Genève bombe le torse en attendant Joe Biden et Vladimir
Poutine
Sur Letemps.ch le 25 mai 2021
Comme en 1985, le canton sera au centre du monde, le temps d’un sommet entre les
deux superpuissances. Un effet d’image bienvenu pour la Genève internationale qui a
souffert des effets du covid.
Comme il y a bientôt 36 ans, le canton s’apprête à recevoir les présidents de deux
des nations les plus puissantes du monde. Ce sera le 16 juin prochain. Parmi le
personnel politique, dans l’administration et chez les acteurs économiques, certains
vont compter les jours comme un gosse compte les dodos avant une fête. D’autres
dormiront moins que d’habitude, tant le travail s’annonce colossal.
A l’heure qu’il est, il n’y a que peu d’informations officielles sur le déroulement de la
journée. Les toutes premières réunions entre le protocole genevois et le Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE) en vue de ce sommet ont débuté mercredi,
glisse une source cantonale. Joe Biden et Vladimir Poutine devraient se rencontrer à
l’hôtel Intercontinental. Son emplacement au cœur des organisations internationales
en fait un choix évident, même s’il doit être confirmé.
« Une excellente nouvelle pour Genève » Avant cela, les délégations se seront
posées à l’Aéroport international de Genève (AIG). La délégation américaine est
venue ces derniers jours pour une réunion «pre advanced», confirme Jean-Luc
Portier, chef du département passagers de l’AIG. Un 737 aux couleurs d’Air Force
One et un C17, cargo militaire dont les occupants ont inspecté le tarmac et posé des
questions sur ce qu’il est possible d’y faire. C’est que la logistique est lourde pour ce
type de rencontre: plusieurs vols cargo amèneront notamment les véhicules qui
déplaceront les présidents.
Quelques détails sur l'aspect logistique de la venue : C-32, Iliouchine II-76 : le futur
bal aérien pour accueillir les présidents à Genève
Pour Sophie Dubuis, présidente de Genève Tourisme, cet événement est « une
excellente nouvelle non seulement pour Genève, mais pour la Suisse entière, qui se
voit reconnaître comme centre de paix dans le monde ». Après 18 mois de quasiinactivité, les hôteliers se réjouissent de ce nouveau sommet. Les nuitées liées à la
rencontre et à sa préparation feront certes du bien. « Mais c’est à long terme, en
renforçant l’image de la Genève internationale, qu’elle aura des retombées positives
sur plusieurs secteurs économiques dont l’hôtellerie », insiste la présidente. Genève
Tourisme avait fait fructifier le sommet Reagan-Gorbatchev de 1985 en utilisant ses
images dans plusieurs campagnes.
Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev à Genève, le 21 novembre 1985.
Sophie Dubuis voit une autre raison de se réjouir: « Cette rencontre montre que les
échanges par écrans interposés ont leur limite et qu’il vaut in fine toujours la peine de
se rencontrer pour résoudre les problèmes. » Une manière de dire que, malgré le

covid, Genève doit continuer à miser sur le tourisme de congrès.
Anne Emery-Torracinta: « Genève, lieu de paix »« Nous nous réjouissons que la
Suisse soit reconnue pour sa tradition de bons offices et Genève comme un lieu de
paix et de dialogue entre les nations et les peuples, confirme la présidente du Conseil
d’Etat, Anne Emery-Torracinta. En vertu de sa longue tradition en matière d’accueil et
de médiation, le canton de Genève joue un rôle particulier. Il travaille main dans la
main et au quotidien avec la Confédération pour offrir les meilleures conditions
possibles, non seulement pour l’accueil des organisations internationales, des
missions permanentes, des ONG, mais aussi de tous les autres acteurs qui œuvrent
à trouver des solutions. Genève est heureuse de se mettre «à disposition» pour une
telle rencontre et le Conseil d’Etat se réjouit de collaborer avec la Confédération pour
la préparer.
Pour le Conseil d’Etat, la Genève internationale revêt une importance primordiale. Il la
considère comme l’une de ses priorités. Il lui apporte un soutien fort. Cet engagement
est d’ailleurs ancré dans la Constitution genevoise. Si des parallèles sont tirés avec la
rencontre entre Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev, il faut aussi mentionner que
Genève est le lieu de multiples rencontres, un peu plus loin des feux des projecteurs.
Nous pouvons penser aux discussions récentes sur Chypre, la Libye ou encore la
Syrie. »
Dit plus directement: « C’est un gain de visibilité énorme, Genève a touché le jackpot,
jubile Vincent Subilia, député PLR, président de la Commission des affaires
internationales. Des offres étaient venues de Finlande et de Vienne, mais ce choix
renforce la place de Genève comme capitale de la gouvernance mondiale.»

