
                                Genève, Ville sans Ghetto 
 
Genève, ville de métissage ethnique entre les Allobroges 
et les Helvètes, les Francs, les Romains… 
Genève, ville de la paix 
Genève, ville sans ghetto 
 
Genève, ville d’échanges commerciaux, des foires 
commerciales, ville nœud de voies de communication 
ville de l’art de l’orfèvrerie et de l’artisanat horloger 
Genève, ville de la paix 
Genève, ville sans ghetto 
 
Genève, ville de l’humanisme, ville des huguenots, 
ville de réfugiés, ville où son principal autel est composé 
uniquement d’étrangers 
Genève, ville de paix 
Genève, ville sans ghetto  
 
Genève, ville de la Rome Protestante et de 
quelque cent trente confessions et pratiques 
religieuses du monde entier 
Genève, ville de la paix 
Genève, ville sans ghetto 
 
Genève, ville de la Société Universelle de la Paix, du 
Comité International de la Croix Rouge, du Tribunal Arbitral de 
l’Alabama, de la Société des Nations, du siège européen des  
Nations Unies et des plusieurs organisations nationales e internationales 
Genève, ville de la paix 
Genève, ville sans ghetto 
 
Genève, ville de la promotion et de la protection de la  
démocratie, ville des référendums populaires, 
ville du débat permanent 
Genève, ville de la paix 
Genève, ville sans ghetto 
 
Genève, ville de plus de cent cinquante langues maternelles dans ses 
écoles primaires et secondaires, ville où les élèves représentent les  
ethnies, les tribus, les clans du monde entier 
Genève, ville de la paix 
Genève, ville sans ghetto 
 
Genève, ville implantée dans le domaine scientifique, 
ville universitaire, ville des écoles et instituts universitaires, 
ville de « World Wide Web » 
Genève, ville de la paix 
Genève, ville sans ghetto  
 



Genève, ville des droits de l’Homme, ville des droits des Peuples, 
ville des droits des minorités, ville des droits de l’enfant, ville des  
droits de la femme, ville carrefour de l’environnement et du développement durable 
Genève, ville de la paix 
Genève, ville sans ghetto 
 
Genève, ville des diplomates, ville de passage permanent des 
chefs d’État et des Gouvernement, ville des fonctionnaires 
internationaux, ville de l’échange international 
Genève, ville de la paix 
Genève, ville sans ghetto 
 
Genève, ville de Blancs, de Noirs, de Jaunes, de Rouges, 
ville de métissage culturel, ville de métissage racial 
ville de métissage ethnique du monde entier 
Genève, ville de la paix 
Genève, ville sans ghetto 
 
Genève, ville sans quartier noir, sans quartier juif, 
ville sans quartier arabe, sans quartier chinois, 
ville sans quartier latino, sans quartier interdit…Genève, ville sans fosse commune. 
Genève, ville de la paix 
Genève, ville sans ghetto 
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