvin, Fazy fait grief à ce dernier de 
n'avoir pas, en tant qu'étranger, com
pris l'esprit genevois, partant de l'avoir 
brimé en ne faisant rien pour que les 
institutions alors déjà aristocratiques 
redeviennent, eomme aux temps des 
Franchises en 1387 sous les princes
évêques, 'des 'institutions démocrati
ques. 

Une certaine idée 
d~]adémocrCltie 

C'est Fazy qui dit ça! Si c'était Tl'u
ninger! Qu'est"ce qu'il «ramasserait»! 
Aussi, alors qu'en 1842 encore, un pas
teur s'écrie: "La nationalité genevoise, 
c'est le protèstantisme!» Fazy répond: 
« La nationalité genevoise, c'est la liber
té démocratique»; démocratie fondée 
sur la souveraineté du peuple (tout pro
cède de lui) et, au-dessus d'elle - ce 
qui est original - les libertés indivi
duelles (libertés de pensée, de com
merce, religieuse, politique ... ). La dé
mocratiE!. atnsi établie, Fazy s'attaque à 
une fortel.'8sse de la Genève calviniste; 
les fortifications: Il décide - ô sacri
lège - dele,s démolir: symbolique
ment, il së.ciébarrasse du passé; con-\ 
crètement,' il prépare l'avenir de la Ge
nève moderne avec ses immeubles 
style fa:zyste, ses grandes artères, ses 
routes, ses voies ferrées, 

Deplus, ce cQnstitutionnaliste qui 
regarde devant lui s'inquiète du déve-
10ppemenLéeonomique de soncantoh 
et crée, à cette fin, deux banques~ dont 

~~::~~u:u d1és~~~~vâa~~!Y~~ ~~~~:; 
1930. (Tiens! Qu'ëst-èe que je disais sur 
les radicaux il y a un instant?) Ajou
tons à son actif, au niveau social, la 
création de l'Hôpital cantohal et· de 
l'asile des vieillards, 

Fazy - qui n'est pas un socialiste -
règne de 1847 à 1861 (avec une inter
ruption de 1853 à 1855). En 1861, le 
peuple en a assez de trop de progrès et 
de trop d'autoritarisme: il. le chasse 
démocratiquement du Conseil d'Etat. 
Pendant plusieurs années, il végète 
comme député (il aura été aussi con
seiller aux Etats), puis, ruiné, misérac : 
ble, malade, il meurt le 6 novembre ' 
1878. La République lui fait des furié
railles grandioses. Après Fazy, le radi
calisme sera comme le gaullisme après 
de Gaulle: édulcoré ... 

F.Y. 

M. François Truninger est licencie en 
droit et sciences politiques. AtijOUTc 
d'hui, il est enseignant et cherche1ir. Il 
collabo'fe tous les dimanches à notre 
journal. 



Quand Ilevue ne' voulait pas 
rester avec Collex-Bossy 

Prédisposition génétique pour la chose politique? Le journaliste engagé dans la 
politique suisse descend directement de ce Simon Eggly, premier n7aire de la 
commune ete; Bellel/ue après des péripéties fort agitées 

En fait, le territ()lrei~e.Benevue 
tarda à devenir genevOis. Certes, 
avec l'ensemble du;;pay~ d~.:Gex, il 
dépendit, au XJIe ~iècleides com.tes 
de Genève .. MàlS Il pllssa, enSUIte, 
au comte d~ Savoie, ppur devenir 
bernois, puis il nouvea~1 savoyard. 
Après nne courte administration 
g~llevoise, il fut compri.s, toujo~rs, 
dans cet enseitlble du pays de Gex 
qui devint frallçais, au début du 
XVIIe s~ècle. E.t il fallut attendre 
les événements et lesTtrliités' de 
1815 pour que six cominunesges
siennes, dont.C(,)lIex-BQs.sy a"e.c le 
territoire de Uellevue" rentrent 
dans le giron'genevois. +insi,alors 
que l'enclave d~ GeuJ~od. passait 
cès siècles dans,la:;:-déll~Pdance de 
la fière cité, le' tertitoir~ de Belle
\'ue demeurait un territoire mal 
défini. 

JACQUES-SIMON Et;GL y 

C'est dire que \'histoir~ peçes lieux 
est plutôt illustrée par de~ demeures, 

-desAomaines, et 4çs{amlHes corres
pondantes. Ainsile do;n~ipe du Ven
geron, reçu par la. famille Tavel du 
comte de Savoie . .Çette f!l\niUe Tavel 
qui joua son rôle à denèye: on con
naît la maison Tavel. C'es~ tout natu
rellement que, bien plus téfJ.d, la nou
velle commune de Bellev\lç emprunta 
ses armoiries à cette f<lmille ~teinte. 

Une tuil~rie, 

13 AIlUT 1991 

la bonne' affaire 
C'est peu à peu que ce tèrritoire de 

Bellevue prit corps. Parmi d'autres, 
on vit arriver de Herne, e11 1735, un 
Bénédict Egg!y. Lui, boungeois ber
nois et nrotestant,instaJl~ dans ces 
lieux, ,\lors fr;àA~ais et. ~atholique, 
une TUllcri~ qui ,prhspéra. ~Ol1 fils et 
ses. pe.!its~fils paEticip'ère.t;.~.à la vie 

« Port Gitana» aménagé pal' la baronne Julie de Rothschild vers 
tions tirées de « Bellevue» par Guillaume Fatio (/945) 

politique régionale dans le- cadre 
français: royal, républicain pUIS im
périal. Devenus genevois en 1815, les 
descendants de Bénédict firent de 
même dans le cadre de la nouvelle· 
commune de Collex-Bossy. 

A ce moment, le territoire de Bel-

levue rassemblait plusieurs familles, 
parfois de vieille origine genevoise, 
protestantes, aisées. La tension mon
ta entre ceux du bas, de Bellevue, et 
ceux du haut, catholiques et plus 
besogneux. La politique fiscale s'en 
mêla, surtout lorsqu'il s'agit de centi
mes communaux pou!' la réfection de 
l'église catholique de Collex-Bossy. 
Ceux de Bellevue multiplièrent les 
démarches et pétitions pour créer leur 
prore commune. Le débat se durçit 
au Grand Conseil. ,J~me.LE~y était 
contre la séparation, le général Du
four était pour. Finalement, par loi 
cantonale, cette séparation fut admi
se. Et Simon Eggly, député, qui avait 
été en pointe du combat, fut plébisci
té, en 1855, comme premier maire. 

Le Journal de Genève 
sermonne 
Jacques Eggly 

Son petit-fils, Jacques Eggly, le fut 
aussi, emportant l'élection en 1914. 
Mais ce fut de haute lutte. Il manœu
vra contre le maire sortant, un Fatio 
fort estimé, en attirant les suffrages 
de nouveaux citoyens. Cette manœu
vre ne fut pas du goût du Journal de 
Genève, lequel, dans un article sévère 

et sermonneur, adressa un blâme à ce 
Jacques Eggly (grand-père de l'auteur 
de ces lignes), et l'invita à reconquérir 
l'estime générale, comme magistrat, 
par une conduite dénuée de tout 
reproche. L'intéressé resta, en tout 
cas, lié à la vie politique de sa com
mune jusqu'à sa mort, .en 1942. 

Le temps a passé. Le maire aetuel, 
M. Oe2rg~§ .. ,I3Q!lYi~r, connaît bien 
son hïstoire eommunale. Aux invités 
qu'il veut honorer, il donne l'ouvrage 
de Guillaume ratio, édité en 1945, 
qui reiraçe-part'iiTtèment cette histoi
re. Un ouvrage complétant celui con
sacré à Genthod. Les habitants des 
deux communes vivent proches les 
uns des autres; défunts, ils reposent 
dans le mème lieu. Mais s'il est une 
commune que la croissance du can
ton a touchée, c'est bien Bellevue. 
Déjà, la route suisse la traversait de 
part en part. Puis il y a eu la voie 
ferrée, l'autoroute, pulvérisant bois et 
propriétés anciennes, Des sociétés 
commerciales, des centres sportifs, 
des hôtels de luxe ont élu domicile. 
Enfin, surtout les jours. où le climat 
favorise la répercussion du bruit, la 
proximité de l'aéroport ne se fait pas 
oublier. 

Pour donner une idée du mouve
ment pendulaire, relevons que 153 

personnes actives résident et travail
lent sur place, tandis que 163, Mbi
tant ailleurs, viennent, chaque jour, 
travaiHer à Bellevue, et que 329 par
tent, au contraire, travailler ch,}que 
jour ailleurs. Ces dernières années, le 
taux de croissance n'était pas loilJ de 
30%. La grande question iient d0nc 
à l'aménagement du territaire, et à 
l'équilibre entre les différentes tran
ches de la population. Jusgu'ici, il 
s'agissait, en préservant la zone agri
cole, d'intégrer le développement des 
zones de villas. Maintenant, en plus, 
fleurissent les constructions et projets 
de petits immeubles. Pourtant, il y a 
la volonté de préserver ce qui reste 
des belles demeures familiales d li siè
cle passé, et de restaurer, mème,cer
tain es voies de communication à l'in
térieur de la commune. Tout cela 
n'est pas simple. Passer de 600 h,\bi
tanls à 1600 en vingt ans pose de 
nombreux problèmes. Et tout indjque 
que la croissance n'est pas finie. Mais 
les délibérations communales' me>nc 

trent que les responsables de Bellevue 
ont une réelle volonté, en s'appuyant 
sur le canton, de garder en main le 
destin de cette commune à laquelle ils 
sont attachés. Et l'ancienn.e mair·ie, 
toujours en service, symbolise la con
tinuité d'un engagement. 



fi ., 
Pas tendre, mais alors pas tendre 
du tout. Emile Dupont fustige les 
partis dans son livre posthume l

. 

Il tire à boulets rouges sur les 
Verts. Il secoue le parti démocra
te-chrétien comme un prunier. Il 
sort la grande artillerie pour stig-

matiser le parti socialiste,' « Bis
marck disait que, dans une al
liance, il y a toujours le cheval et 
le cavalier. Le parti socialiste 
constitue le cheval idéal que le 
parti du travail (PDT) a pu en
fourcher, avec un coup·· de main 

écologiste pour le mettre en selle, 
et il est probable qu'avec le temps 
le PDT rassemblera les forces de 
gauche les plus agissantes et les 
plus disciplinées.» Mais Emile 
Dupont est encore plus vindicatif 
avec les radicaux ... 

Emile Dupont n'est pas tendre 
avec les radicaux et le PDC 

Pas tendre, mais pas fou non plus. 
Emile Dupont ne dresse pas un réquisi
toire contre le parti radical. Non, il dis
tiJle ses critiques, au compte-gouttes, 
au fil des pages. Le parti-radical a--fait 
la Genève moderne, personne ne peut 
le nier. Les radicaux ont introduit la 
démocratie en 1848 grâce à l:action de 

~~~~ ;~~~l ~~~~~~~y~:sf~~tà~ 
. XIXe siècle. Et après? Le parti s'est 
confortablement installè au pouvoir 
pendant plus de soixante ans, avant de 
perdre la majoritè gouvernementale en 
1961, en ne sauvant qu'un des quatre 
fauteuils qu'il détenait à la tour Bau
det. Emile Dupont a vécu cette chute 
vertigineuse. Ses explications sont 
claires et nettes, même si parfois son 
langage est plutôt felltré. 

Alors qu'ils monopolisaient le pou
voir, les radicaux n'ont rien fait pour 
l'émancipation des catholiques. Au 
contrairè, le conseiller d'Etat Antoine 
Carteret, anticlérical,a mené une poli
tique/quasi discriminatoire', soutenant 
l'~ssorde l'Eglise catholique chrétienne 
aux 'dépens de l'Eglise catholique ro
maine. Cette politique a déb(,mché sur 
un renforcement du catholicisme à Ge
nève. Le parti indépendant il pris des 
ailes au point de portèrombrage aux 

radicaux, au milieu des années 60. Ces 
derniers ont donc perdu le monopole 
du centre avant de céder celui du pou
voir. 

Certains, -magistrats radicaux unt 
précipité cette chute en se comportant 
comme des mandarins et en se coupant 
du peuple. Que l'on nous permette, ici, 
un souvenir personnel. Quand il ne dé
sirait pas recevoir ùne personne, Jean 
Dutoit demandait à sa secrétaire de 
laisser la porte de son bureau ouverte 
et criait alors: "Mademoiselle, dites à 
cet em ... que je n'ai pas le temps de le 
voir.» Sa non-réélection en 1961 ne fut 
pas une surprise. 

En outre, les radicaux avaient insti
tué la république des petits copains, ce 
qui finalement porta atteinte à leur cré
dibilité'. Emile Dupont s'en est vrai
ment rendu compte en prenant le Dé
partement des finances et des contribu
tions publiques. Une vraie colonie radi
cale. Le leader PDC se confia alors à 
son collègue radical François Perréard, 
qui, loin de nier l'évidence, déclara froi
dement: «Oui, chez nous, c'est tout, et 
tout de suite.» Les surprises n'étaient 
pas terminées. Un autre jour, Emile 
Dupont demanda à un contrôleur de 
vérifier la feuille d'impôts d'un contri
buable. Le fonctionnaire refusa et ex
pliqua que l'an passé, un contrôle avait 

été effectué mais que le président du 
département, un radical, avait classé 
l'affaire. Alors, à quoi bon renouveler 
l'exercice? Finalement, le contrôleur 
remplit sa mission et le contribuable, 
vraisemblablement sympathisant radi
cal, paya des impôts plus lourds. D'ail
l~urs, Emile Dupont ne fit guère de ca
deaux aux mauvais payeurs; c'est lui 
qui instaura la loi dite des indices dé
terminants, qui permet à l'Etat de re
voir une taxation si un contribuable af
fiche un train de vièconfortable et dé
clare un revenu plus que moyen. 

Le PDCest flou 
et abuse du compromis 

N'allez pas croire -qu'Emile Dupont 
se montre plus tendre avec son parti, le 
PDC. Au contraire: Il le trouve flou et 

lui reproche de se désintéresser d'un 
problème crucial, le logement. Nous 
avions innové, écrit-il sans fausse mo
destie, en créant les lois HLM, puis un 
aut~e dé~?cr~t~-?hré~ien, Je~!l_ll.!l,llil1 
aVait amehore 1 aide a la colîStrilctiën 
de logements sociaux. Délaisser ce sec
teur est une erreur fatale pour un parti 
qui se veut défenseur de la famille. . 

«Le PDC a perdu son image de mar
que, précise Emile Dupont, à partir du 
moment où il s'est comporté comme si 
le centre était un perpétuel compromis 
entre la gauche et la droite. Pour moi, le 
centre, c'est tout autre chose. ( ... ) C'est 
la conception qui veut que l'Etat ait le 
droit, le devoir d'intervenir pour proté
ger les faibles. Qu'une économie de 
marché est nécessaire, mais qu'elle ne 
doit pas être débridée. Que la recherche 
d'une collaboration entre l'initiative 
privée et l'Etat est toujours bénéfique. 
Ce n'est donc ni du tout à l'Etat, ni du 
tout sans l'Etat.» 

La croissance zéro : 
une vraie folie 

Ses attaques les plus virulentes, 
Emile Dupont les réserve aussi aux 
écologistes. Il ne parvient pas à com
prendre que les Verts soient partisans 
de la croissance zéro, alors que celle-ci, 
dans le monde capitaliste, débouche 
automatiquement sur le chômage. Au
tant dire qu'au fond de lui-même, il de
vait les tenir pour irresponsables. 

Et alors, Emile Dupont s'emporte: 
«Parlons-en, des écologistes. Il n'est 
pas concevable de construire une socié
té en se bornant à faire de l'antinu
cléaire, en se déclarant favorable aux 
arbres, et ainsi de suite. Ces gens-là ( ... ) 
n'ont pas de conception globale. J'ai 
d'ailleurs une très bonne référence à 
cet égard, qui est le commandant Cous
teau, que l'on considère tout de même 
comme une figure de proue de l'écolo
gie, Eh bien, Cousteau est contre l'idée 
de partis écologiques!" 

Ces derniers constituent presque un 
épiphénomène. Avec une pointe de dé
dain, Emile Dupont les compare à 
l'Union de défense économique. Ce 
mouvement, constitué en pleine crise 
des années 30, avait un seul point à son 
programme: faire des économies dans 
tous les domaines. «L'union s'est dis-

venues meilleures. Je sùis convaincu 
que les partis écologistes ne survivront 
pas, quand bien même leurs principes 
seront. généralement admis. ( ... ) 
L'exemple de l'Allemagne, où les Verts 
ont été balayés, montre en tout cas que 
dans les moments d'affrontements fon
damentaux, c'est un parti qui ne joue 
aucun rôle." 

Vivre, c'est espérer 
En revanche, l'ancien magistrat est 

beaucoup plus positif pour l'avenir du 
communisme. Si, si! Il imite même Ma
dame Soleil: les citoyens oublieront 
vite les méfaits du communisme -
toujours ce manque de mémoire! En 
plus, les socialistes sont en rupture 
avec le monde du travaiL Celui-ci se 
tournera alors vers le parti du travail. 
Ce phénomène va même s'accélérer par 
le jeu des naturalisations. 

Pas tendre et pas très optimiste, 
Emile Dupont? Au contraire, si l'an
cien magistrat a écrit ce livre, c'est jus
tement pour manifester sa confiance 
dans le futur. Il voulait simplement 
que les erreurs du passé ne soient pas 
répétées. «Genève a connu une situa
tion pire que celle d'aujourd'hui, 
conclut-il. Elle s'en est magnifique
ment rétablie." Il garde même sa con
fiance aux autorités, qui devraient se 
ressaisir, et leur adresse un ultime con
seil: «Je sais que le changement sup
pose toujours une certaine dose d'hu
milité. Et l'humilité, comme l'écoute 
des critiques, sont parmi les qualités 
essentielles qui font l'homme d'Etat.» 
Puisse-t-il être entendu! 

M.Ba. 

1 «Lettre aux Genevois», Ernile Du
pont et ]l,[al"ian Stepczynski, éditions 
Slatkine, 225 pages. 

2 Marian Stepczynski, en accord 
avec Emile Dupont, a édulcoré ce pas
sage qui reste néanmoins très explosif. 

DEMAIN: 
« Genève~la-Trê;s-P(,!ssée)} 

conte Immoristi~"u! 
d'lJmilc Dupont 
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Fazy et Carteret: deux bulldozers 
Quand un conseiller d'Etat pouvait gouverner Genève seul. 

L e «hit parade» des 
conseillers d'Etat publié 

par la Tribune cette se
maine, met surtout en évi
dence l'absence d'un leader. 
Il faut remonter au XIXe 
siècle pour trouver des 
conseillers d'Etat ayant 
exercé une véritable hégé
monie. C'est notamment le 
cas des deux bulldozers ra
dicaux .Jg.!Xte~ Fazy et An
J9i!l.e..Çart.eIe.t.· 

Nul n'a autant marqué 
son temps que James Fazy 
(1794-1878). Il fut un idéo
logue, un dirigeant politique 
d'envergure et un véritable 
chef de gouvernement. Il a 
dirigé la révolution de 1846, 
rédigé la Constitution de 

01847 (qui nous régit encore), 
fait abattre les fortifications 
de la ville et institué l'école 
primaire gratuite. 

l'intellectuel 
et le tribun 

James Fazy est fonda
mentalement un intellcc
tuel, à la fois publiciste. éco
nomiste et historien. Il a 

commencé une carrière de 
journaliste d'opposition en 
France et l'a poursuivie à 
Genève. D'abord chef de 
l'opposition, et véritable ré
volutionnaire, il participe 
ensuite au gouvernement 
de 1846 à 1853, puis de 1855 
à 1861. Il s'est toujours tenu 
à de grands principes: réta
blir la démocratie, encoura
ger la croissance écono
mique, instaurer la 
tolérance religieuse. Pour ce 
faire, il a conduit deux révo
lutions, fait abattre les forti
fications. créé deux banques 
d'Etat (la Banque de Ge
nève et la Banque hypothé
caire du Canton de Genève). 

C'est un tribun, éner
gique, autoritaire, un vision
naire parfois mégalomane. 
Il est adulé des uns et honni 
des autres. Peu doué pour 
les affaires, il perd sa for
tune dans l'aventure de la 
banque qu'il a créée en 
1854. Ruiné, il installe un 
cercle dans son hôtel parti
culier qui est une vérit?ble 
maison de jeu. Son autorita
risme lui vaut de perdre 

l'appui de plusieurs de ses 
compagnons de combat. Il 
est écarté du pouvoir en 
1861, puis en 1864. Cette se
conde défaite entraînera 
une émeute qui finit par 
une fusillade. La Confédéra
tion envoie la troupe pour 
rétablir l'ordre. Fazy n'aura 
plus dès lors j'occasion de 
jouer les premiers rôles. 

Carteret: 
contre les curés 

Antoine Carteret est 
moins connu et a laissé un 
souvenir plus douloureux 
qu'exaltant. Comme Fazy, 
cet homme de lettre au 
«style abrupt et· caillou
teux», a pourtant consacré 
pratiquement toute sa vie à 
la politique et a joué un rôle 
décisif pendant une décen
nie. Entré au Conseil d'Etat 
en 1851, chef du Départe
ment de l'instruction pu
blique, il a été le maître 
d'œuvre de la mise sur 
pieds de l'école primaire pu
blique gratuite, puis plus 
tard obligatoire. 

Il est autoritaire, peu en
clin au compromis. Protes
tant austère, anticlérical 
acharné, il lance lors de son 
retour au pouvoir, dans les 
années 1870, une grande of
fensive contre l'Eglise ca
tholique romaine: le Kultur
kampf version locale. 

La population catholique 
a surpassé en nombre la po
pulation protestante. Rome 
cherche à nommer un 
Evéque à Genève. La Ge
nève protestante est blessée, 
la Genève cléricale outra
gée. Antoine Carteret, prend 
la tête de la résistance. Sous 
son règne, les églises sont 
enlevées aux catholiques ro
mains; des lois sont adop
tées qui interdisent le port 
de la soutane dans les rues, 
les processions religieuses 
et certains ordres religieux. 

Ennemi juré des curés, 
Carteret brime les fidèles. 
C'est sa grande erreur. Il se 
heurte à la résistance des 
campagnes. L'église catho
lique nationale que les radi
caux soutiennent à bout de 
bras échoue dans sa tenta-

tive d'arracher les catho
liques genevois à l'influence 
de Rome. Genève est cou
pée en deux. Il faudra plus 
de vingt ans pour sortir de 
cette situation. 

Depuis ces deux véri
tables chefs de gouverne
ment, aucun conseiller 
d'Etat n'a pu se prévaloir 
d'un tel ascendant sur ses 
pairs ou sur les événements. 
Plusieurs raisons :l cela: les 
partis étaient moins structu-

rés qu'aujourd'hui, et les 
fortes personnalités dispo
saient donc d'un plus grand 
espace. Les tâches adminis
tratives étaient bien plus lé· 
gères, ce qui permettait au 
conseillers d'Etat de faire de 
la politique. Les magistràts 
d'exception s'appuyaient 
sur un soutien populaire qui 
leur permettait de bousculer 
si besoin leurs collègues 
plus efJacés. 

Davirl Hllp-vn 
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La République et Canton 
de Genève a connu sa 
«révolution d'octobre» 
trois quarts de siècle avant 
l'Empire russe. La Révo
lution radicale des 7-9 oc
tobre 1846 acheva l'avè
nement de la démocratie 
moderne dans le canton et 
inaugura une série de 
transformations qui ont 
bouleversé la vie écono.mi
que, la structure sociale et 
l'aspect urbanistique de la 
èité. Un homme a incarné 
cette rupture et le nou
veau pouvoir qui en ét<;lÏt 
issu: James Fazy, né il y a 
200 ans exactement. 

J
ean-Jacob. dit James. Faz)' na

ëjüi"CilGeliève lèï2 mai 1794, à 
une époque où la république 
etait en proie à un mouvement 
révolutionnaire et se donnait la 

première Constitution établissant 
l'égalité des citoyens. La traditiop de 
famille - son père dirigeait une manu
facture de toiles peintes (les indien
ncs) - Ic dcstinait au négoce. Il fit un 
apprentissage de commerce, mais se 
tourna vers les lettres et le journalis
me. A Paris, où son père s'était établi, 
il se passionna pour la politique et les 
sciences économiques. Une longue 
carrière de publiciste. initiateur el ani
mateur de nombreux organes de pres
se. forgea son projet politique et raida 
ù devenir le maître de Genève. Ses 
convictions politiques, dont les mots
clé étaient le suffrage universel, la sou
veraincté populaire et les libertés indi
\!iduelles, ai/aient de pair avec un libé
ralismc économique bien affirmé. 

Le, élites genevoises avaicnt gardé 
un très mauvais souvenir de la Révo
lution et de l'annexion à la France ct 
célébraient la Restauration de i 813 
commc une libération. Fazv. lui. com
battit très tôt le régime de la Restaura
tion. dont il condamnait l'exclusi
visme de coterie et la morgue erivers 
les classes populaires. «Les débris de 
l'ancienne aristocratie - écrit-il dans 
ses Mémoirl'sl -s'étaient posés comme 
des princes légitimes rentrant dans les 
possessions de leurs ancêtres er oc
troyant à leurs sujets une charte. sui
vant leur bon plaisir». 

LE COMBAT PAR LA PLUME 

Dès les années 1820. Fazv fait des 
séjours dans sa ville natale' et (om
mence par la plume son long et tenace 
combat politique contre le régime en 
place. qu'il accuse de mortifier la vie 
économique et de mépriser les droits 
populaires. Pour défendre ses idées il 
fonde en 1826 le Journal de 'Genèl'e, 
lequeL ironie du sort. deviendra après 
1846 l'organe politique de ses adver
saires les plus déterminés. Dépité.que 
le pouvoir en place ne lui fasse même 
pas l'honneur de le craindre, il s'en 
retourne à Paris où il participe ù la 
Révolution de 1830; mais. opposé à la 
Monarchie de Juillet. il rentre défi:niti
vement à Genève. 

En 1833. il lance l'Europe CI'IJ/rall'. 
première feuille quotidienne éditée en 
Suisse. De cette époque date le terme 
de «radical». pour désigner le parti 
démocratique avancé dont il devient le 
chef. «Dès l'abord. il posa carrément 
son point de départ politique qui était 
qu'il n'y avait pOur chaque Canton. 
comme pour la Confédération, d'autre 
gouvernement légitime que celui, qui 
émanaIt de la souveraineté du peuple, 
consacrée par des Constitutions. ou
vrage d'Assemblées constituantes is
sues du suffrage universel et votées par 
le peuple»". 

Rappelons que Genève était régie 
par une Constitution datant de l8l4et 
basée sur le suffrage censitaire: le 
Conseil d'Etat était presque inamovi
ble et le Conseil Représentatif (parle
ment) ne se renouvelait que rarement; 
quelques !'amilles patriciennes déte-

En 1846, Genève connaissait «sa» rèvolution d'octobre, le meneur était James Fazy. J.-L. Planté 

naientlcs postes-clé du gouvernement 
qui ne s'ouvraient que très prudem
ment aux réformes libérales et démo
cratiques. 

LE TEMPS DE L'AGITATION 

Obtenir la convocation d'une Cons
tituante fut le premier objectifde Fazy 
et ses amis. Dans leurs articles. bro
chures et discours ils tenaient égale
menties notables au pouvoir pour res
ponsables du déclin économique de la 
cité. En 1841, le refus d'accorder l'au
tonomie municipale à la Ville de Ge
nève est exploitée par l'opposition 
pour réclamer des réformes plus pro
fondes. Les radicaux entretiennent 
l'agitation et recrutent leurs fidèles 
dans le quartier de Saint-Gervais où 
vivent les artisans dc la Fabrique (les 
horlogers). les ouvriers et les bouti
quiers. 

Le 22 novembre 1841. le Conseil 
Représentatif se réunit pour discuter 
des réformes à entreprendre. Fazy 
prend la tête des quelques milliers de 
manifestants qui entourent l'Hôtel
de-Ville. Devant les tergiversations du 
parlement, il menace de réunir la foule 
ù Saint-Pierre. en Conseil général. Le 
parlement cède ct décrète la convoca
tion d'une Assemblée constituante 
élue au su/l'rage universel. Cest la fin 
du régime de la Rcstauration. Mais, 
pour Fazy et les radicaux. c'est un 
demi-éehec. car les conservateurs. fa
vorisé par le découpage électoral. ob
tiennent une majorité écrasante au 
nouveau Grand Conseil ct restent 
maîtres de l'Exécutif. 

Cétait une révolution inachevée ct 
une démocratie sans démocrates. De 
1842 à 1 R46. Genèv·e sera gouvernée 
par des notables sans env·crgure ct bien 
plus conservateurs que ccux qui 
avaient régné sous la Restauration. 
Grisés et aveuglés par le sursis ines
péré qu'ils alaient obtenu. ils contrc
disent l'esprit des nouvelles institu
tions ct ne concr(,tiscnt aucun des es
poirs suscités cn 1 X41. 

MAîTRE DE GENÈVE 
Fazy dirige l'opposition "u park

ment. dans .'a presse l·t. au besoin. 
dans la rue: lace ~\ un régime qUI accu, 
mule les bénie, ct sc coupc de tout 
soutien populaire. il prépare la rn an
che éclatante qui le rendra maitre de 
Genève apn:s b, journél" d'uctobrc 
1 g46. 

L'attitudr des homme, au pouloil 
dans les aŒ\ircs suissr,> engendra la 

crise décisive. Lorsque la Diète fédé
rale devait se prononcer sur la dissolu
tion de l'alliance Séparée (le Sonder
bund), contractée par sept cantons ca
tholiques, Genéve refusa de soutenir 
Ics cantons libéraux, privant ainsi la 
Diète de la majorité nécessaire pour 
pouvoir agir. Si Fazy exploita à son 
avantage le «scandale» que constituait 
le soutien apporté par les champions 
du protestantisme à la réaction catho
lique, il sut voir au-delà du conllit 
confessionnel la solidarité entre nota
bles. «II y avait comme une entente 
secrète, une assurance mutuelle de do
mination, qui reconnaissait les Jésui
tes ù Fribourg, à la condition qu'un 
calvinisme borné rêgnerait à Genè
ve»3. 

Pour obtenir que Genève soutien
nent les cantons libéraux, Fazy mobi
lise les foules: des assemblés populai
res désavouent gouvernement et parle
ment. Le Conseil d'Etat mobilise la 
troupe le 6 octobre 1846: il décrète 
l'arrestation de Fazy et de deux autres 
dirigeants radicaux et charge la milice 
d'enlever les barricades érigées à l'en
trée de Saint-Gervais. Les radicaux 
armés résistent et les troupes gouver
nementales démoralisées battent en 
retraite le 7 octobre. 

Le Conseil d'Etat annonce sa clé
mission le 8 et convoque le Grand 
Conseil pour le 9 octobre ù 10 heures. 
Au même moment. Faz\' réunit le peu
ple en Conseil GénéraL «suivant les 
bonnes et anciennes coutumes», sur la 
place du Molard ct lui fait voter Ull 

décret qui prononce la dissolution du 
Grand Conseil. la proclamation d'un 
gouvernement provisoire (dont il est le 
chel) ct l'élection d'un parlement 
constituant. selon un mode de scrutin 
qui assure la majorité aux radicaux. 
Muni de cc décret. Faz\' fait irruption 
dans la salle du Grand Conseil ct le 
déclare dissous: la foule qui l'accom
P~\gne a vite raison des velléités de 
résistance de quelques députés. 

FaLv est désormais maître de la si
tuatio;l ct il peut réaliser les change
ments dont il rêve pour Genève. Il 
rèdi\!é la nouvelle Constitution. dirigé 
le g(;lI\ernement jusqu'cn 1861 (sauf 
un intermède entre l X53 ct 1 XS5) à la 
t0te dl' départements-clé ct dispose cn 
permanenl'C. au Grand Consri!. d'une 
majonté prete a le secondcr. :'-l'étant 
astreint ni il des compromis ni à des 
transactions. il peut rngagcr le canton 
dans unr séric de transformations irrc
Icrsiblt:s ct sans l:gal par son intensitl' 

et sa rapidité dans l'histoire de la Ge
nève contemporaine. 

Les principes démocratiques, ac
quis en 1842 déjà, reçoivent dans la 
Constitution votée le 21 mai 1847 une 
sanction plus nette: liberté individuel
les, souveraineté populaire, renouvel
lement intégral et fI'équent des 
Conseils. Le changement de régime est 
total et les anciennes élites sont écar
tées du pouvoir. Pour en amoindrir 
davantage le rôle. Fazy s'engagea à 
transformer les institutions qu'il 
considérait comme des citadelles de 
l'aristocratie: l'Académie, les institu
tions d'utilité publique et surtout la 
Société économique. Cette dernière 
- une commission qui gérait les biens 
de l'ancienne République de Genève 
depuis l'annexion à la France de 
1798 - fut dissoute ct ses capi taux ser
virent à la création de deux banques 
(Caisse Hypothécaire et Banque de 
Genève) pour financer l'industrie ge
nevoise. Pour mettre un terme aux dis
criminations socio-confessionnelles 
dans l'assistance aux malades, l'Hôpi
tal cantonal. inauguré en 1856, fut 
créé. 

ÉMANCIPATION ÉCONOMIQUE 

Depuis les années 1820. Fazy avait 
dénoncé l'absurdité des fortilications 
qui entouraient Genève: leur démoli
tion fut donc décrétée en 1849 et les 
grands travaux qui en suivirent pour 
bàtir de nouveaux quartiers (la «cein
turc fazyste») ont permis de combattre 
le chômage qui sévissait depuis la crise 
continentale de 1847-48. Ainsi ou
verte et agrandie, la ville sc dota de 
liaisons ferroviaires inauguré'es cn 
1858. Ct:la aussi est à mrttre person
nellement au compte de Jal11es Fuzy, 
pour qui émancipation politique èt 
développement économique devait 
marcher de pair: «l'agrandisscmcl1l de 
Genève est le complémcnt nécessairt 
du développement démocratique 
parmi nous .... Le cercle étroit où l'on 
sc mou\·ait matériellement était la der
nière barrièrc contre l'émancipation 
intellectuelle et industrielle de notre 
cite»". 

De tels boulevcrsements n'allairnt 
pas sans modilier la structure de la 
population: le nombrr d'habitant 
passa d'cn\ iron 64 000 L'n 1850 ù plus 
de 82000 en 1860: pour la prel11ièrr 
I()is. k nombre de catholiques dépassa 
Ct:lui des protrstants. L'attituclL de 
h\Ly dans les questions cLlnlcssionnel
les mérite qu'on s'y arrête unmol11cnt. 

Indifférent en matière de religion, il 
n'était pas un défenseur de la «natio
nalité genevoise» reformée. La nou
velle Constitution mit sur un pied 
d'égalité protestantisme ct catholicis
me; la réforme de diverses institutions 
scrvit aussi à éliminer une sorte 
d'«apartheid» envers les habitants des 
Communes réunies. Par son attitude, 
Fazv s'assura le soutien électoral des 
citoyens catholiques, dont la partici
pation au front fazyste constitue à 
coup sLÎr une originalité dans l'histoire 
du radicalisme en Suisse. 

CHUTE SANS PANACHE 

Sur le plan fèdéral, Fazy joua un 
rôle important, en tant que représen
tant cie Genève, au moment de la crise 
du Sonderbund, et dans l'élaboration 
de la Consti tution fédérale de 1848: il 
ne put fltire accepter l'élection directe 
du Conseil fédéral, mais il sut obtenir 
un système bicaméral sur le modèle 
américain. 

L'ensemble de sa politique - par la 
rupture qu'ellc marquait dans l'his
toire de la cité - ainsi que son style dc 
gouvernement lui attirèrent les fou
dres d'une opposition qui ne lui épar
gna aucun coup. Ne supportant pas 
d'être contredit, Fazy finit par s'entou
rer uniquement de médiocres, incapa
bles d'avoir des avis personnels; son 
administration dictatoriale était aussi 
passablement chaotique et accumulait 
les déficits budgétaires. 

L'autoritarisme de Fazy est un fait 
avéré et même certains de ses camara
des le traitaient en pri vé de «tyran». Sa 
vic privée contribua aussi à son déclin 
politique. Son aflàirisme forcené mina 
son prestige, af1àiblit sa position et le 
ruina matériellement. Il y cut, entre 
autre, l'aflàirc clu «Cercle des étran
gen> (une maison de jeu installée dans 
un hôtel que Fazy avait bàti sur des 
terrains rcçu en «don national») et sa 
partieipation dans une banque d'affai
res, dont la làillite le réduisit à la misè
re. 

Sachute fut sans panache. Une par
tic des radicaux lui tourna le dos: en 
1861. il ne fut pas réélu au Conseil 
d'EU:!. Il tenta d'y revenir en 1864, lors 
d'une élection partielle; battu de quel
ques centaines de voix, il fut déliniti
vement compromis par l'extrémisme 
de se, partisans qui, n'acceptant pas le 
verdict des urnes, déclenchèrent une 
émellte sanglante. Son opposition au 
nouveau cours du radicalisme dans les 
années 1870 et sa ruine économique 
l'isolèrent totalement. En Suisse. il 
combattit la nouvelle Constitution 
qu'il jugeait trop centralisatrice et, à 
Genève, il dénonça la politique anti
catholique menée par le parti radical 
sous la conduite de Carteret. 

James Fazy mourut le 6 novembre 
1878, pauvre et presque oublié. S'il 
avait su incarner les aspirations popu
laires de la Genève moderne, il ne fut 
pas une personnalité chaleureuse et 
proche de ce peuple qu'il voulait 
émanciper. Il puisait sa force et ses 
convictions dans une passion ration
nelle, un entêtement lucide et une vi
sion très abstraite des choses. Il avait 
dit de lui-même: (<Je ne suis qu'une 
pensée, je ne suis pas un homme».5 

Les passions véhémentes qui 
avaient accompagné l'action et la 
conduite dc Fazy ne lui ont pas survé
cu. Personne ne nie qu'il a été l'accou
cheur des institutions nouvelles et le 
bàtisseur de la Genève moderne; une 
ocuvre qu'aucune force idéologique et 
politique n'a foncièrement contesté 
par la suite. Détesté et combattu de 
son vivant avec une intensité compa
rable uniqucmcnt à celle qui sera ré
servée il Léon Nicole, il ne suscite plus 
- contrairement à ce dernier - de polé
miques posthumes. Ses adversaires 
avaient choisi, au lendemain de sa 
mort déjà, le silence comme hommage 
ct comme jugement. Dans la mémoire 
historique, James Fazy est un sujet 
«froid». Comme II'oide et lucide avait 
été la détermination «radicale» qui 
guid,t son engagement politique. 

MARCO MARCACCI 

1 Les Memoires de James Fazy (publiés par 
F. Ruchan). Genève 1947. p. 37 
2 Op. cit. p. 61 
3 Op. cit. p. 98 
" Cité par F. Ruchan. Histoire politique de 
Genève 1813-1907. Genève, 1953. t. 2. p. 
69. 
5 Idem, p. 200 
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Le «dictateur» et sa Constitution de 1846 créa la Genève moderne 

en même temps qu'il offrit la liberté à nos campagnes. 

L a campagne genevoise oublie trop 
souvent celui qui fut considéré par 

elle comme son «libérateur», principale
ment dans les Communes réunies. 
Nous voulons parler de ce «révolution
naire» qui forgea la Genève moderne, 
qui eut autant de partisans que de dé
tracteurs, James Fazy. 

Né en 1794 à Genève, il fut envoyé 
par sa famille en France pour y faire un 
apprentissage de commerce, il se 
tourna du côté des lettres, puis du jour
nalisme et de la politique. De retour à 
Genève, il fonde - mais oui'-le Journal 
de Genève en 1825. Naviguant entre Ge
nève et Paris, il crée plusieurs journaux 
et revues. Initié par Lafayette aux liber
tés américaines. il collabore avec Thiers 
et se trouve de toutes les révolutions. Il 
est même nommé préfet de l'Isère en 
1830. mais l'pnlSf' le> post.P 

Méprisés 
C'est lui aussi qui organise la révolu

tion radicale de 1846: il est nommé chef 
du gouvernement de Genève (de 1846 à 
1853 et de 1855 à 1861). Il fait démolir 
les fortifications (ce qu'on lui reprocha 
longtemps), crée la nouvelle ville sur les 
terrains ainsi libérés. l'Hôpital cantonal, 
l'Asile de vieillards du Petit-Saconnex, 
la constnlction des lignes de chemin de 
fer en direction de Lyon et de Lau-

«Ii ' rateUr» 
gen ~voise 

sanne, la Banque de Genève, l'Institut natio
nal genevois, etc. Et la campagne? Au 
cours de cette première paIiie du XIXé 
siècle, les habitants des Communes ré
unies, paysans et catholiques, se sen
tent méprisés par l'oligarchie 
pouvoir. Celle-ci s'arrange pour 
leur laisser un minimum de 
place dans ses conseils et on 
ne les assimile aux autres ci
toyens qu'à contre-cœur. Et puis 
viennent les radicaux avec James 
Fazy, "Monsieur James», comme 
l'appellent ses amis, et "le dicta
teur» ainsi que le nomment ses ad
versaires politiques. La mère de 
James Fazy a une petite propriété à 
Humilly, près de Viry. Il se trouve 
ainsi en relation avec nombre de fa
milles savoyardes et des Communes ré
unies. Il apprécie leur société et se rend 
compte que cette population ne demande 
mieux que de bien vivre avec Genève. 

Des prêts à des taux normaux 
La Constitution de 1847 assure aLL'{ campagnards ca

tholiques et protestants une parfaite égalité de traite
ment, des soins (à l'Hôpital cantonal), la création de 
nouvelles routes et sUliout l'obtention de à des 
taux normaux. Car la campagne est alors par 
l'usure. Elle peut se tirer de ses griffes gràce à la nou
velle Caisse hypothécaire. 

En peu d'années, note James la prospérité' des 
Communes réunies a doublé. à cette 
origine et aux paysans des Communes que 
James Fazy doit une bonne pmtie de son 
succès politique. 

Non seulrment le sien, mais ce
lui du Parti radical qui conserve 
dans nos campagnes. aujourd'hui 
encore, un de ses plus solides bastions. 

Jean-Jacques Marteau 0 



«Le pont du Mont .. Blanc a aussi connu son lot d'opposants» 
- Jean de Senarclens, la rade 

est l'inévitable sujet de la sai
son. Genève a-t-elle connu 
d'aussi tortueux serpents d.e 
lac? 

- Certes. Lorsque le pont du 
Mont-Blanc se trouvait encore à 
l'état de projet, de nombreuses 
voix se sont élevées pour s'y op
poser, faisant valoir qu'on allait 
ainsi déparer le pont des 
Bergues et que ce dernier, 
d'ailleurs, suffisait amplement. 
Cela dit, une fois prise la déci
sion, les constructeurs se sont ra
pidement mis à l'œuvre. En onze 
mois, entre 1861 et 1862, le nou
veau pont était terminé. 

La démolition des fortifica
tions sous le gouvernement Fazy: 
au milieu du siècle dernier avait 
également soulevé des torrents 

d'indignation. C'était pourtant le 
seul moyen pour agrandir la ville 
et la faire respirer un peu. 

- Est-ce dû aux influ.ences 
gauloises? Les Genevois ont 
toujours excellé dans l'art de la 
querelle ... 

- C'est vrai. Avant la Réforme, 
deux clans se bagarraient ferme: 
les Eidguenots et les Mamelus. 
Les premiers étaient partisans 
d'une alliance avec la Suisse, les 
autres, qu'on retrouvait surtout 
dans les classes dirigeantes, pré
féraient s'allier à la Maison de 
Savoie. Après l'avènement du 
protestantisme, les Genevois se 
divisèrent entre calvinistes et 
perrinistes. Les uns voulaient 
une stricte observation des Ecri
tures dans la vie quotidienne, les 
autres prêchaient la souplesse. 

Au XIXe siècle l'affrontement 
entre les radicaux de J.Nll.~ê..lf~~ 
et les conservateurs a fait sou
vent parler la poudre. Dans un 
passé plus récent, la lutte entre 
l'extrême gauche, représentée 
par L.ic:J~_ .. li.icole, et l'extrême 
droite, emmen€é-par Georges 01-
tramare) reste encorè"-dinls lë::t 
Ï'iiemôires. 

On peut tout de même tirer de 
notre Histoire cette leçon: lors
qu'ils sont placés au pied du 
mur, les Genevois oublient leurs 
incessantes querelles internes et 
canalisent l'énergie ainsi libérée 
pour trouver des remèdes à leurs 
crises 

- L'avenir de Genève est-il 
encore en Suisse? 

- Assurément. Il serait puéril 
de croire que nous pouvons nous 

passer de la Suisse. Cela dit, l'in
verse est aussi vrai. Sans l'ouver
ture que lui offre Genève sur 
l'extérieur, que ferait la Suisse? 
Les Genevois rouspètent contre 
la Confédération, mais allez leur 
demander s'ils veulent redevenir 
Français! 

Comme tous les Genevois, j'ai 
été révolté par l'attitude de Swis
sair à l'égard de Cointrin. Mais 
lors d'une récente réunion de la 
Société suisse d'utilité publique, 
j'ai pu mesurer le mécontente
ment que la compagnie aérienne 
a soulevé chez nos Confédérés 
alémaniques en traitant ainsi 
Genève. Outre-Sarine, la réac
tion collective et bien organisée 
des Romands a favorablement 
impressionné. 

Cette fidélité à la Suisse n'est 

pas du tout incompatible avec 
notre rôle international et le dé
veloppement de nos relations 
avec la France voisine et le can
ton de Vaud. Comme le disait le 
professeur P\l-\:!A Guichgnl1et 
dans le premier volume de l'En
cyclopédie de Genève, notre ville 
s'est faite par l'Histoire et contre 
la géographie. La Réforme nous 
a coupés de l'arrière-pays sa
voyard et gessien. Maintenant 
que les différences de confession 
n'attisent plus les passions, il 
grand temps de rendre les 
tions avec nos voisins encore 
plus étroites. Pour aborder le 
nouveau millénaire dans les 
meilleures conditions, Genève 
doit donc "';'. réconcilier avec 
géographie. 

Jean-Noël Cuénod 0 



SOUS LA LOUPE DE L'HISTORIEN 

o Turrettini l'homme 27 SEP: 19~5, 
~~,~.~"~.,..".<-~~,-> ... "'~~~><._.-"-_."~-,~~-,_._,---"-_.~~ ,2 8 ~EP. 19_.~, 

par qui la «fée électricité)) arriva a Geneve 
G. :...t~~Fa1i() vient de remplacer 

Louis Ducor à la tête des Ser
vicesHIridustriels. On lui souhaite 
bonne chance bien sûr et, pour lui 
faire bien sentir l'importance de sa 
charge, on: en profite pour rappeler 
le souvenir de l'un de ses illustres 
prédécesseUrs: 'l1l&JJ;l~et.tini, 
l'homme par qui la «fée électricité" 
arriva à Genève. 

La plupart des Genevois savent 
plus ou moins le rôle essentiel 
qu'ont joue Guillaume-Henri Du
four et Jamesî<'iiZYïfâi'isTe""dêVê
!oppemeïlFë!eGenêve. Rares sont 
ceux, en revanche, qui connaissent 
Théodore Turrettini dont l'œuvre 
est d'une importance non moins 
décisive. il est né le 27 avril 1845. 
Son parcours scolaire est celui que 
l'on réserve alors aux rejetons des 
bonnes familles genevoises: écoles 
privées «haut de gamme» (Privat, 
Lecoultre, gymnase libre d'Err!J::st 
Naville), puis collège de Genève. 

''"''1Urr''""ëffini choisit ensuite d'embras
ser la carrière d'ingénieur et achève 
sa formation à Lausanne. Après 
quoi, il se r:end en Allemagne pour 
suivre une fOITI1?tion pratique. A 
raison de dix h~ures par jour, il 

lime, perce, tourne, vernit, polit et 
dessine dans plusieurs entreprises 
dont celle dirigée par le fameux 
docteur Siemens. 

Par David HILER 
HISTORIEN 

De retour à Genève, il prend la 
tête de la Société d'instruments de 
physique (SIP) qui n'est alors 
qu'une modeste entreprise, chroni
quement déficitaire de surcroît. En 
douze ans, il la transforme en un 
établissement prospère dont les 
produits (compresseurs, perfora
trices, machines réfrigérantes, 
compteurs, etc.) sont appréciées 
dans le monde entier. TI voyage 
sans cesse et, en 1880, il se rend 
chez Thomas Edison qui vient d'in
.venter une ampoule équipée d'un 
filament permettant une utilisation 
de longue durée. 

le «chantier du siècle)) 
En 1882, il est élu au Conseil ad

ministratif de la Ville de Genève 
pour mener à bien la construction 

et l'exploitation d'une réalisation de 
très grande envergure, l'usine des 
Forces Motrices de la Coulouvre
nière. Les travaux dureront une di
zaine d'années (1883-1892). L'usine 
sert à la fois à régulariser le niveau 
des eaux du Léman, à fournir de 
l'eau potable et alimenter les ate
liers et fabriques en énergie, sous la 
forme d'eau sous pression. 

Signalons au passage que Théo
dore Turrettini engagé dans le Parti 
démocratique (actuellement libéral) 
s'était battu énergiquement pour 
que la concession de cette usine 
soit donnée à la Ville de Genève et 
non à une entreprise privée! 

En 1892, il fait mettre en chantier 
l'usine électrique de Chèvres qui 
sera achevée pour l'ouverture de 
l'Exposition nationale de Genève de 
1896. «TI fallut, rappelle Turrettini, 
créer de toutes pièces cette grande 
installation. TI n'existait, en effet, 
dans le monde entier, aucune usine 
de cette importance qui eût passé 
par la période des tâtonnements né
cessaires. Genève dut donc ouvrir la 
voie.» Et comme si cela ne suffisait 
pas, il dirige le comité d'organisa
tion de ladite exposition! 

Les Forces motrices et l'usine de 
Chèvres ont permis le développe
ment des grandes entreprises d'ap
pareillages électriques et de la chi
mie. Leur développement vint à 
point pour prendre le relais de 
l'horlogerie, laminée par la concur
rence américaine, dont les effectifs 
fondaient à vue d'œil. Ce nouveau 
démarrage industriel permit à Ge
nève de sortir dans des optimales 
de la grande dépression qui sévis
sait en Europe depuis vingt ans. 

L'homme que les radicaux 
voulaient abattre 

Tout au long de sa carrière poli
tique, Turrettini fut la victime 
d'une véritable campagne de déni
grement de la part des radicaux. 
Bien que plébiscité à chaque élec
tion, l'ingénieur-politicien accepte, 
de guerre lasse, de changer de dé
partement en 1898. Finalement, il 
se retire en 1902. Quatre ans plus 
tard, le peuple l'élit au Conseil na
tional mais atteint d'une grave ma
ladie, Turrettini doit progressive
ment renoncer à toutes ses activités 
et s'éteint, très diminué physique
ment, en 1916. D. H. 0 
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Force politique fondée sur le pragmatisme plutôt que sur les théories, le Parti radical a toujours eu besoin de produire de grands politiciens 
capables de rassembler derrière eux un électorat pas toujours au clair sur son idéologie. 

C' 
est la révolution de le pied sur l'accélérateur,. alyrs 1 nées, le Parti radi~al s'cs\ Vl~ re.'- i ~!;.mi1Fd .. ~scaze! .. «la notion 'de • les radicaux font avancer les 
James F~_ en oc- que la gauche l'a sur les trems. pOUsser sur la drOite par 1 avene- progres n appartient pas exclu- choses». Il donne l'exemple de 

tô1)rëï846, que les C'est l'opposition actuelle qui ment important des partis de sivement à la gauche. Dans un la complémentarité entre trans
radicaux prennent est conselvatrice.» Au tif des an- gauche. Mais pour le député certain nombre de domaines, ports publics et privés: «C'est un 
pour date de la créa-

tion de leur parti. «Cette révolu- T· Ü' , •• el G tants 
î~I~n:;~~~~~~;IC~~~~m~~- Al~~ rOIS ques ons a trOIS Jeunes mIl 

'üUp(iSà des pI1ncipes, comme la 
souveraineté du peuple, qui 
vont aujourd'hui de soi.» 

Pour savoir comment la nouvelle garde radicale percevait son propre parti, nous avons posé quelques questions à trois 
de ces jeunes gens. 

o Pourquoi ont-ils choisi le Parti radical pour s'engager dans la vie politique? 
A leur actif, les radicaux affi

chent la réforme fondamentale 
des institutions politiques, ainsi 
que le développement social et @ Puisque la population ne perçoit pas, en général, le Parti radical comme une force politique moderne, 
économique de Genève. Plus ré- son image est-eUe mal définie? 

~~~~~b~~u~l~n ~~v:l~l~l~eIl?ié~~ @) Comment voyez-vous l'avenir de votre parti? 
port et des réseaux de télécom
munications. L1. population a ac
cepté le projet radical de la dé
mocratisation des études; les 
conventions collectives ont ins
tauré la paix du travail. A l'aube 
du XX' siècle, GfQ[g.es F'!Y.Q!J....::; 

'auteur de la devise du Parti radi-
cal genevois «liberté humaine, 
justice sociale» - a donné l'élan 
nécessaire au développement 
du rôle social de l'Etat. 

«Etymologiquement, ex-
plique Alain Borner, le mot «ra
dical» vient du début du XIX" 
siècle, au moment où sur la 
.gauche du parlement - dominé 
par les conservateurs - sié
geaient des groupes minori
taires progressistes. ils récla
maient plus de droit pour le 
peuple, certains d'entre eux 
voulant instaurer un change
ment «radical" de la société.» 

Défaite annoncée 
Un siècle et demi d'histoire, 

ça use! Tant que le Parti radical l 

avançait des éléments tels que 
la démocratisation des études, il 
était le numéro un. Mais, depuis 
une vingtaine d'années, spn 
image est devenue floue. Pour
quoi? Robet1...l2.!!fL~, ancien 
conseiuercrEtat, affirme que «le 
premier fàux pas' a eu lieu en 
1960. Le Parti radical genevois, 
pour des raisons électoralistes, 
était opposé à l'introduction du 
suffrage féminin. Il avait peur 
que son électorat soit dilué». 
C'est en réalité ce qui s'est pas
sé, puisque l'année suivante il 
perdait trois des quatre sièges 
qu'il occupait au Conseil d'Etat. 

Le parti progressiste qu'il 
était s'est-il alors transformé au
jourd'hui en parti conservateur? 
<,Nous sommes· toujours une 
force politique progressiste, ré
pond Johnny Hameâ président 
du parti. Depuis le ebut de la 
présente législature, nous avons 

Thieny Derobert, 22 ans, dessinateur 
d'intérieur, préSident de Jeunes radi
caux de Genève: 
o C'est celui qui correspond le mieux à ce 
que je recherche et à mon idéal pour la socié
té. il associe à la fois le libéralisme et le so
cial, ce qui foime un tout. 
@ Peut-être. C'est certainement parce qu'il 
n'a pas engagé d'actions suffisamment spec
taculaires ces dernières années. Sa politique 
n'est pas fracassante. Les radicaux font les 
choses en douceur. Le parti reflète donc une 
image différente de ce qu'il est vraiment. Les 
radicaux devraient, parfois, être plus percu
tants. 
@) il possède des atouts pour sortir la société 
des problèmes qu'elle vit actuellement. Je 
pense notamment à son ouverture d'esprit et 
aux nombreux jeunes qui assurent son re
nouvellement. 

Cm:.inng..Dl1bois, 29 ans,' responsable 
d'un service marketing, conseillère mu-

. nicipale au Grand-Saconnex: 
o J'ai des idées de droite, sans pour autant 
être libérale, et je m'intéresse à la vie com
munale. Mais en réalité, on est venu me 
chercher. Très engagée dans une associa
tion pour handicapés en fauteuils roulants, 
j'ai été, au départ, motivée par un projet que 
la commune voulait développer pour les han
dicapés. 

@ Mal définie ce n'est pas exact. L'image est 
très marquée à droite, mais je ne la ressens 
personnellement pas comme ça. 
@) Dans ma commune, les radicaux man
quent de jeunes par rapport aux al.1tres par
tis. Si on n'en recrute pas, j'ai peur, non pas 
que le parti disparaisse, mais qu'il se scléro
se. J'espère recruter moi-même des jeunes. 

.!iilherLHenc.hœ, 30 ans, architecte
paysagiste conseil, membre du comité 
électoral du parti: 
o C'est principalement pour son ouverture 
d'esprit et sa liberté de tendance. On peut 
avoir une position tantôt plus libérale, tantôt 
plus sociale. La diversité des personnes qui 
forment ce parti en fait sa richesse. 
@ La multitude des thèmes abordés par les 
radicaux induit une image peu marquée. Mais 
il s'agit avant tout d'une question de communi
cation. Les diverses forces qui composent le 
parti devraient mieux faire transparaitre leurs 
inspirations, car elles sont très représentatives 
de la population. 
@) La continuité du Parti radical passe par un 
parler vrai et par un développement des idées 
qui soient proche des préoccupations de la po
pulation. 

Propos recueillis par J.J. 
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radical- Gérard Rmnsey!;'!- - qui 
dirige le IJepartement des trans
ports. Il agit dmls ce domaine 
pour aller de l'avant», assure-toi!. 
Gérard Laederach, également 
aePüœ.""îTIüS'trela dimension 
progressiste des radicaux en af
l'irmant qu'ils «adoptent, depuis 
plusieurs années, un budget de 
l'Etat dans lequel la part desti
née au social est toujours plus 
élevée». Il mentionne aussi J'in
troduction, en 1995, du revenu 
minimum cantonal d'aide socia
le (RMCAS) pour les chômeurs 
en fin de droits, dont l'initiateur 
est Guy-Olivier Segond. 

«Parti opportuniste» 
Aujourd'hui, les négociations 

politiques, les alliances et les 
concessions ont certes fait 
perdre aux radicaux une partie 
de leur connotation sociale. «La 
capacité à intégrer des ten
dances aussi divergentes que le 
libéralisme et le socialisme a été 
la force du parti, mais c'est aussi 
devenu une de ses faiblesses», 
reconnalt René Rieder, ancien 
secrétaire -g-ëriê"fàï-m auteur 
d'un ouvrage sur le Parti radical 
genevois. Pour Alain Borner, le 
Parti radical est «un parti oppor
tuniste, qui vit avec son temps, 
mais sans s'appuyer sur une 
idéologie absolue». 

Le Parti radical est très bien 
implanté dans les communes. Il 
réalise de meilleurs scores aux 
élections municipales que lors 
des cantonales ou fédérales. 
«On a toujours reconnu les racli
caux comme des personnes ca
pables de gérer les affaires lo
cales, commente Robert Ducret. 

Mais la grande confiance qup" 
les électeurs ont dans les"l'àdi
caux se reporte mal sur l'image 
générale du parti. Dès l'instant 
où les personnes apparaissent 
en deuxième plan derrière les 
idées des partis, les électeurs 
préfèrent ceux qui développent 
de grandes options.» 

Aujourd'hui, comme en 1846, 
la société se trouve face à des 
défis importants. La crise écono
mique est profonde, la fracture 
sociale menace. «Les radicaux 
veulent projeter leur regard 
vers la société du troisième mil
lénaire», affirme Johnny Hamel. 
Pour cela, ils devront afj'irmer 
avec détermination leur plàce 
entre développement social à 
outrance et libéralisme générali
sé. 

Jacques Jeannerat 



II!II 

1 li 
Du parti révolutionnaire à la formation politique bourgeoise, 

les radicaux ont façonné la Genève moderne pour le meilleur et le moins bon. 

L a Révolution genevoise de 
1846 est indissolublement liée 

am:: radicalL;:. Au début, ces der
niers forment plutôt l'aile gauche 
et révolutionnaire du libéralisme. 
ils veulent un changement «radi
cal» du pouvoir incarné par l'oli
garchie conservatrice et se consti
tueront rapidement en parti. Les 
«radis» de jadis ont suscité les 
deux constitions de 1842 et de 1847 
qui consacrent le suffrage univer
sel, même pour les élections au 
Conseil d'Etat et la liberté de la 
presse, entre autres. Nous allons 
tenter de résumer l'Histoire de 
cent cinquante ans de radicalisme 
par quelques dates clés. 

• 1835: pour la première fois, le 
mot «radical» est prononcé. Le li
béral modéré Jean-Jacques Rigaud 
est favorable ITa~ndu' 
suffrage censitaire mais par réfor
mettes progressives. Au Conseil re
présentatif, un libéral beaucoup 
plus engagé, ê.i;E.on De1~alud, 

exige la suppression pure et 
simple de ce système électoral 
inique qui exclut des votations les 
citoyens désargentés. Rigaud dé
signe alors Delapalud comme "le 
héraut de la cohOlie radicale»(1). 

• 1846: La Révolution éclate le 
3 octobre. Elle serv:ira de socle aLL;: 
principales institutions politiques 
qui nous gouvernent actuellement. 
Dans la foulée révolutionnaire, Ge
nève adopte une série de réformes 
fondamentales. Les radicaux font 
voter les lois sur l'Hôpital cantonal 
et l'Asile des vieillards qui se révè
lent historiques puisqu'elles mar
quent les débuts de l'Etat-Provi
dence et la fin du monopole de la 
«charité privée». Dès la fm de 1849, 
la démolition des fOliifications 
commencent. La Ville peut désor
mais s'étendre. Place aux grands 
travaux, avec, notamment, la 
construction de la gare de Coma
vin. La marque fazyste sur l'urba
nisme genevois est encore bien vi-

sible. La «mort politique» de 
James Fazy intervient en 1864. 
Mais le règne des radicaux n'est 
pas terminé loin de là. 

CD 1907: le 30 juin, le peuple ge
nevois approuve le projet radical 
de séparation de l'Eglise et de 
l'Etat. Depuis 1897, sous l'impul
sion de Georges Favon, les radi
caux sont alliés aux socialistes. Sur 
l'échiquier politique, ils se situent 
à la gauche modérée. 

.1927: la rupture est définitive
ment consommée entre les pruiis 
radical et socialiste. Depuis la fin 
de la Grande GuelTe, Genève a 
bien changé. La crise sévit. Les 
Confédérés ont remplacé de nom
breux étrangers que le premier 
conflit mondial a emportés. Le 
Parti socialiste, sous la férule de 
Léon Nicole, devient la principale 
formation politique d'une classe 
ouvrière toujours plus importante 
en nombre. Pru'adoxe: en se «radi
calisant» les socialistes poussent 
les ... radicaux vers le centre-droit! 

.. 1936: esquissée sans succès 
en 1933, l'Entente nationale réunit 
les trois partis bourgeois - natio
nal-démocratique (futur Parti libé
ral), radical et indépendant chré
tien-social (futur PDC). Après trois 
rulS de gouvernement socialiste de 
gauche, le centre et la droite réunis 
l'emportent. Le radical E[.aJl~ois 

. RIèJ:.I.~<p.:.d, qui sera conseiller d'Etat 
jusqu'en 1957, est l'un des piliers 
de l'Entente avec le libéral Albert 

__ .PJccot. Perréard retrouve Î'argent 
des banques que le gouvemement 
Nicole avait effrayées! C'est le dé
but d'une longue domination radi
cale sur la vie politique genevoise. 

• 1961: les élections cantonales 
marquent la fin de l' «Etat radical». 
Le pruii perd dix sièges au Grand 
Conseil au profit des libéraux et des 
socialistes qui en gagnent cinq cha
cun. Au Conseil d'Etat, c'est la dé
route. De quatre conseillers d'Etat, 
les radicaux tombent à un seul! 

• 1977: les magouilles immobi
lières à Plan-les-Ouates éclabous-

sent le Fruii radical qui perd cinq 
sièges au Grand Conseil au profit, 
une fois de plus, des socialistes ( + 
6) et des libéraux (+ 4). En 1989, 
les radicaux ne comptent plus qLle 
treize députés alors qu'en 1957 
leur députation atteignait 37 parle
mentaires cantonaux. 

@ 1993 et 1995: la chute est en
rayée. Les radicaux regagnent 
deux sièges au Grand Conseil. Au 
Conseil d'Etat, Guy-Olivier Segond 
- seul radical jusqu'alors - est re
joint par Gérard. Ramseyer. Ame 
élections Feèiérales;-FPmtiradical 
genevois gagne un siège au détri
ment des libéraux et parvient à 
élire Fr.~so"\~_e S.~!:l"d,illl au Conseil 
des "Etats, le libéral Coutau étant 
renvoyé à ses études économiques. 

Jean-Noël Cuénocl 0 

( 1) Pour la première partie de cet article. nous, 
avons puisé largement dans l' oLNl<lge de l'hi1' 
torien René Rieder «Liberté humaine-JuSlice 
sociale» édité par le Parti radical genevois. 

~yy:OIi~ler.Segond: le parti de la choucroute retrouve-t-U sa fibre sociale? 
G uy-Olivier Segond incarne, au un individu et un membre de la 

sein du Parti radical genevois, société. L'action des radicaux du 
la permanence du courant progr'es- XIXe siècle s'est déroulée en trois 
siste ou «rad'soc». Il est vrai que temps: la mise en place des insti-
cette formation n'a jamais manqué tutions politique démocratiques; le 
d'ailes, même si, parfois, les jambes développement de l'instruction pu-
et la tête lui ont fait défaut! blique, laïque et obligatoire; la 

Dilués dans l'Entente _ bour- création des orgrules de politique 
geoise ou nationale - les radicaux sociale. Ces trois étapes ont été 
sont assimilés au centre-droit le symbolisées par trois grandes fi-
plus «plan-plan» qui soit. Poudant, gures du radic~sme genevois: 
le Pruii radical - d'où son nom _ ._!~es Fa.:?" ~tom~_ C~~~! 
fut au milieu du siècle derni2r, ,une Gêo~1!'ygl}~",,_ 
véritable organisation révolution- Pour que la machine démocra-
naire. tique toume à plein régime, la so

Aujourd'hui, le pcu:Ll de'lei chou
croute semble avoir retrouvé une 
partie de sa fibre sociale. «En fait, 
il ne l'a jamais perdue, mêmé si 
l'importance du courant social a 
fluctué au fil du temps» réplique 
Guy-Olivier Segond, conseiller 
d'Etat chargé, justement, de l'ac
tion sociale de la Santé. «Le radi
calisme se résume dans la devise 
du parti: Libedé humaine-Justice 
sociale. Elle fait référence à la 
contradiction fondamentale de 
tout être humain qui est à la fois 

ciPté nnit s'efforcer n'assurer unI' 
certaine égalité de moyens, d'où 
l'action sociale. «On oublie un peu 
vite que ce sont les radicaux gene
vois qui ont instauré la progressi
vité de l'impôt et les premières lois 
d'aide aux personnes âgées et les 
premières conventions collec
tives», plaide Guy-Olivier Segond. 

Et maintenant? «Le fait que 
l'Entente se soit constituée à la fm 
des années trente pour faire face 
au socialisme totalitaire de !&Qg. 
~ a estompé l'image sociale 

du Parti radical», constate le ma
gistrat radical. «Actuellement, c'est 
le Parti libéral qui est l'élément di
rigeant au sein de l'Entente. Celle
ci est donc mue· par un <<leader 
d'aile), ce qui, forcément, durcit le 
ton politique. D'autant plus que la 
gauche connaît le même mouve
ment avec un autre <<leader d'aile», 
l'Alliance de Gauche en l'occur
rence, qui a, pour l'instant, pris le 
pas sur les socialistes, naguère 
<<leader central» de la gauche,). 

te retour à l'Etat essentiel 
Mais, selon Guy-Olivier Segond, 

le balancier est en train de revenir 
vers le centre. «Après l'Etat-fouilli 
- qui, étant bon à tout n'était 
propre à rien - nous avons tra
versé une période de «moins 
d'Etat» qui a permis de débrous
sailler les institutions. Avec la 
crise, nous assistons à un retour de 
l'Etat mais concentré sur l'essen
tiel et dont la tâche sera de réins
taurer la primauté du politique sur 
l'économique». 

Jean-Noël Cuénod 0 
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Pour célébrer son 
ISOe anniversaire, 
le Parti radical a 
créé un comité 
d'organisation, 
présidé par l'ex
conseiller d'Etat 
Alain Borner. 

pres avoir 
marqué 
l'événement dans 
la rue le mardi 9 
octobre, la fête se 
déroulera d'abord 
le samedi 12 
octobre, au 
Molard, là où fut 
proclamée la 
nouvelle 
constituante. Les 
radicaux 
d'aujourd'hui 
chercheront par 
un contact direct 
à rappeler aux 
Genevois les 
événements 
historiques. 
Ensuite le samedi 
23 novembre, à 
Pal ex po, un grand 
rassemblement 
réunira les 
radicaux de tout 
le pays, Jean
Pascal Delamuraz 
en tete.(lb) _._-

/. V ous n'avez pas changé.» Pour ,< une fois, le compliment ne 
tient pas de la flagornerie. L'œil est 
toujours aussi bleu, le verbe aussi 
ferme et la coiffure aussi pe~anen
tée. Véritablement statufiée, Lise Gi
rardin peut jouer les monuments poli
tiques. Si Guy-Olivier Segond 
représente aujourd'hui le Parti radical, 
l'ex-maire de Genève l'a incarné pour 
une génération, celle des années 1960 

Pas féministe, «on me l'a reproché», 
Lise Girardin appartenait néanmoins 
au groupement féminin radical. «Nous 
étions bonnes pour organiser des 
stands lors des festivals.» Le parti était 
alors tiraillé entre sa «Jeunesse» pro
gressiste, des dirigeants qui compre
naient «l'intérêt d'avoir à l'avenir des 
femmes non seulement comme élec
trices mais comme acceptantes de 
mandats» et une base plutôt rétro
grade. Les radicaux se déclareront 

ainsi contre le suffrage féminin en 
1960. «Une faute.» 

qu'elle a longtemps animée sans ruer 
dans les brancards. «Un parti du 
centre, c'est énervant. Il faut toujours 
pondérer pour des raisons tactiques 
alors qu'un oui ou un non s'impose
rait.» Comment voit-elle le gouverne
ment «monocolore»? «C'est une idiotie. 
On a créé un clivage à la française là où 
il existait une tradition du dialogue. 
L'opposition contre la majorité, cela ne 
signifie rien chez nous.» Mieux vau
drait enrayer la crise de conscienct. «et 

donc de confiance», que subit le monde 
politique. 

et 70. 

La loi passera quand même. «On m'a 
alors demandé de me orésenter au 
Grand Conseil. J'ai répondu «pourquoi 
pas». Mon mari m'a dit: «Vas-y, tu n'as 
aucune chance.» Je me suis retrouvée 
première des «viennent ensuite». Un 
désistement m'a ouvert la porte du lé
gislatif. Tout a commencé sans que je 
me sente vraiment motivée.» Le parti 
va alors mal. «Il avait passé de quatre 
conseillers d'Etat, ce qui était trop, à un 
seul.» Lise Giradin découvre la bagalTe 
politique. «C'était passionnant parce 
que c'était difficile. En même temps, le 
groupe selTait les coudes. Il fallait re
monter la pente. La vie politique est 
toujours plus constructive dans l'ad
versité.» 

Lise Giradin fera douze ans de dé
putation. Entre-temps, elle aura goùté 
du Conseil administratif de la Ville. 
«Gilbert Duboule m'a sommée de me 
présentereryarété élue. J'ai dû aban
donner l'enseignement.» Lise Giradin 
se retrouvera ainsi mail"e de Genève. 
«J'étais la première de Suisse et je le 
revendique.» Entrée «de plain-pied» à 
la Ville, elle en sera longtemps Ma
dame Culture. Elle avoue s'être mieux 
entendue avec ses commissions 
qu'avec les gens de théâtre. «Mais j'ai 
eu énormément de plaisir à la Ville où 
je suis aussi restée douze ans.» Une 
troisième voie va s'ouvrir devant elle, 
la carTière fédérale. «J'aurais dû figurer 
au National. J'ai fmalement abouti aux 
Etats.» Silence. «Quand on a goûté aux 
affaires fédérales, celles de Genève 
semblent petites.» 

{(l'idiotie monocoloreu 
Aujourd'hui, Lise Girardin se dé

clare «spectatrice» d'une vie politique 

Que faire? Sourire. «Pour avoir un 
projet et se croire le seul à pouvoir le 
réaliser, il faut être un animal politique 
très ambitieLL;:. Cela n'a jamais été mon 
cas.» Qui figurerait alors au bestiaire 
radical? «Je dirais Henri Schmitt hier 
et Guy-Olivier Segond aujoUl;a'huÎ.» 
Silence. <<Vous reprendrez bien une 
tasse de café?» 

Etienne Dumont 0 
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Inconnu le plus célèbre de Genève, le chef radical n'était pas aussi «social» que sa légende le prétend. 
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1846. 
(Centre Iconographique 
de Genève) 

L a révolution de James Fazy sent toujours 
le soufre. La preuve, Genève ne commé

more toujours pas les événements de 1846, et 
le 200e rumiversail'e de la naissance de Janles 
Fazy, en 1994, est passé inaperçu. Symptoma
tique aussi est l'absence surprenrulte de tout 
travail historique d'envergure consacré au tri
bun radical ou à la révolution depuis plus d'un 
siècle. 

La Genève bien pensante n'a janlaiS pal.'
dOlmé à James Fazy d'avoir pru' de~ fois pris 
la tête d'une insul1'ection populaire. Ce Jruues 
Fazy-Ià, nourri de Rousseau, détestant l'aristo
cratie et utilisruitna6ilement la colère du 
peuple pour prendre le pouvoir, ne plaît qu'à 
une pru'tÎe de la gauche et... aux radicaux. 

Janles Fazy pomtant n'a jaJ.l1ais défendu 
des opinions socialistes. Il se méfiait des uto
pies et son œuvre témoigne d'une adhésion 
pleine et entière au libéralisme économique 
d'Adam Snùth ou de Jean-Baptiste Say. Fon
druuentalement Janles Fazy était un combat
tant de la liberté, une liberté en qui il voyait le 
meillem moyen de mener l'humaJ.Ùté au «dé
veloppement du bien-être, seul uut raison
nable de notre civilisation actuelle". 

Un fiils d'industriel féru 
d'économie politique 

JaJ.l1es Fazy appru'tÎent à une famille venue 
du Dauphiné après la Révocation de l'Edit de 
Nantes. Son grand-père, Antoine, est un pion
nier de l'industrie des toiles peintes (in
diennes). Sa manufacture, installée successi
vement aux Eaux-Vives, aux Pâquis et aux 

Bergues occupait plusieurs centaines de sala
riés, essentiellement des femmes et des en
fants misérablement. payés. Je..fl!:l:§~}1.1d~L 
Fazy le père de JaJ.l1es, délocafise la plus 
'g:ra:n-àe pru'tÎe de la production en Savoie, puis 
à proximité de Pru'is où il s'établit. 

Jean-Jacob, dit Jrunes Fazy est né à Genève 
en 1794, au plus fort de la tommente révolu
tionnaire. Après quelques années de scolru'ité 
dans sa vilie natale, ses pal.'ents l'envoient 
dans un pensionnat allemand. Il rejoint son 
père à Pru'is avant de s'initier à l'industrie et 
au commerce en Normandie, puis à Lyon. 

Mais il n'a pas le sens des affaires et son 
père se résout à le laisser entreprendre des 
études de droit à Pruis (1814), Toute sa vie, 
Janles Fazy sera d'abord un théoricien et un 
homme de plume. Il échouera piteusement à 
chacune de ses entreprises financières. 

En fait, Fazy acquiert sa véritable forma
tion, en rédigeant des ru'ticles incisifs dans des 
journaux d'opposition. Pal.'allèlement il publie 
quelques ouvrages de nature économique où il 
pourfend toutes les entraves mises au déve
loppement de l'économie ü'ançaise. Il 
s'achru'ne sur les réglementations, les privi
lèges et les prohibitions. li attaque notaJ.l1ment 
le monopole de la Banque de France. 

En 1821, JaJ.l1es Fazy rentre à Genève et se 
lie avec l'opposition libérale. Il défend l'idée 
d'une Suisse fédéraliste, établie sur le modèle 
aJ.l1éricain. Il se prononce également en faveur 
de la démolition des fortifications pour per
mettre la croissance de Genève. Mais dans la 
très conservatrice Genève, avec son opposition 

Genève, une révolution d'avance 
ou,une révolution de retard? 

, C ' esten.1,8, .41,', ~uè .penève .. s'est lanCée. dans le 
vaste mouvéniént révolutionnaire qui allait cul-

miner, avec le faJ.l1eUx: <~printemps des peuples" de 
1848: Peut-onponsid~rerpour autant que notre vilie a 
été àl'avapt:~al.'deduII),6uvement COnm1e elle l'avait 
été à la fin, du 18~ s~ècle:: J)ans ce cas, une{rév:olution 
genevoise, '!ite anéantie pal.' uneinterventi8rl.~We 
étrangère;pr~Çé~a. de·hui.t ans la Révolution'fî'ançaise. 

péennes, Les ruiisans minés pal.' l'essor du machi
nisme ,sont prêts à se soùlever, les classes moyennes 
veulent leur part de pouvoir et les caIhpagnes ne sup
portent plus de viVl'e sous la domination des villes. 

La rêporuiee~t.né~àii:~\e.LaRévolution de Juillet à 
PaJ.'ÎS en 1839, ~o~e Itsignal de départ d'une série 
d'émeutes~t,dtsoùl~velUènts dans t?ute l'Europe, Ici, 
cominè en'~tlgi<1ue,les insmgés triomphent, ailleurs, 
enltalie et;sürtouten. Pologne, ils sont .défaitS et du
rement répl'irnés; A l'iss~e de cetje grande vague ré
volûtionnaire, aucun pays européeh n'estrégi pal.' une 
consti~ti6rr . en~èreinent démocratique. Dans le 
meilleur des ·eas, seules les clàsses aisées ont le droit 
de vote. 

l.aS#isse~,I'avant~gardè: 
è'é~t:;Uor.s Clue .les cantons sll!lses se lancent dans, 

ce qùêl'on a,appelé av~justesi:2 une «révolution de 
vingt-:cinq ans». La Suisse va de'~nir, pom un temps, 
le phÇlIe deJa. démocratie en ~u:'ope. Les contradic
tions.'.socialeS etpolitillues, s'e:::l1'Îl11ent violenm1ent, 
après avoir été étouffées pal.' la ;Qtte-puissance du pa
triciat, .. soutènu pal.' les grands puissances euro-

De 1830 à ~833; la plupart des cantons du plateau 
StIisse.isei··d,o,trntd:une constitutiO!;r démo~ratique, 
En'g;ètenapt·.de"l'.i\:n,çien régime et Ml prutisans de la 
dém6cratiè;'la ' :tte~~epomsuit jusqu(à ce que; fmale
ment, rès derniers l'emportent en 1847, lors de la 
guerre dû Sonderbund, 

Genève àlatraÎne 
Genèvè a été à la traîne de la régénération helvé

tique. Elle connaissait, il est vrai, une situation, assez 
paJ.'ticulière, L'économie était prospère et les horlogers 
genevois n'avaient ertcore rien à craindre du machi
nisme, D'autre part, la paysrumerie n'avait aucun poids 
politique et les clivages religie:ux empêchaient l'émer
genée d!un front COl1m1un démocratique. 

En faisant régulièrement des concessions, le patri
ciat paJ.'vint longiemps à maintenir son hégémonie. 
Mais sa haine du radicalisme lui est fatale. Le soutien 
qu'il accorde aux cantons catholiques et conservatems 
est, tant en 1841 qu'en 1846, la cause inmlédiate de l'in· 
surrection. Les Genevois ont en quelque sorte fait la 
révolution pour soutenir ceux qui l'avaient faite avant 
eux. David Hiler 0 

James Fazy a changé le visage de Genève. Cette gravure le représente à gauche, en chapeau 
hiiùfifii'fiffine en train d'inspecter la démolition des fortifications. (Centre d'Iconographie de Genève) 

courtoise et modérée, il n'y a pas de place pour 
JaJ.l1es Fazy qui devra attendre vingt-cinq ans 
pour voir ses rêves se réaliser. 

Nouvelle tentative genevoise en 1826, 
lorsque Fazy paJ.'ticipe à la création du Joumul 
de Genève. Pendant huit mois, il rédige articles 
sur articles, mais ses options divergent trop de 
celles des autres fondateurs du journal. Une 
fois de plus il part pour la France. Il publie 
alors plusieurs essais en économie. Il démontre 
en particlÙÎer l'importance du crédit pour acti
ver la croissance. A l'Etat, il donne pour tâche 
principale de favoriser le développement éco
nomique, non pas en bridant l'économie de 
mal.'ché mais en mettant à disposition des in
frastructmes et, surtout, en gal.'antissant le 
libre exercice des droits individuels. 

Pour lui, les droits de l'homme sont indivi
sibles: il milite aussi bien pour le suffrage uni
versel, la liberté de conscience ou la liberté de 
l'industrie et du commerce, que pour les droits 
politique (réunion, association), syndicaux 
«<droit de coalition») ou le droit à l'autodéter
mination des peuples. 

En France, il se lance avec enthousiasme 
dans la révolution de 1830, puis déçu pal.' la 
tournure prise pru' les événements, son jour
nal miné, lui-même condaJ.l1né à quelques 
mois de prison pour ses écrits, il retourne, 
cette fois définitivement à Genève (1833). A 
peine al.'rivé il créé un nouveau journal, L'Eu
rope Centrale. 

Dès lors, sa biographie se confond avec 
l'histoire des révolutions genevoises. La 
Constitution de 1847 est très lal.'gement son 
œuvre. En moins de deux décennies, l'Etat ra
dical fait tomber les fortifications, planifie les 
nouveaux quruiiers (bourgeois), crée des 
banques publiques, constmit des routes, des 
ponts, une gal.'e, un nouveau port, et des en
trepôts. 

Au pouvoir, Fazy a prouvé qu'i! était avant 
tout pragmatique. Contre l'orthodoxie des éco
nOl1Ùstes, il a défendu un endettement consi
dérable de l'Etat pour favoriser la croissance et 

combattre le chômage. Inversement, il a re
fusé de soutenir la construction de «logements 
oUVl'iers» et s'est opposé très sèchement aux 
revendications salal.'iales des ouvriers des 
chantiers nationaux et des maîtres d'écoles 
(fort mal payés les uns et les autres). 

Contrairement à ce qui s'est passé dans la 
majeure partie de la Suisse protestante, le ru
dicalisme n'est jaJ.l1ais devenu hégémonique à 
Genève. Notre canton a connu une alternance 
entre les radicaux et les autres forces poli
tiques. Dans la mémoire collective, la figure 
du révolutionnaire est restée très forte. La 
triste fin de la cal.'rière politique de JaJ.l1es 
Fazy, minorisé au sein de son propre parti, ses 
incessants tourments financiers ont également 
contribué à lui forger une réputation bien dif
férente de celle du millionnaire Escher à Zu
rich, pal.' exemple. C'est pourquoi sans doute 
l'on confond souvent le radicalisme libéral de 
Fazy avec celui, plus socialisant, de Georges 

_.!~'<:>?.!. un demi-siècle plus tal.'d. ---

Signé James Fazy 
«Nou;i;;;ê"C;;;;:;;;;rs·;;"î;:tà personne le droit 

d'imposer, même la liberté". 
«Créons une forme fédérative entre les 

peuples allemands, français et italiens, qui 
composent la Suisse, modèle de l'association 
future des trois grands peuples du continent 
qui doivent donner à l'Europe et au monde la 
liberté et le bonheur". 

«Savez-vous ce qu'il faudrait pour rendre 
Genève un pays vraiment supérieur? De 
temps en temps la grosse voix du peuple fai
sant tau'e les voix cI1al.'des de l'envie et de fa 
sottise». 

«L'ru'gent viendra où existe la liberté». 
«Notre véritable nationalité, c'est d'être sans 

cesse avant; c'est ce qui a distingué Ge-
nève, ce qui la distinguera encore". 

«La Banque de Genève doit être institué 
pour al.'racher les industries locales à un pa
tronage de crédit irrégulier et capricieux ... » 

D.H.O' 



De la République helvétique jusqu'à l'Etat fédéral. Genève en mutation (IV). 
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La victoire des radicaux, 
après les journées d'octo
bre l , marque un point de 
non-retour dans l'histoire 
genevoise. Au-delà des cir
constances immédiates 
qui expliquent le soulève
ment, le triomphe de Fazy 
est .l'aboutissement de la 
lutte ancienne entre les 
patticiens conservateurs et 
la bourgeoisie libérale. 
Une bourgeoisie indus
trielle et commerciale qui 
s'impose en s'alliant avec 
les artisans de Saint-Ger
vais et les catholiques du 
nouveau territoire, aux
quels le chef radical avait 
su suggérer une volonté 
commune. 

«'0 uverture»2 est peut-ê,t re le 
terme qui résume le mieux 
les conséquences durables 
de la révolution radicale sur 

, le destin de Genève: une 
ouverture politique" dont 
les bases sont consignées 

dans la Constitution de 1847, et une 
ouverture sociale et économique, dont 
les jalons importants sont posés d'em
blée par la nouvelle majorité politique, 
Presque tous ces aspects avaient 
comme enjeu la nàtionalité, OÙ,si on 
veut l'identité, genevoise. Les! radi
caux voulaient la fonder sur de n6uvel
les bases, plus conformes à la voèation 
de la modernité et de progrès dont ils 
rêvaient pour Genève. Les conserva
teurs et bon nombre des libéraux, atta
chés aux traditions et au protestantis-

; me, estimaient que l'aventure radicale 
l' menait à la catastrophe et à l'anéantis-
1 seme nt de Genève. 

La nouvelle Constitution est élabo
rée assez rapidement. Le tour de pré
consultation s'ouvre le 30 octobre 
1846. Le 6 novembre est nommée la 
commission chargée de la rédaction de 

i la nouvelle charte. Les radicaux, qui 
1 disposent de dix des onze sièges à la 
, commission, n'ont pas trop de Reine à 

y faire triompher leur point d,e vue. Le 
projet de nouveau texte est présenté au 
Grand Conseille 4 janvier 1847. C'est 
James Fazy qui en est le rapporteur et 
le pnnciPaTauteur3. Après trois débats 
etquelques amendements, le projet est 
adopté par le parlement le 21 avril, 
puis, le 24 mai 1847, par le peuple avec 
une majorité de 64% (5547 oui ,contre 
3187 non). 

, On justifiait l'écart aux 
: formes constitutionnelles 
qu'avait été 1'Assemblée 
du Molard. 

Véritable manifeste de la nouvelle Ge
nève politique, la Constitution de 
1847 est encore celle qui régit au
jourd'hui la République et canton de 
Genève, même si elle a subi plus d'une 
centaine de Changements. En regard 
de la charte de 1842, qui avait reconnu 
la souveraineté populaire et le suffrage 
universel, le texte de 1847 innove dans 
bien des domaines. Ses auteurs ont 
avant tout voulu y inscrire leur projet 
de transformation de Genève. Cela est 
particulièrement visible â travers des 
innovations dans quatre domaines: la 
souverainet~ populaire et la Citoyen
neté genevOIse, l'organisation des pou
voirs publics, le culte, le statut des fon
dations. 

Bien que Genève soit définie 
comme une démocratie représentati
ve, pour les auteurs de la Constitution 
la souveraineté populaire ne doit pas 
être limitée au droit de désigner les 
représentants de la nation. A la place 

1 ~;p la formule habituelle «le peuple 
L:rce sa souveraineté dans les for=-

établies par la Constitution», la charte 
genevoise, après avoir affirmé la sou
veraineté du peuple, précise que «tous 
le pouvoirs politiques et toutes les 
fonctions publiques ne sont qu'une 
délégation de sa suprême autorité». 

Sous la constitution précédente, es
time James Fazy dans son rapport, les 
corps de l'Etat s'étaient vite considérés 
davantage comme les remplaçants quo 
comme les délégués du peuple, pour 
«ne plus reconnaître au peuple d'autre 
participation aux affaires publiques 
que l'élection». En légitimant d'autres 
formes de participation populaire à 
l'élaboration de la volonté politique, 
on justifiait ainsi l'écart aux formes 
constitutionnelles qu'avait été l'As
semblée du Molard. Fazy rappelle 
dans son rapport que le peuple souve
rain est une entité plus vaste que l'en
semble des électeurs: «le peuple 
contient, en réalité, tous les Genevois, 
méme ceux qui n'exercent pas active
ment certains droits politiques; ainsi 
les jeunes gens et les femmes. Chacun 
concourt dans sa sphère à la formation 
de l'opinion générale». Dans ce sens 
on peut dire que la Constitution gene
voise de 1847 laissait envisager les 
développements futurs des droits po
pulaires, notamment les droits de réfé
rendum (1879) et d'initiative (1891) et 
le suffrage féminin (1960). 

La Constitution contient également 
un certain nombre de dispositions qui 
modifient l'acquisition de la nationa
lité genevoise et des droits électoraux. 
Les radicaux voulaient élargir les 
droits politiques à certaines catégories 
de personnes, par souci de justice, par 
volonté de transformer la cité et dans 
l'espoir d'en tirer profit électorale
ment. Afin de ne pas perpétuer ou 
recréer dans la société genevoise deux 
classes de la population au statut poli
tique différent, il convenait de faciliter 
l'accès à la citoyenneté genevoise par 
voie de naturalisation pour les natifs 
de la seconde génération, ainsi que 
pour les apatrides et les Confédérés 
nés dans le canton. 

Fazy avantageait 
l'élément urbain 
de tendance plus radicale. 

Par voie législative il était en Outre 
possible d'élargir les droits électoraux 
aux Suisses domiciliés; un principe 
innovateur qui sc généralisera après la 
création de l'Etat fèdéraL pour justi
fier cet élargissement. on invoquait le 
destin moderne de Genève. «Il nous 
faut comme toute autre capitale, ac
cueillir tout cc qui veut ct sait vivre 
chez nous, estimait Fazy. Car tandis 
que tant de vieux Genevois désespè
rent de leur patrie et s'en vont, com
bien d'hommes intelligents étran-

gers ... viennent parmi nous prouver 
que notre patrie offre encore plus de 
ressources qu'on ne le pense». 

L'offensive contre les conservateurs 
se poursuivit aussi sur le plan de l'or
ganisation des pouvoirs publics. Une 
fois de plus, Fazy et ses amis furent 
habiles à combiner leurs intérêts élec
toraux avec la réforme démocratique 
des institutions. La confirmation du 
découpage électoral sanctionné par le 
décret du Molard, c~est-à-dire la divi
sion en trois arrondissements (ville de 
Genève, rive gauche et rive droite du 
Rhône) pour l'élection du Grand 
Conseil, n'était ni plus ni moins jus ti
fiée qu'une autre; mais elle assurait la 
majorité aux radicaux. En Ville le 
poids électoral du faubourg annulait 
celui des quartiers acquis à la droite, 
tandis que l'alliance entre catholiques 
et radicaux dans les communes de la 
Rive gauche assurait aux premiers une 
représentation plus conforme à leur 
nombre et aux seconds la prépondé
rance au niveau cantonal. 

Pour l'élection au suffrage universel 
du Conseil d'Etat, Fazy ressuscita le 
Conseil général, assemblée électorale 
de tous citoyens. Par cette mesure il 
cherchait à s'inscrire dans la tradition 
genevoise, mais surtout en concen
trant les opérations électorales en ville 
de Genève, il avantageait l'élément 
urbain, de tendance plus radicale. Il 
faut dire qu'à l'époque les cantons 
«avancés» de Suisse faisaient en géné
ral élire l'Exécutif par le Parlement, 
pratique plus conforme au principe de 
la démocratie représentative. Mais la 
wlution voulue par Fazy, contre l'avis 
méme d'une partie de ses amis politi
ques, se révélera être celle de l'ave
nir. 

Fazy sut exploiter le mé
contentement des catholi
ques. 

Il faut encore signaler d'autres innova
tions qui visaient à simplifier les roua
ges de l'Etat et à favoriser un renouvel
lement de la classe politique. Le nom
bre de députés au Grand Conseil fut 
ramené à un maximum de 100. Les 
radicaux savaient parfaitement qu'il 
était plus facile de trouver chez les ren
tiers ct les propriétaires un nombre 
élevé d'individus disponibles pour de 
telles fonctions. Le nombre de conseil
lers d'Etat fut réduit à sept et la syndi
cature fut abolie, afin de rendre l'Exé
cutif plus homogène. On supprima 
aussi les comités auxiliaires ou com
missions permanentes qui assistaient 
le Conseil d'Etat dans son administra
tion. Toules ces mesures, de même 
qu'une augrr.cntation substantielle des 
traitements alloués aux conseillers 
d'Eta t, visaient Li rendre les hautes 
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charges de la Répubiique accessibles à 
tout le monde et à confier l'adminis
tration publique à des fonctionnaires 
salariés. 

Les articles consacrés au culte et aux 
fondations avaient pour but de saper 
définitivement la suprématie de l'an
cienne élite dirigeante. Fazy était par
faitement indifférent en matière de 
confession et sa conception était celle 
d'un Etat qui garantissait la liberté de 
culte la plus large, sans s'immiscer 
dans les affaires intérieures de chaque 
Eglise et sans donner de place priori
taire ou de reconnaissance spéciale à 
telle ou telle confession. Il aurait voulu 
effacer le chapitre des cultes de la 
Constitution «pour l'abandonner à la 
pure et simple direction des hommes 
religieux de tous les cultes qui s'orga
niseraient chacun comme ils l'enten
draient». Mais une telle attitude 
n'était pas «encore» possible en ce qui 
.concerne l'Eglise protestante de Ge
nève et l'Eglise catholique, «cultes re
connus et salariés par l'Etat». Le statut 
du catholicisme découlait de traités 
internationaux que le nouveau régime 
ne pouvait ni abolir ni modifier. Mais 
Fazy fut habile à en tirer profit pour 
s'assurer les suffrages des électeurs ca
tholiques. Sous les gouvernements 
conservateurs, les catholiques jouis
saient de toutes les garanties quant â 
l'exercice du culte, mais ils étaient 
considérés des citoyens de seconde ca
tégorie, traités avec un certain mépris 
par des protestants inquiets, en train 
de devenir minoritaires dans leur cité. 
Tout ce qui faisait la renommée et 
l'identité genevoise devait être par dé
finition protestant et tout ce qui était 
protestant était considéré comme in
trinsèquement supérieur. 

Fazy sut exploiter le mécontente
ment des catholiques. Il s'en prit à 
quelques bastions du protestantisme 
ct sc montra conciliant sur le plan 
strictement religieux. L'électorat ca
tholique se montra reconnaissant à un 
régime qui admettait sincèrement 
l'égalité des droits et l'équivalence de 
dignité entre citoyens de confessions 
différentes. 

Quant au protestantisme, il perdit 
son statut de religion «dominante». 
En outre, en prenant au mot l'appella
tion souvent invoquée de «religion de 
liberté et de progrès», elle fut réorga
nisée sur la base du suffrage universel 
et de la laïcité, afin de lui restituer, 
selon Fazy, «l'organisation démocra
tique ... qui est de son essence primiti
ve». L'administration de l'Eglise était 
confiée à un Consistoire formé en 
large majorité de laïcs, élus au suffrage 
direct par tous les 61ecteurs protes
tants. La Compagnie des pasteurs, 
composée des ministres en fonction, 
ne conservait que la surveillance reli
gieuse. Les pasteurs étaient nommés 
par les ci toyens protestants de parois
ses à repourvoir. 

Notre véritable nationalité 
est d'être sans cesse en 
avant. 

La question des fondations, traduit la 
volonté politique de Fazy de miner un 
certain nombre d'institutions semi
publiques, grâce auxquelles - croyait
on - l'aristocratie du patriciat gene
vois avait pu se constituer et dominer. 
Des centres d'intluence «dans lesquels 
la résistance aux institutions démocra
tiques s'est réfugiée comme dans des 
forteresses inaccessibles». Les fonda
tions d'intérêt public seront soumises 
à une autorisation légale pour s'assu
rer de leur destination. Quant à la 
«Fondation» connue sous le nom de 
Société économique, elle sera dissou
te. Il s'agissait de la commission qui 
gérait les biens de l'ancienne Républi
que de Genève depuis l'époque de 
l'annexion à la France. Une sorte de 
commune bourgeoisiale, considérée 
comme le «palladium de la nationalité 
protestante», disposant de ressources 
importantes administrées au seul pro
lit des genevois protestants. Pour les 
radicaux, d'importants capitaux 
étaient ainsi soustraits à des investis
sements utiles au développement de 
Genève. Avec le capital de ladite so
ciété seront fondées la Banque de Ge
nève et la Caisse hypothécaire, instru
ments destinés à «féconder le travail 
intelligent». L'ot1ènsive contre les fon
dations s'insérait dans le dispositif ra
dical dirigé contre la mainmise des 
notables 'protestants sur les institu
tions de bienfaisance et d'utilité publi
que. «Une fraction de Genevois se 
sont établis dans des positions par le 
moyen desquelles ils ont constitué une 
aristocratie, affirmait Fazy. Ils'se sont 
emparés d'une vingtaine de millions 
qu'ils ont jetés dans la charité publi
que, de façon à diriger un système poli
tique tendant à faire de notre ville une 
ville de maîtres et de valets!» 

La mainmise étatique sur les fonda
tions et sur la Société économique en 
particulier, était discutable du point 
de vue de l'Etat de droit et souleva la' 
réprobation indignée des champions 
du protestantisme. Pour l'opinion 
conservatrice, à laquelle se joignit une 
bonne partie des libéraux, en «déna-' 
tionalisant» le protestantisme, les ra
dicaux détruisaient la nationalité ge
nevoise et effaçaient Genève comme 
patrie et comme Etat. 

«Notre véritable nationalité est 
d'être sans cesse en avant», répliquait 
Fazy dans les conclusions de son rap
port sur le projet de Constitution. 
L'idée de nationalité contenue dans 
cette affirmation souvent citée, il la 
reformulera plusieurs fois, presque 
toujours pour s'opposer à ceux qui ne 
pouvaient concevoir d'identité et 
d'avenir pour Genève qu'à travers le 
protestantisme, ses institutions et ses 
élites. Pour Fazy, la cité radicale devait 
intégrer tout individu désireux de par
ticiper au développement de la Ge" 
nève moderne et de ses institutions 
démocratiques: «Chaque homme in
dustrieux est une conquête.» L'obsta
cle majeur à« l'union démocratique de 
tout le pays» résidait dans les dilTéren
ces qui rappelaient l'existence de deux 
«peuples» à Genève. Aux tenants de la 
foi réformée, comme aux catholiques, 
il proposa la religion du progrès et de 
la liberté démocratique. 

MARCO MARCACCI 

1 Lire "SOUS la Révolution, le radicalisme», Le 
Courrier du 5 octobre 1996. 
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rcii.jïÜLis-ë'ëfLaüsanne, 1986, p. 299. 
3 l.e Mémorial du Grand Conseil contient les 
débats de ce Grand Conseil constituant. Un 
document clé pour comprendre le projet fa
zyste pour Genève est le Rapport de la com- , 
mission sur le projet de constitution du can
ton. Rédigé et lu au Grand Conseille 4 janvier 
1847 par Fazy, il a été Imprimé à part (69 
pages), 

Cette page est la quatrième d'une troisième 
série - essentiellement centrée sur Genève 
- consacrée à la double naissance de la 
Suisse moderne. Le premier volet, publié 
entre le 13 janvier et le 9 mars 1996, concer
naitla période de la République helvétique. 
Le deuxième volet, publié entre le 4 mai et le 
8 juin 1996, s'est penché sur l'évolution de la 
Suisse entre 1815 et 1840. Samedi prochain: 
Les conséquences économiques et socia
les de la révolution radicale. 



1: énigme t~nace 
du lecteur Inconnu 
On n'échappe pas à son re

gard en entrant dans la 
salle de réunion du 4e 
étage. Confortablement 

calé dans la profondeur de son ta
bleau, sur un fauteuil de satin 
rouge, 1']jÔJÎune a une vue impre
nable sur cette pièce, où se tien
nent depuis des années les ré
unions importantes de la rédac
tion. 

Ce bourgeois au sévère costu
me sombre semble déjà âgé. Son 
crâne, jaune et lisse conune celui 
d'une tête de mort, exhale une pâ
le lueur sur le tissu vert sombre 
tendu derrière lui. Le regard pé
nétrant, bleu et gris, est très froid. 
Sa bouche dessinerait un sourire 
presque amical si son côté droit 
ne semblait comme tiré vers le 
bas, de l'intérieur. Sur ses ge
noux, il déploie ostensiblement 
un Journal de Genève daté du 4 
janvier 1851. Détail troublant 
pour une œuvre de cette dimen
sion: le portrait n'est pas signé. A 
l'approche de sa propre dissolu
tion, leJoumal de Genève et Gazet
te de Lausanne a entrepris pour la 
dernière fois de percer le mystère 
de ce tableau-fétiche. 

Histoire mouvementée 
Le lecteur anonyme incarnait 

en effet à la perfection hi pérenni
té du Journal. Son air attentif et 
imperturbable faisait oublier la 
valse des postes directoriaux, 
écartait la menace des déficits, 
conservait Je3 valeurs existen
tielles d'austérité et de sérieux. 

Mais ses origines restent obs
cures. Sans doute le tableau re
présente-t-il quelque ancien ré
dacteur, peut~tre issu, à en juger 
par son habit et ses minces lu
nettes, du corps académique. Il a 
eu, en tout cas, une histoire mou
vementée: la toile porte les stig
mates d'un recadrage et d'une ré-

paration menée à la hâte. Certai
nement peint à Genève en 1851, 
le portrait ne refait surface qu'au 
début des années 1970, au mar
ché aux puces de la porte de Cli
gnancourt, à Paris,NardzasŒ 
~ un Lituanien êtâGtiiiCenè

've qui deviendra ambassadeur de 
son pays vingt ans plus tard, 
l'achète. En 1973, il le cède à An
toine Kei!l~ directeur d'une pët1-
te entrepnse genevoise d'appa
reils médicaux. 

Appels sans réponses 
Ce dernier prend sa retraite en 

1988 et ne sait plus que faire du 
portrait, qui conférait un certain 
sérieux à son bureau du boule
vard des Philosophes mais que sa 
femme déteste. Un antiquaire de 
la place en hérite et le met en évi
dence dans sa vitrine, située juste 
en face des locaux du Journal de 
Genève. La coïncidence est trop 
belle: un actionnaire, ~~ 
ban. acquiert le portrait pour 4000 
mcs et l'offre à la rédaction. Les 
destins du lecteur inconnu et de 
son journal ne divergeront plus. 

La rédactrice en chef, Jasmine 
Audemars, tente alors de decou
'Vi'ïr1ë"'i1Om ce nouvel hôte. La 
photo du portrait est publiée le 25 
février 1988, avec cet appel: «Si 
vous pouvez l'identifier, écrivez
nous.» Mais aucune réponse 
concluante ne parviendra au Jour
nal. Un premier appel, paru en 
1973, lors du rapatriement du ta
bleau de Paris, avait lui aussi été 
lancé en vain. 

Dix ans plus tard, peu avant la 
dernière édition du Joumal de Ge
nève et Gazette de Lausa1!lze, les 
érudits de la République se succè
dent au chevet de l'œuvre mysté
rieuse. Mais ni l'archiviste aux 
cheveux gris féru de biographies 
oubliées, ni l'expert de la peinture 
du XIXe, ni le pasteur passionné 

de généalogie ne peuvent identi
fier le visage pourtant caractéris
tique de l'homme au gilet 
sombre. 

Les descendants de ~ac~~s" 
Aden.. rédacteur en chef e 9 
m85, ont certes cru reconnaître 
dans le nez de l'austère personna
ge une caractéristique familiale. 
Mais Jacques Adert est né en 
1817, bien trop tard pour être le 
vieil homme représenté sur le ta
bleau. 

Le Journal de Genève et Gazette 
de Lausanne a aussi retracé la bio
graphie de J ean,l'rançois Ch1!llil!.!;. 
~ chromqueur aux -aÎetiloïirs 
oe H551, celle de l'homme poli-

~~~~~~~e~~-ï1JTI~~::;!~~! , 
du titre au début du XIXe siècle: : 
aucun ne ressemble, même de 
loin, au lecteur inconnu. L'état 
chaotique des archives duJournal 
- fondé en 1826 sur un coin de 
table de bistrot et géré à l'avenant 
durant une bonne partie du siècle 
dernier - n'a pas pelmis de pous
ser plus loin les investigations. 

Mystère numérologique 
Le journal posé sur les genoux 

de l'austère lecteur recèle une 
dernière énigme: il porte le numé
ro 216, alors que la véritable édi
tion du 4 janvier 1851 porte le nu
méro 3. Mystère numérologique? 
Ou piège supplémentaire tendu 
par le froid personnage à l'enquê
teur d1\ futur? Nous ne le saurons 
pas. Une moue curieuse sur les 
lèvres, le lecteur au regard bleu
gris continuera de garder son se
cret et d'incarner l'esptit du Jour
nal de Genève disparu. 

Sylvain Besson 

L'autcur remercic Michel Piller, du 
Cenu:c gen~v.ois d'iconographie, pour 
son rude preclcuse. 

Entre Genève et Lausa.nn~ plus dedeux siècles de mémoire 
D ' abord, il y eut le Journal de Genève pre

mière moulure (1787-1794). Cette sorte 
de feuille officielle doublée d'un alma
nach météorologique et scientifique, à 

laquelle ont notamment collaboré Pictet de EQ; 

~~ko~~~~ ~r~:J~~t~ct~~~Sâ~~~~~a:ît~ r!~~ 
plus tard, en 1826, diront les puristes. 

D'abord, il y eut la Gazette de Lausanne qui, eHe, 
vient de fêter son bicentenaire. Fondée par le ré
volutionnaire Gabriel-Antoine Miéville, eHe parut 
pour la première fois le 1er février 1798 sous le 
nom du PeuPle vaudois. 

Au départ du Journal ~e Genève, ,Ianc~ le 6 Jan
vier 1826 on trouve aussI le nom d un revolution
naire, JaTesr~Mais celui-ci est al~rs, entouré 
de persbtina Ifes oeaucoup plus Illoderees et Je 

jeune homme quitte l'équipe au bout de huit mois, 
pour aller renforcer encore ses idées, notamment 
sous le climat parisien. A son retour, en 1834, il 
fonde L'Europe centrale, qui fusionnera avec le 
Journal de Genève, jusqu'en 1838. C'est dans les 
pages de L'Europe centrale qu'est revendiquée 
pour la première fois l'appellation de radical. 

A cette époque, le Journal et ses idées modé
rées sont à deux doigts de disparaître une premiè
re fois. Mais ce n'est que pour mieux renaître 
aprés la Révolution de 1846 et la nouveHe Consti
tution. C'est là qu'il prend pour devise «Nous 
maintiendrons» et se donne comme mission «la 
conciliation et la modération entre les opinions 
exagérées». Il soutiendra alors le «parti national», 
c'est-à-dire les adversaires de Fazy. Après avoir 
flirté contre son gré avec le radicalisme naissant, 

~~~~~~~~~----------

le Journal s'affirmera bientôt comme «franche
ment Iibéra1». TI continuera toute sa vie à se préva
loir de ce choix politique, un libéralisme ouvert, 
pluraliste qui n'a que rarement écouté les sir~nes 
de l'extrémisme. Ce fut pourtant le cas au debl!t 
des années 30 mais le Journal retrouva la VOle 
de la pondération durant la Seconde Guerre mon
diale. 

Pendant ce temps, la Gazette de Lausa1zne - el~e 
a finalement adopté ce titre en 1803 après en aVOir 
changé sept fois - a également épousé les thèses 
du libéralisme. Mais après de longues et incer
taines fiançailles, en 1874, lorsque Edouard Secre
tan est nommé rédacteur en chef. Journal et Ga
zette continuent leur vie parallèle jusqu'en 1976. A 
cette date, le quotidien vaudois afferme son ex-

ploitati,on au titre. genevois .. Les deux journaux 
vont des lors p~bher un certam nombre de pages 
comm~n~s malS en gardant des rubriques canto
nales distinctes. En 1991, la Gazette est finalement 
absorbée par son cousin du bout du lac. 

Par la même occasion, le désormais Journal. de 
Geneve et Gazette de Lausanne s'offre aussi un lif
tin,g, histoire de mieux faire face à la prochaine 
mussance du Nouveau Quotidien. 

Durant six ans, les deux journaux vont vivre en 
concurrence. Jusqu'à ce 24 juin 1997 où l'on a an
noncé simultanément dans les deux rédactions 
que chacun des titres allait disparaitre pour èéder 

la place à un seul.~.~ ~ifl»~ '. S .. FE. V, 199.8 
~ S~tl~ Elisabeth Chardon 

,------~--~--~~~~ 
-'.', , .. ,;' ",",-'--"1"-'''''-' --:~ ... ~.,"~".>~'"""~,_ 



Après «Helvétie», 

«Rive-Reine» 

et« Romandie», 

le maître du best

seller historique livre 

le quatrième volet 

de sa série helvétique. 

Une belle occasion 

pour se plonger 
dans l'univers des 

révolutions de 1848 
et de la construction 
de la Suisse moderne' 

Jacques-Simon Eggly 

B
eauregard)) 
est le quatriè
me roman 

/ / histori~u.e 
,-,-d'une sene 

remarquée 
de Maurice Denuzière.A ceux qui 
penseraient que l'histoire de la 
Suisse, entre 1848 et 1865, est une 
toile de fond bien peu excitante 
pourunroman,Maurice Denuziè
re apporte une réponse captivante. 
Bien sûr, le roman historique court 
toujours le risque d'accenmer le 
côté romanesque au détriment de 
la relation historique ou de s'empê
trer dans cette demière au détri
ment du souffle romanesque. 
Mais, lorsque la conjugaison est 
réussie, cela donne une évocation 
avec des personnages au.xquels on 
s'attache, dont on partage la vie et 
que l'on accompagne tout naturel
lement au travers d'événements 
qui prennent une allure d'actualité. 
Nous y sommes confrontés aVec 
les héros, cela tout en les regardant 
aussi avec le recul que nous pennet 
k temps. Cette double vue, en 
quelque sorte, est très intéressante. 
Un livre d'histoire tout sérieux ne 
l'offre jamais. 

Le temps qui passe, voilà aussi 
ce qui parcourt le roman. 1848, 
c'est le début d'une époque nou-

Jamej Fur fà ga~che) en train .1'inspecter, vers 1850, la démolition des fortifications enserrant Genève. 
Cest 'epoqueou la SU/sseentleresemodemise très rapidement ,en 17 A'm. 1998 INSTlTUTNATIONALGENEVOIS 

velle, avec l'emprise des .radi~aux laquelle défilent quatre généra- ttasté. Autour du développement Genève. où va naître cette Cr~ix
qui apparaissent certes rurnbes de 1l0ns?EtqUlmcarneraitrnieuxcet- des lignes de chemin de fer des Rouge mtematlOnale surgie d un 
leur idéal démocratique mais ar- te ambivalence des événements, de grands trava~ urbains à La~san- souvenir brûlant de Solferino. 
més aussi de leur volonté de pou- leurs prolongements que l'obser- ne et à Genève, que d'intérêts en- Car, bien sûr, n?s héros sont 
voir, d'influence oInniprést.:nt~: ce \'a~~urccntral,lchérosavecsonceil tremêlés, que d'affairistes liés à la extrêmement attentifs à ce qui se 
qui s'éloigne fort de l'esprit démo- varron changeant de couleur au gré politique. Le fils aîné du héros, tout passe au-delà des frontières. 1848 
cratique et provoque des réactions. de l'humeur. Le cortège des radi- en voyant également le revers des voit la naissance de l'Etat fédéral. 

De grands personnages radi- caux vainqueurs à Fribourg, par choses, embrasse cependant le Mais. c'est aussi l'a~ée de la chute 
caux surgissent. Henry Druey, le exemple, donne lieu à des com- progrès de toute sa vitalité, comme du VIeux Metterruch, celle d'une 
Vaudois, initiateur de la présence mentaires un peu sarcastiques il trousse les filles. Aveclui, on entre révolution en France aux accents 
vaudoise presque continue au d'Axel Métaz de Fontsalte et de dans ce monde de la banque privée larnartiniens, de l'éclosion d'une 
Conseil fédéral; James Fazy, avec son ami médecin. Un an aupara- genevoise, et des noms bien con- IIe République que Louis Napo
Son image révolutionnaire et son vant, les mêmes n'étaient-ils pas nus se mêlent aux noms fictifs. On léon, si proche de la Suisse, va bien
tempérament de tribun autocrate. dénoncés comme dangereux pour y trouve ce mélange de conserva- tôt enterrer. Que représente Louis 

Cette époque, comme toutes la patrie par une élite conservatrice tisme et d'audace, d'enracinement Napoléon? Par rapport à son oncle 
maiscdle-Ià peut-être plus encore, qui adhérait au Sonderbund. Et et d'ouverture au monde. C'est et au bonapartisme? Par rapport 
est ambivalente. Pour le sentir et le puis, chez cet aristocrate vigneron, l'époque où la démolition de la vé- aux idées nouvelles et à l'avène
faire smtir, qu'y a-t-il de mieux l'observation du pays en mouve- nérable enceinte fortifiée qui cor- ment des nations? Que d'ambiva
que l'iVocation d'une famille dans ment ne va pas sans jugement con- sette la cité fait cotùer des lannes. lences, là aussi, si bien ressenties 

par le père du héros, général d~ 
Premier Empire. 

Mais que ceux qui veulent une 
histoire dans l'histoire se rassurent. 
Cette famille a la sienne, qtÙ n'est 
pas banale. il y a la demi-sœur, 
étrange reine tzigane en Rouma
nie, qui revient chargée d'or sur les 
bordsduLéman.Etilyacetterela
tion amoureuse non accomplie, 
bridée, entre le personnage princi
pal et sa fiIIetùe, jeune banquière 
brillante, forte et sensible, qui s'est 
imposée étonnamment dans la 
banque genevoise. Et puis il yale 
contraste entre les deux fils. C'est 
en suivant le cadet, fou de Croix
Rouge, médecin idéaliste que l'on 
va plonger dans la guerre de Séces
sion américaine; d'où il reviendra 
avec une femme et une belle-mère" 
qui déjà, par un autre biais, étaient 
apparentées. Dans une société où 
existaient des conventions strictes, 
les existences n'échappaient pas 
aux secousses, aux vertiges, alL'{ 
ruptures et à des renaissances im
prévues. 

C'est ici, peut-être, que Denu
zière rejoint la grande veine du ro
man historique. On pense à Guy 
de Pourtalès, peintre d'une région 
et d'un milieu mais qui évoque si 
intensément la Grande Guerre. 14-
18. Denuzière est beaucoup moins 
littéraire, bien sûr; mais il sait égaie
ment faire passer cette relation 
continue entre le quotidien, le mi
lieu resserré et les'grands 'événe
ments du pays et du monde qui en
tourent, qui détermin~nt èn partie 
le cours di: ces destiris pàrtifuliers. 1 

rie: :~~~e~~1r{~e~~~~~!~1 
présents, le roman historique n'a! 
rien d'un genre mineur. TI captive! 
et il cultive. Par le mouvement évo
qué du passé, il aiguise le sens du 
mouvement présent tendu vers 
l'avenir. TI y faut un travail de re
cherche considérable, une érudi
tion sans faille et une imagination' 
constamment tenue en main. En
fin et surtout, disons que ce roman 
se lit avec grand plaisir. On s'y 
plonge, on oublie le temps, celui 
qui n'imprègne pas les pages; on le 
~t~~ avec regret et on esPère: 1 

«BEAUREGARD» de Maurice 
Denuzière, Editions Denoël,568 pages. 



En cassant des dalles de béton, des ouvriers ontmi§':giJQql~les;r~ste~:'~:'yl~;çol@~~Qt~mg9Y~! 
, Des vestiges romains et gaulois sorlté~~àlêG1elit alpparU$.:S()UI$Je$~tJl.i,n~~~:;::i:i 

~;.~'~;:' ';':>~:,~~ 
G: .· .. ~o ... s .. se ...... s ... urp ... n. ·.se.·. P .. oU;le.s o.u.-vriers, qui'étaient . en . train . 
d'am~q~g~kU!le 'c~ur!)ntérieure 
pour le qon)l)u"de 1IIigr9s. Encreu-

. sant'. ré~ernIJl~rità:.l'~térieur du 
pâté ·d'inWl.e4blt:$:forwé par. les. 
ru ~tj;c;c,oA~ge, ,~'Italie, du 

'v~:\~t\4e:lit l'].leVer
t:fait imè'passionnante 
"ÇùP~si:à;démolir 

bêtciiméescoulêes 
iliqmintaine' d'iUl' 
:tombéssur' deux 

élém·ques.Intriguée, ·la 
directiondU''7li!l!ltièr'aiminédiate
ment <iécidédiif~e appèlauX ex

. pertscantOIl<IUX .. , . 

Un alJged~figtJré 
Dèruledébutdelasemaine, des 

fOuillès',ont }l.ébutédans le petit 
squarlè::s~tlié' au milieu du pâté 
d'imineuj,)les,On,Y a découvert des 
vesti€!Wfott1lIlciepS ci~murs et de 
bâtimerits~;diveis;,n()~innl!int du 
couV:E)#t~;.q~s·içqr,cleliers . ou des 
Franciscains, démoli à la Réfonne. 
il s'agit notamment d'un encadre
ment de fenêtre gothlque et même 
du départ d'une voûte avec cul-de
lampe du XIVe siècle. Ce dernier 
représente' un ange, malheureuse
ment défiguré. A côté, murs et 
porte 'de 'cavè .,datent . du , , 
siècle'lnCelafait don,c plusieurs 
sièèles que le fameux cloître a été 
démoli. 

On en connaissait l'existence 
dans le passé, puisque M. :61QIld~1, 

. l'archéologue cantonal. ,êiï1'ôi1ë
tions dans l'iminédiat . après
guerre, avait fait lé relev~ de ses 
fondations. Aussi, le service de l'ar
chéologue cantonal a-t-il été averti 
des travaux projetés par Migros en 
cet endroit. On estime à six mois la 
durée des fouilles archéologiques 
nécessaires. 

Comme l'indique ~, 

Les deux éléments gothiques découverts par les ouvriers font partie d'un enCadr8f!Uintde 1""<;'"".,,,u~/~.:èo~,veï,t\.ê'r(~on'elhir$.jiia:tanii.ttl")1 
X/Ve siècle. , . , '.' , 



:iURICH;;;GENÈVE lE LONG DES RAilS (SET FIN) 

'Fu 
.m~lIstqels; 

L' 1 ntércitY Zu rich~ 
Genèv~ transporte; 

" trbpvite, , ' :,:; " 
'desrflilliers de 

voyageurs par j0~r. 
C' ~stune coup~ , 

profond~ 
de laSuisse,; ; 

quel:.èTemps 
aparcouru, le plus 

souvent à vélo. 
PourracotÎter 

, ce qu'onnêvoitpas 
quand on fiI~ 

" à 150km/h, 

Genève, enfm. LaVillê, est sil~ 
limnée,par. des rails de tram 
meurtriers,:pour tout 'ce qui n'a 
pas le p1?-eu large. A la gare de 
Corn~vin"un petit train récent: le' 
Rhône-Express-Régional 
(~R~q~,mè!1educentre de 
Genève à Lar'iaine, dernier villa~ 

i ge avantla frontière française sur 
le Rhô~,e. POIlfJ'instant, le RER 

i patiente mqd~steme~tenbout 

. >y,,},I;: 
par ,d'ériorme~ citerne~:de:J)J.a
zout. Mais,déjà,de vignoble dé,' 
ferle; arrêté un instant par la,sil~ 
houette de Bourdigny,relayé par 
de rpagnifiques ,chamjJs de ,cé?' 
réales pentus. A Russin, la,gare 
est chouquinette: L'adjqint<:!ll 
che~de gare de La',I'laine;}ean, ' 
Marc Dupertuis, en~?igneles, ' 
fleurs avec ,amour: se~,parents 
étaient jardiniers. Ici, un se sent 
dans un prototype de 

jean-MarieD'!J!ertuis;adjàintdiJ ' 'garfi ." 
OëIâ'P/a7iîë:'n éûTt7vêSè${leYés avec ar:nour, sesfarenis 
étaient jardiniers. 

i dequai,coincé~ntred~tix voies préservé!,queJetri\inn'accoste 
principales, comme un gamin re- qu'ail ralenti.' Quelg)1es cen
légué ,'là par ses, grands frèr~s. taines; d'habitaIlts, quatre cafés, 

, ~i~~/ k ~ z;~~tr~:~Js~Ï~Jed~~ des familh,sa~s9ujJi~s cians leur 

, Meyri~ et Satigny,il,rejoinrLa 
: Plaine en yingt minute,s.Etc'est 
, un succès, les, pendulaires l'utilic 

sent. 

en~~~f~~ ~=~~i~~~~~~~:~~! 
sontbanIi~usatds; dél~brés,graf? 

~~é~~bt~~a~~i~~~:n~~:ci~~~; 
re les affiches CFF qui sliun~nt' 
aux ,travailleurs' ,indifférents 
«Stop! Ambiance, yacances, par
tance ici!,)?, L'arrêt de Zi!')eysa
nom exotique 'créé ,de toutes 
lettres à partir du sigle Zone Ine 
dustrieJle Meyrin-Satigny - des
sert les grandes' ,entreprises' du 
Nord-Ouest genevois dominé 

jardin juste à côté du rail. ~e<:her' regfrdent encore Ra~ser de nom
degà~e,~~~1i1!!"'!!.!!!lg,ne1J:~- :qreuxTGV vers Paris; Lyon et 
:v~ille pl:llsqll'à,':lict~mps et s~r~~,Nice. On effkuregénéralem~nt 
jouit,de'retr()ùye,:,?ientôts~m' ce coin d'Helvétie ,assis dans un 
Jura v~tldois natai;A.uxCFF,011 tràinquif?i:tce. Mai~, rares sont à 
dit:,«Aujou!"d'hui,.!:lO\lr ~,?us, La ce moment"là les passagers qui 
<elaine;c'estexoti\:iue.»'LaSNCF re!\a~del1t vraiment, parla fe
soulmite ert'eff~t voir les lignesà nêtre; tout occupés qu'jls s.ont à 
grandevit~s~e p~sseren priorité s'énerver sur leur pyjaI?a oublié 
al,! sud de Gen~ve ~ur.l~axeLyon- ou à fourmiller de projets de va
Turin. Mai~ IfI jJetite halte résist~, cances. 

~~~nc:xi~~e=e l~uS~~t~~~~ ~~ 
mouvements de ,trains qu'elle 
orchestre ch~que}our: Et, si cer-

:::J~~~~~~~~~~~t~:a\~~~~; 
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La Plaine n'est pas seulement 
b!lcolique, elle a urle histoire in
dustrielle et rêve d'avenirs entre
prenants. La voie, ferrée 'qui date 
du ,milieu du XIXesiècle aurait 
été'construite sous l'influence de 
JamesE'azy, propriétaire â Rus
Slntoûijîroche. Elle mettait alors 

, déjà Genève à une demi-heure, 
Lyon à trois heures de voyage. A 
l'époque, les trains internatio
naux s'arrêtaientlà pour un con
trôle :douanier. Ce qui explique 
la présence au centre du village 
d'un ancien et imposant poste de 
gendarmerie, disproportionné 
aujourd'hui. Pendant la dernière 
guerre, la Confédération avait 
accordé aux Allemands le droit 
de contrôler à la gare les trains 

entrimt et sortant de Suisse~ Cer
tail1s ,J(\euxJ:!abitants ,s~,soll
vienn~nF c1é~ fugitifssaut~n~~u 
tr~inen mar~h~" des, réf':lgiés<re~ 
foi)lés, , du" cal1?-P' a,u" qord·; ciu 
Rhôneql1i~éllergeait ,ci~,s, inter
né~ pol?l1~is,puiscles rapatriés 
des call1PS de wncentration alle
man'ds. 

A.\laÎ1n~uXI~e,siècle;l'iù
du~tries'e~t intér~s~éeà c~ villa
gesitué sur le, rail et prochedela 
frèmJière,Fusine~himique, cle 
~ô~,e-P()l1le!1c ,a ~I11Ployéi.ll~~ 
qu'à4~üempl()yés sur l~s' Fer
rains :proc~es, du ,Rhône,'repris 
en'partie'parpirl11enichqi,li y 
e11)ploie30o.p!"r~olmes.,Laplai
ne a desservi p~ndaJ:J.tc\e~ clé
cennies toutel\lrégion~n ar~sa
na! et petits commerces. 
Aujou~d'hiiielle n'a pll1squ~ul1 
coiffeur. Et le,yilIage attef)dun 
nouvel ,élan 'industriel: ,ÇiJ:lq, à 
sixhectares,sol1t o,~,F'URés dePl1is 
Jesannées:50 Rar des réser,ve,sde 
mazout ,de la Confédé~~ti0l1' 
mais les citernes vont être vidées 

Le Temps 

Z 9 JUlI..19!l~ 
et les terrains se:o~~clisponibles 
d'ici à deux ans,Il yaencore les 
quatre hectares, ' des',and",ns 
charbonnages de,la~9dl:mien
ne, aujourct:hui propriété d'une 
sociétéanon)'me à, ,o~n~ve. A 

f~;~~'~~~nT~~~~a~~l&;J:~~~~ 
du charbon venu cl~ F~ancejùs
que dans les annéès60,P9ur ali~ 
menter,G~nève sont tp\ljours,là, 

, ' ~~~~'~rifr:nfe°~~~v~a~i:: ;~fI~ 
bennes~ ·~~ir?:i~~~ c~üir?~es fO~
voyeuses et w~go,nn~ts, ~utant 
de vest\ges <iont,p\us d'lln artis
te estyenu s'inspirer. 

i;a ,', PI~ine ' dispo~ed,9ncIà 
d'une" ,:aste ,zone 'iJ.?dl!strielie 

~~: e~â~!~e~~~~~~e~~::~~èi:; 
parcell~$ <l'un seul ten~nt t9\ltes 
proches de Genèvè., En y'~i1?-'lJn 
proje~, qualifié ,d' ~<éc<?l(),) .. parle 
maire, de,' DardagI)y-:d?nt fait 
partie,La,Plaine':"~, voul~ y 
planter' quelques '~,e!1~aiI)~sde' 
logements. 1'(,La"coml11unen'a 
pasyoulu, \ln n'av~itpas d'infrac 
structures POU~')' c?mmente le,' 
chef d.eg~rè qui ~ été?ienl;~r 
!lussi adj0inf,du'maire.,Lalo~ , 
calité:sernble : dOI)c",;~tte1?-die . 

~!~~~1~~~~~2s~~s~e~~fr~~t~~~~,: 
trouvent acquérellr. 
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J'aiaimé me promel1e~Je long 
de ,la v<;>ie fer:~e' abandonnée 
danscett,~zo!1e étJ:al:1ge: entr,e 
l'Allo!1don,' le 'RhôI)~, et la:fron
tière. A moitié prous81;lillesdésë 
ordonn~,~s, à moitié ,:siteindu,s: 
trieljci en activité, làcjéserté e,t 
en attente, trave,rsé parcje,snlils 
qui s'inclinent v",~s l'étr~mger, ce 
territoire, n'al?~~d'identi~é clai
re .. Il biss,e venir s0l;1 'a,:enirsa[1~ 
ripoIin:er8~surface I)j 9ra~dir de " 
pancartes r~c9Ieus,e1', Ill1~, se 
laisse pas inti,mider pa~, l,es me~ 
naces d'ur abandon pl\l~, gr~l}d 
encore. Il donne ,l'~mw~ssion 
qu'il ;este,.dans,c~:~NOl1d, 
Genè"e' si densément~,o1)-~truit, 
de l'esj:1ace où' imagiI)~~et Ü1-
.v~nter, et 'lu'on p~ut,tranquille-
ment, laisser venir. " , 

Isabelle Guisan 



'/\'>:> 

N~~~:~~ S~~J: ~~~~ d:e~~~t 
::Pc>ur dissiper tout malentendu, 
av<U)çons que l'origine de ce nom 
vient peut-être du mot «tacon», cuir 
emPloyé par les cordotmiers .d'au
trefois, ou,qe 'la famille TaCOll; qtri 
s'illustra aux VIe. et VIle . siècles. 
Màis rien n'est sûr. Longtemps, la 
Taconp.erie futfermée par des bâti
mentsdu 'côté de la cathédrale: des 
h~<o~aJ.1X fromages;'aux grains, no
tamment. La librairie Chouet y avait 
son éj;aJ.age: ,'d' >'., 

Au No 6, qui avec ses'septétages 
fut un temps la plus haute demeure 
dy,Genève, habita l'écrivàin Eugène 
Sue, alors âgé de 53 àns.<n avait.été 
,exilé par l'empereurNapoléo~ III et 
se consolait à Genève avec une jeu
nesse' de 21ans;la,comtessede 
So1ms, petite-fille c!~L,;denBona, ' 
parte. Celle-ci étajt égalçm~J1.t indé
sirable àParis, où on la surnommait 

:Inte~rnâle 
rlnc:ess;e> Brouhahani 

la .«Princes~~B~;uhah~);·.'·c~tte ,'liai- cr~~~:'tris!'~vants.du';~~osoPhe, "~ 0"",1, """'" 

son eut une fm brutal",: Eugène ~ue' è1~,FerneY" L~ fIlsd~J1J-1ber,Fran' 
décéda d'une intoxication après ulJ çois, ~ve~gle, dès, 15, ans; fut ~o~u~: 
déjeimer chez~~8ue; SOWl l~,,:nom,.,c!e, «Huber:,de~' 
dil)ble l'homme politique, genev<?is <)geill~s:~,ef so~ petit,fùsPierre sous 
avait-il fait manger à son hôte? ;',.: .ç,eluide «Huper d~s.fourmis~.;.: 

.. L'inferilhl~ 'comtesse continua' à· ';:., Dans cette maison, propriété des . 
. faire des ravages: en'ltali~, elleréus: Lullin, mourut à,102,.ansAlexan
sità se faire épouseren1860,pa: l!"drine Lullin, née Fatio.9uandelle 
premier ministre. Ratazzii:,~lfis ~<'1 ihla"soïïSI@êë!'ëXl'$nce Voltairç 
glissa dans le lit du rOl yl~tqr-Em- \uj énv:9Y'a, ce quatrain; , >' C:: 
mànuel II. Elle fit subir tànt de tour- «Noswandl1Jèr~s 1.lou.s vire~t betÙl.:,: m~nts à celui-ci qu'à l'heure de. la Parvotreç~rit!vous brinez>acénv 
mort le monarq~e suppli~ Dieu de ans.·· '. .. 
l'accueillir en, son paradis: n, tr~ns, Vous .rMrileiri}érJouser .Fontertelle 
pirait 'de peur,s;ilfillait ;~n enfer, Et d;être sa veuve longtemps.» '. 
d'être rejoint paria redoutable en- Gertil:l?fUet :d~ circonstance; 
q)Ûquineuse!. ........• ..... •... peut-ên:e ,un peu'rnâ!adroit (le. poète 

Au No 5,v~c)lt Jean.Huber, l'ami etphilosopl).~ Fontenelle moùrutà' 
de Go.eth~;des.M01:art,~eVoltaire, 100 ans) .. QU<md U s'agit de l'âge 
B;uqer avait .tous J\,sd9ps' (s~sdé- d'une femmeimieux vaut ne jamais 
coupages desilh()tlettes .sur papier commenter, Orr.est sfu ainsi de ne 
n?ir sont c!esrneI:Veille~), et grâce à se tromper qu'à moitié. 
lui .1l~us.PQssédons de nombreux Christian Vellas 0 

Les tou;;stes d'expression française p0!lffent en photographiant la T~I
connerie, et envoient le cliché à leurs amis ... Mais qU'enten,dent par là 
les Japonais? OlIVier Vogels;:rng 
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