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Projet de discours à l'occasion de la traditionnelle prise d'Armes de la 

Société des Vieux-Grenadiers - Samedi 12 mai 2012 à 16h00, au Parc 

des Bastions 

Prononcé par Madame la conseillère d'Etat Isabel ROCHAT 

 
Vénérable Compagnie des Vieux Grenadiers de Genève, 

Chers Amis Vieux Grenadiers, 

 

En tant que dignes successeurs des membres du Cercle des Grenadiers des 

anciennes milices genevoises du 18ème siècle, vous cultivez les notions de patrie,  

de famille et d'amitié.  

A ce titre, vous êtes la garde rapprochée de Genève et de ses valeurs, vous 

contribuez par vos actions à donner à notre population comme à la Suisse toute 

entière l'image d'une République et d'un pays dont la volonté est de s'assurer un 

destin librement choisi.  

 

En 1749, année de la naissance de votre compagnie, Genève était une ville 

indépendante qui vivait enfermée entre ses murailles et le lac pour se protéger des 

appétits du roi de France ou des Seigneurs de Savoie. 

 

 Bastion de la Réforme, la cité de Calvin connaissait une économie prospère grâce, 

en particulier, à ses brillants horlogers et ses talentueux banquiers.  

 

Parmi les milices professionnelles qui maintenaient la sécurité à Genève, les 

Grenadiers représentaient l'élite et faisait l’admiration de toute la population. 263 ans 

plus tard, nous vivons d'autres temps, avons d'autres espoirs, et faisons face à des 

obstacles et des défis de nature bien différente.  

 

Pourtant, hier comme aujourd'hui, le prestige et la force symbolique des Vieux-

Grenadiers n'ont pas changé. Les valeurs que vous véhiculez - « Patrie, Famille, 

Amitié »- sont plus que jamais d'actualité.  

 

Elles nous forcent à remettre en question une société où règne l’individualisme et où 

la solitude et le désarroi sont trop souvent monnaie courante.  
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Le rappel de ces valeurs est un encouragement à nous rassembler pour voir plus 

grand, pour promouvoir l’intérêt public supérieur, pour être solidaire avec les plus 

défavorisé et redécouvrir avec fierté et patriotisme que nous avons un destin 

commun qu’il nous appartient de façonner ensemble.  

 

Gardiens de notre histoire genevoise et dépositaires de nos belles traditions, vous 

êtes surtout les porte-drapeaux de valeurs qui doivent sans cesse être rappelées, 

qui, comme un héritage, se passent de générations en générations pour être 

cultivées et rester bien vivantes. C'est cette vocation à la fois visionnaire et 

intemporelle qui a créé et reste l’âme de votre Compagnie.  

 

Et c’est elle que nous célébrons aujourd'hui, c'est elle que nous voulons perpétuer à 

travers cette cérémonie.  

 

Ce jour traditionnel de prise d’armes est à la fois un rappel de votre mission, mes 

chers Vieux-Grenadiers, et un moment de grande fierté pour notre République !  

 

Le Gouvernement est reconnaissant à la « garde rapprochée » de Genève, car celle-

ci lui donne un ancrage nécessaire pour l’avenir, avec ambition mais aussi sérénité.  

Dans le respect de la tradition,  terminons ensemble cette allocution par le Ban des 

Vieux-Grenadiers : 

 
Enfants de cette cité  

Nous serons toujours fidèles  
À la cause la plus belle,  

Celle de l'égalité !  
À la cause la plus belle,  

Celle de l'égalité !  
  

Vive la Compagnie des Vieux-Grenadiers! 

Vive la République et canton de Genève! 

Vive la Suisse! 


