RENCONTRES SUISSES- NOUVELLE SOCIETE HELVETIQUE
Groupe de Genève
Encouragés par deux expériences d’échange de visites entre
Groupes régionaux de RS-NSH – 2003/4 avec Winterthur et en 2007/8
avec Argovie – le Groupe de Genève a proposé aux Tessinois de Coscienza
Svizzera de tenter pareilles rencontres. C’est ainsi que des Genevois – accompagnés de trop rares Vaudois – se sont rendus au Tessin les 23 et 24
septembre 2011 et que des Tessinois ont passé le week-end des 5 et 6 mai
2012 à Genève. De telles initiatives s’inscrivent parfaitement dans le but de
notre association qui est de renforcer la cohésion nationale par une meilleure connaissance des uns et des autres, notamment par-delà les frontières linguistiques.
Le voyage des Genevois s’est articulé comme un circuit, avec
l’aller par le Gotthard et arrêt à Bellinzona avant de rejoindre la région de
Locarno-Ascona, et retour par les Centovalli ; ces deux trajets ont bien mis
en relief la situation excentrique tant du Tessin que de Genève et une certaine communauté de situation face à la proximité d’une frontière : avec
l’Italie pour le Tessin et avec la France pour Genève, et une communauté
de problèmes nés des essais de collaboration avec un territoire extra-national. C’est ainsi que l’histoire moderne des deux cantons et les efforts entrepris, depuis plusieurs décennies, de part et d’autre, pour dépasser les frontières politiques et former de nouvelles entités – région ou agglomération
– ont été présentés par de brillants conférenciers et soumis à discussion à
travers les questions et remarques d’un auditoire très attentif.
Les deux voyages se sont enrichis de moments culturels : la visite du Castel Grande et de la ville de Bellinzona, la nuit au Monte Verità,
d’une part, la participation à un colloque, à Penthes, sur Rousseau et une
balade en car du quartier international et dans la campagne de la rive droite à Genève, d’autre part.
Au Tessin comme à Genève, l’atmosphère de la rencontre a été
chaleureuse et les enseignements nombreux sur l’histoire et les problèmes
contemporains des uns et des autres.
Après cette nouvelle expérience réussie, le comité du Groupe
de Genève réfléchit déjà à sa prochaine expédition hors les murs, si possible en partenariat avec un autre Groupe régional de RS-NSH.
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