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Ingénieurs et architectes suisses

CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

12 novembre 1981

LE NOUVEAU PALAIS DES EXPOSITIONS
ET DES CONGRÈS À GENÈVE
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droite du Palais:
Le Palais des Expositions vu d'avion. A gauche: l'aéroport avec la place de parc sous laquelle sera construite la gare CFF. A
l'agglomération du Grand-Saconnex.

La vocation internationale de Genève se manifeste dans plusieurs domaines. La Société des Nations puis les
Nations Unies et les institutions qui s'y rattachent y ont évidemment contribué de façon prépondérante au
cours du 20e siècle.
Il convient toutefois de se souvenir que le commerce et l'industrie jouent également un rôle important dans
le rayonnement de la métropole du bout du lac. Le temporel et le spirituel étant indissociables, prospérité et
vocation d'accueil vont de pair. Si les Genevois, depuis des siècles, ont offert un asile sûr à des émigrés de
tous les horizons, ceux-ci lui ont apporté en échange leur savoir-faire manuel, leurs connaissances
scientifiques ou leurs dons artistiques.
Genève est donc une place d'échanges, épargnée par les grands affrontements et accueillante sans
discrimination. Son équipement se doit de répondre aux exigences d'une telle vocation. Outre l'aéroport,
l'autoroute et le réseau ferré qui, grâce à la venue du TGV et à la prochaine réalisation du raccordement
vers l'aéroport, refait le terrain perdu il y a un siècle, le nouveau Palais des Expositions va constituer une
pièce maîtresse parmi les instruments de la prospérité genevoise. Relevons que cet équipement ne profite
à atténuer le
pas à Genève seulement; tout le bassin lémanique en bénéficie, chaque réalisation contribuant
de
nord
notre
le
romande
Suisse
et
la
entre
pays.
déséquilibre économique
La construction du nouveau Palais a assuré pendant plusieurs années du travail à de nombreuses
à la vigueur de
entreprises genevoises et romandes. Souhaitons que son exploitation contribue de même
l'économie de la Suisse romande. En présentant dans ce numéro spécial un ouvrage particulièrement
intéressant par sa réalisation comme par sa destination, Ingénieurs et architectes suisses désire souligner
l'apport de nos professions à la vie de la collectivité.
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