COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES
DISCOURS DU 1ER AOUT 2010

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Chers Plan-les-Ouatiennes et Plan-les-Ouatiens
Chers amis,
Mesdames et Messieurs,
C’est avec émotion que je m’adresse à vous, public nombreux venu à
Plan-les-Ouates vivre ce jour de fête nationale.
Le 1er août revêt une importance capitale en nos cœurs, en notre âme ;
signe patriotique, d’appartenance à notre pays, avec la chance d’y vivre
une démocratie participative qui n’est pourtant pas toujours perçue à sa
juste valeur.
Ce jour se doit d’être fêté, en commémoration d’une date symbolique,
1291, où 3 Suisses se sont réunis sur la plaine du Grütli, posant, par le
biais du Pacte, les bases de notre Confédération. Ils nous ont légué des
valeurs qui ont donné lieu plus tard, au moment de la construction de la
Suisse moderne du XIXe siècle, une devise toujours actuelle, dans un
esprit que nous qualifierons aujourd’hui de solidarité : « Un pour tous, tous
pour un ».
Je salue la présence de députés habitant la commune, de mes collègues
du Conseil administratif, de membres du Conseil municipal qui nous ont
rejoints ce soir, accompagnant leur président.
J’accueille également avec plaisir le commandant des Vieux-Grenadiers et
son détachement. Je lui suis reconnaissante de nous accompagner, dans
un esprit de traditions, lors du déroulement de cette fête, à PLO qui compte
plus d’une trentaine de membres de sa compagnie.
Je remercie infiniment mon invité, Jesus Martin-Garcia, co-fondateur et
directeur de l’incubateur Eclosion SA, situé dans la zone industrielle de
Plan-les-Ouates, non seulement de sa participation, mais de son message
résolument optimiste. Une prise de parole dictée par l’actualité, un
message d’ouverture sur le monde économique. Son activité a pour
mission l’encouragement au démarrage d’entreprises naissantes dans le
domaine des sciences de la vie. Pouvons-nous parler de solidarité
économique ? Ce développement occupe une place de pointe dans la
ZIPLO, notre zone industrielle, souvent mentionnée pour les entreprises de
prestige qu’elle accueille, sources de beaux revenus, mais qui est
également un fleuron en matière de technologie et d’innovations.
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Mon allocution retiendra avant tout ce soir les thèmes « tradition » et
« ouverture ». Ces deux mots caractérisent bien la commune de
Plan-les-Ouates en cette année 2010.
Plan-les-Ouates a connu un développement important au cours des
dernières décennies. D’une commune rurale elle est devenue
l’agglomération reconnue pour son caractère industriel de renom et ses
projets d’urbanisation. Comme dans le souvenir des fondements de notre
Confédération qui nous donne l’occasion de réfléchir à la Suisse
d’aujourd’hui et de demain, il s’agit, au niveau communal et régional, de
penser l’évolution de notre territoire, sans renier le passé, au contraire en
s’en enrichissant.
Quel est le sentiment d’appartenance patriotique, quel est le sentiment
d’appartenance à sa commune d’origine ou d’habitation ?
Osons afficher nos convictions, notre engagement pour la cause
commune. Ceci se retrouve en politique bien sûr, au niveau de nos
associations communales, nombreuses et actives, par un esprit citoyen et
un engagement pour son territoire et sa terre. Mais aussi au niveau de la
reconnaissance locale à habiter une commune où il fait bon vivre. Parce
que la volonté politique, il y a plus de 4 ans déjà, a montré que ce n’était
pas vain mot que d’affirmer cette ligne de « bien vivre ensemble ». C’est
une réelle action qui se concrétise par un développement harmonieux, axé
développement durable, par un souhait de poursuivre une urbanisation
maîtrisée d’un territoire convoité. Etre solidaire, c’est penser à l’autre ; c’est
penser à tous, jeunes et moins jeunes, nationaux et résidents, à situation
précaire ou bien établis, dans une volonté de construire l’essentiel.
Reconnaître les différences pour mieux s’enrichir de la diversité. C’est dans
cet esprit que le Plan-les-Ouates de demain pourra se développer sur les
bases du vécu passé et des actions présentes.
La tradition se retrouve aujourd’hui avec l’affirmation de l’appartenance à
un patrimoine bien réel. Plan-les-Ouates passera le cap des
10'000 habitants à la fin de l’automne prochain. Mais osons l’affirmer, le
10’000e, c’est vous et moi, c’est tout habitant et habitante qui compose le
paysage de notre commune et qui fait, à un moment donné, activer le
compteur, et non seulement le nouvel arrivant. C’est le passé qui a permis
de construire notre présent. Il est de notre responsabilité de préserver ces
valeurs et de les transmettre à nos enfants dans le sens du respect de
notre société et de la terre que nous habitons, dans les perspectives à
venir.
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Dans cet esprit de mémoire, la commune éditera, en septembre prochain,
un livre sur l’histoire de Plan-les-Ouates, commune et villages, que je vous
encourage à découvrir dès sa parution. Si le passage au statut de ville
deviendra une réalité dans quelques mois, le sigle 2010-10'000 habitants,
ne demeure que symbolique d’une évolution démographique que nous
nous devons de maîtriser dans son aspect qualitatif.
Le développement futur de quartiers nouveaux doit être accompagné de
réflexion ; la construction de nouvelles habitations ne peut se faire sans
penser, dès leur conception, aux lieux de rencontre et d’un réel concept de
vie. Rêver d’un lieu central et de centaines de nouveaux appartements ne
suffit pas, il faut penser mixité de logements et intégration, loisirs et
quotidien, écoles et épanouissement, solidarité et entraide, tout un
programme démocratique.
La présence ce soir des Vieux-Grenadiers va dans ce sens patrimonial,
dans le regard d’une construction sociétale qui n’oublie pas les valeurs du
passé tout en s’ouvrant sur l’avenir. Société patriotique avant tout, elle se
veut gardienne des principes démocratiques qui offrent aux citoyens les
libertés essentielles à une vie communautaire et à la tolérance
indispensable aux échanges humains.
Je retiendrai avant tout de la tradition, la valeur culturelle qu’elle transmet.
Vivre sans culture c’est se fermer à la curiosité, à la connaissance du
passé, pourtant indispensable à la compréhension de notre présent et à la
construction du futur.
Le deuxième volet que je souhaitais aborder, c’est l’ouverture. Le regard
permettant d’avancer et d’anticiper, voire d’être précurseur, pour les
générations à venir.
Ouverture sur Plan-les-Ouates, du nom de notre magazine communal,
complète le panel historique. Ouverture désigne l’état d’esprit de notre
invité qui a, par son caractère novateur et sa grande capacité
d’entreprendre, cette volonté d’aller de l’avant.
Dans un contexte politique et financier difficile, et la politique suisse a
passé par des épisodes douloureux au cours de ces derniers mois, il peut
être légitime d’avoir des doutes.
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Jesus Martin-Garcia a pu nous convaincre par sa réussite, que les valeurs
de courage, de démocratie et d’humanisme sont porteuses et peuvent
aider à sortir de la crise.
Croyons en cette force d’entreprise et soutenons-là. Croyons en ces
entrepreneurs qui garantissent le savoir-faire genevois et soyons leur
reconnaissants de l’aura qu’ils apportent à notre région.

Il y a 719 ans, un pacte soudait 3 régions afin de garantir sécurité et paix.
En 2010, remercions cette audace et cette force et inspirons-nous de cette
solidarité pour mieux accueillir « l’autre », l’étranger ou le voisin méconnu.
Soyons prêts à nous ouvrir aux innovations. Les valeurs essentielles qui se
dégagent du texte se doivent de nous donner confiance en l’avenir.
Sachons vivre notre patriotisme sans se refermer ni exclure, mais en
s’ouvrant sur le potentiel de notre région et de ses habitants, dans les
notions de respect.
La Patrie prendra alors toute sa dimension, avec ce sentiment
d’appartenance au pays qui est le nôtre, dans une belle fierté.
Je tiens encore à remercier, par le biais de sa directrice, le groupe de
yodel, l’Alp Hüttli, qui a agrémenté cet après-midi, par ses chants
traditionnels, différents quartiers de la commune et qui sont encore parmi
nous ce soir, ainsi que la Musique municipale et son directeur.
Je vous souhaite une belle fête du 1er août en terre plan-les-ouatienne.
Vive les communes genevoises, vive Genève, vive la Suisse !

Geneviève ARNOLD
Maire
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