
Brève	  Allocution	  prononcée	  lors	  du	  Réveillon	  31	  décembre	  2012	  

Salle	  Communale	  de	  Plainpalais	  

Mme	  la	  Consellère	  administrative	  Esther	  Alder,	  M.	  le	  Député,	  M.	  le	  premier	  vice-‐Président	  
Pascal	  Rubeli,	  Mme	  la	  deuxième	  vice-‐Présidente	  Salika	  Wenger,	  Mmes	  MM	  les	  Conseillères	  et	  
Conseillers	  municipaux,	  M.	  le	  Président	  de	  l'Association	  Bénévoles	  Genève	  (ABGE)	  Pierre	  F.	  
Jacoud,	  Mmes	  et	  MM,	  Chères	  et	  Chers	  Amis,	  

Merci	  à	  Mme	  la	  Conseillère	  administrative	  de	  la	  Ville	  de	  Genève	  de	  m’avoir	  convié	  à	  cette	  
si	  magnifique	  soirée	  de	  Réveillon	  et	  de	  me	  permettre	  de	  m’adresser	  brièvement	  à	  vous	  
toutes	  et	  tous.	  

Ce	  soir,	  c’est	  la	  Fête	  et	  la	  joie	  d’être	  ensemble.	  Je	  ne	  ferai	  donc	  pas	  de	  grands	  discours	  mais	  désire	  
vous	  adresser	  quelques	  simples	  mots	  !	  

Je	  veux	  tout	  d’abord	  vous	  dire	  l’honneur	  que	  j’éprouve	  d’être	  ce	  soir,	  avec	  vous,	  dans	  cette	  
magnifique	  Salle	  Communale	  de	  Plainpalais.	  

Permettez-‐moi	  d’avoir	  aussi	  une	  pensée	  pour	  celles	  et	  ceux	  qui	  ne	  peuvent	  nous	  rejoindre	  et	  qui	  
affrontent	  une	  profonde	  détresse	  et	  la	  maladie	  et	  je	  veux	  leur	  adresser	  mes	  pensées	  les	  plus	  
chaleureuses.	  

La	  fin	  d’une	  année	  permet	  certains	  bilans	  et	  le	  début	  d’une	  nouvelle	  année	  doit	  être	  synonyme	  
d’espoir	  et	  de	  renouveau.	  Ensemble,	  nous	  devons	  relever	  les	  défis	  d’une	  société	  qui	  se	  transforme	  
et	  souvent	  nous	  désoriente.	  Ensemble	  nous	  serons	  plus	  forts	  pour	  affronter	  les	  aléas	  de	  la	  vie,	  
n’acceptant	  pas	  le	  découragement	  voire	  la	  résignation.	  Ensemble,	  il	  est	  plus	  facile	  de	  surmonter	  
les	  difficultés	  et	  de	  trouver	  des	  aides	  et	  autres	  encouragements.	  

Comme	  le	  dit	  un	  dicton	  :	  «	  Celui	  qui	  a	  su	  vivre	  pleinement	  le	  réveillon	  de	  la	  Saint	  Sylvestre	  
commencera	  l’année	  nouvelle	  avec	  la	  plus	  belle	  des	  énergies	  et	  la	  plus	  grande	  des	  espérances.	  

Pour	  terminer,	  j’aimerai	  aussi	  avoir	  une	  pensée,	  ce	  soir,	  pour	  2	  grands	  navigateurs	  suisses,	  le	  
vaudois	  Bernard	  Stamm	  et	  le	  genevois,	  Dominique	  Wavre,	  qui	  passent	  leur	  31,	  en	  plein	  Océan	  
Pacifique	  Sud,	  entre	  l’Australie	  et	  l’Amérique	  du	  Sud,	  dans	  la	  célèbre	  Course	  autour	  du	  Monde	  en	  
solitaire,	  le	  Vendée	  Globe.	  

Mmes	  et	  MM,	  chères	  et	  Chers	  concitoyens,	  Chères	  et	  Chers	  Amis,	  je	  vous	  présente,	  au	  nom	  du	  
Conseil	  municipal	  de	  la	  Ville	  de	  Genève	  et	  de	  son	  Bureau,	  mes	  Meilleurs	  Voeux	  de	  solidarité,	  de	  
fraternité	  et	  d’Amitié	  pour	  2013!	  

Je	  réitère	  mes	  remerciements	  à	  Mme	  la	  Conseillère	  administrative	  Esther	  Alder	  et	  remercie	  
les	  Collaboratrices	  et	  Collaborateurs	  du	  Service	  social	  et	  les	  Bénévoles	  de	  l'AGBE,	  Association	  
Bénévoles	  Genève.	  
	  
Je	  vous	  et	  nous	  souhaite	  une	  Excellente	  Soirée!	  Je	  vous	  remercie!	  Vive	  la	  Ville	  de	  Genève,	  
vive	  Genève	  et	  vive	  la	  Suisse!	  

Jean-‐Charles	  Rielle,	  président	  du	  Conseil	  municipal.	  


