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Genève, le 8 décembre 2010
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du Conseil d’Etat

Election de Madame Micheline Calmy-Rey
à la présidence de la Confédération
Présent ce matin à Berne, le Conseil d’Etat salue l’élection de Mme Micheline
Calmy-Rey à la présidence de la Confédération pour l’année 2011. La présidente élue et
le gouvernement genevois rencontreront la population lors d’une fête au parc des
Bastions le dimanche 12 décembre.
Une délégation du Conseil d’Etat composée de MM. Mark Muller, président, Pierre-François
Unger, vice-président, Charles Beer, François Longchamp et Mme Isabel Rochat,
accompagnée par la chancelière d’Etat Mme Anja Wyden Guelpa, s’est rendue au Palais
fédéral afin d’assister à l’élection.
A l’issue de l’élection, conformément à la tradition, le gouvernement genevois a offert une
réception dans l’enceinte du Palais fédéral, au cours de laquelle Mme Calmy-Rey a brisé une
marmite de l’Escalade en compagnie de M. Mark Muller et de M. Jean-René Germanier,
président de l’Assemblée fédérale.
Le Conseil d’Etat travaillera durant l’année de présidence de Mme Calmy-Rey à développer et
renforcer davantage les liens entre Genève et la Confédération, notamment dans l’accueil de
la Genève internationale.
Cette troisième présidence genevoise en douze ans fait suite à 80 ans d’absence du canton à
la plus haute fonction de la Confédération. En effet, aucun Genevois n’a occupé la présidence
entre 1919 (présidence de M. Gustave Ador) et 1999, lorsque Mme Ruth Dreifuss a accédé à
la magistrature suprême. Mme Calmy-Rey a, quant à elle, déjà été présidente de la
Confédération en 2007. Un quatrième Genevois a occupé cette fonction : il s’agit de M. Adrien
Lachenal, en 1896.
Afin d’honorer la présidente de la Confédération élue, l’Etat de Genève organisera une fête le
dimanche 12 décembre prochain sous la tente du Parc des Bastions, à laquelle les
habitant-e-s et les hôtes de Genève sont cordialement invités. Cette fête débutera à 15 h par
une discussion ouverte avec le public. Dès 18 h, une réception officielle avec allocutions et
animations sera offerte à la population.
Le programme détaillé de cette fête est annexé à ce communiqué.
Pour toute information complémentaire :
Mme Anja Wyden Guelpa, chancelière d’Etat,  022 327 95 00.
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