
Le Grand-Saconnex fête Madame Loly Bolay,
présidente du Grand Conseil
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La Galice est un creuset où, sur un
vieux fond de population celtibère, se
sont fondus quelques colons romains,
les armées suèves et wisigothes, puis
quelques guerriers sarrasins. Ajoutez
à ceux-ci les voisins d’Aragon et du
Portugal et vous obtenez ce peuple

ornés de la coquille qui balise le che-
min de Saint-Jacques de Compostelle.
En Galice, il y aura peut-être un jour
des écriteaux qui indiqueront le che-
min du Grand-Saconnex, el camino de
la emigración, la avenida Loly.
Señora Presidente, el gobierno está
feliz que Usted es la primera ciudadana
de Ginebra.
Vous êtes le symbole de la capacité
d’accueil de Genève, vous êtes le sym-
bole d’une multiculturalité bien com-
prise, à la fois pleinement galicienne
et pleinement genevoise.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Sie
müssen also jetzt auch Schwitzerdütsch
sprechen, um Genf und Grand-Sacon-
nex in Bern am bestens zu verteidigen.
Ça, c’est déjà un peu plus dur pour
une Galicienne, mais ça viendra.
And you must also, Mrs President, be
the link with the English speaking
community in Geneva and in Grand-
Saconnex. You know that Trafalgar is
very well known in England and you
can always remember that this famous
battle took place not so far from the
coast of Galicia.

Par la malice du destin, mais surtout
par vos qualités personnelles, alors
que l’immigration galicienne a surtout
été composée d’hommes, d’ouvriers,
c’est une femme, vous, qui venez, par
votre accession à la présidence du
Grand Conseil, de symboliser la réus-
site de ces immigrants.
Mais chacun sait combien, dans la
vieille civilisation celtibère, le rôle des
femmes était important... Tout comme

galicien, unique parce qu’il est un
mélange.
C’est là-bas qu’est née la petite
Dolorès Cruz.
Le Grand-Saconnex compte plus de
cent trente nationalités différentes, les
ressortissants étrangers formant le
44,6% de sa population. Le Grand-
Saconnex est si unique que l’on a pris
bien soin de le distinguer du Petit-
Saconnex.

C’est là que Loly Bolay, présidente du
Grand Conseil, réside et agit.
La Galice et le Grand-Saconnex ont
plus de points communs qu’il n’y
paraît: la Galice, ouverte sur la mer,
les routes maritimes à travers le
monde; le Grand-Saconnex, ouvert
sur l’aéroport, les avions en esca-
drilles serrées qui partent sillonner le
ciel.
Au Grand-Saconnex, on voit, à la
croisée des chemins, les écriteaux

Monsieur Laurent Moutinot, président du Conseil d’Etat, accompagné de l’huissier du
Conseil d’Etat, entourés par les autorités du Grand-Saconnex. 

Madame Loly Bolay, présidente du Grand Conseil.
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chez les Allobroges du Grand-Sacon-
nex d’ailleurs. 
Madame la Présidente, il y a déjà
bientôt quatre mois que vous présidez
notre parlement avec talent. Je vous
souhaite, au nom du Conseil d’Etat,
de poursuivre votre mandat avec ce
souci, qui vous anime et nous éclaire,
de tisser sans relâche des liens vivi-
fiants entre tous les habitants du can-
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Discours prononcé le 5 février 2008
à la salle communale des Délices

lors de la réception populaire
organisée par les autorités de

la commune du Grand-Saconnex
en l’honneur de l’accession de 

Madame Loly Bolay 
à la présidence du Grand Conseil.

Le symbole de la capacité
d’accueil de Genève

Le symbole d’une multi-
culturalité bien comprise

ton, aux origines et aux cultures si
diverses, et qui sont, comme vous, fiers
et heureux de leur destin commun à
Genève... et au Grand-Saconnex.

Laurent Moutinot
Président du Conseil d’Etat, 
en charge du 
département des institutions 

www.dentan-etancheite.ch

16 chemin du Foron – CP 55
1226 Thônex - Genève
Tél. 022 349 28 80  
Fax 022 349 22 14

info@dentan-etancheite.ch
PERTE D’EMPLOI

HYPOTHEQUES
AVANTAGEUSESGeorge VORLET, Agent Général

Tél. 022 716 15 30
1-3, rue Chantepoulet
Case postale 1965
CH-1211 Genève 1

gloorv
Rectangle 

gloorv
Rectangle 


