
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rencontre avec la figure centrale de l’opposition 
biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa 

A l’occasion de sa venue à Genève dans le cadre du Festival du film et Forum international 
sur les droits humains, le Conseil administratif a rencontré la figure centrale de l’opposition 
biélorusse Svetlana Tikhanovskaia et sa  délégation. Au cours d’une entrevue au Palais Anna 
et Jean-Gabriel Eynard, l’Exécutif a évoqué avec Svetlana Tikhanovskaia la situation 
préoccupante des droits humains en Biélorussie et lui a fait part de son soutien dans sa lutte 
pour la tenue d’élections libres et pour son combat contre les répressions du régime du 
président Loukachenko.  
 
Capitale des droits humains, la Ville de Genève réaffirme son engagement pour leur respect. 
Elle appelle ainsi le gouvernement biélorusse à ne pas enfreindre les droits civiques de ses 
citoyen-ne-s et plaide pour la libération de toutes les prisonnières et tous les prisonniers 
politiques détenu-e-s en Biélorussie. Le Conseil administratif dénonce les violences policières 
et condamne l’utilisation disproportionnée de la force à l’encontre des manifestant-e-s. Les 
responsables des répressions doivent être poursuivi-e-s. Il encourage le gouvernement 
biélorusse à entamer un dialogue avec l’opposition en vue de la tenue de nouvelles élections 
libres et démocratiques.  
 
Svetlana Tikhanovskaia, candidate aux élections présidentielles d’août 2020, incarne les 
aspirations démocratiques de la population biélorusse. Sa visite en Suisse est l’occasion de 
sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics aux nombreuses violations des droits humains en 
Biélorussie et d’accroître ainsi la pression sur le gouvernement de son pays pour que celui-ci 
ouvre la voie des négociations pour une transition pacifique du pouvoir.       
 
Contact 
M. Félicien Mazzola, collaborateur personnel du Maire 
022 418 95 25 – 079 542 66 50 - felicien.mazzola@ville-ge.ch 

 
La Ville de Genève solidaire avec le Tibet 
 
En cette année du 62e anniversaire du soulèvement pacifique de Lhassa, qui s’est déroulé le 
10 mars 1959, la Ville de Genève tient à témoigner sa solidarité avec le peuple tibétain qui 
lutte pacifiquement depuis des dizaines d’années contre l’occupation chinoise pour préserver 
son identité et sa culture. 
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Pour la Ville de Genève, le combat pour la défense et le respect des droits humains constitue 
une priorité majeure. En lien avec sa tradition humanitaire et son rôle de ville hôte de 
nombreuses organisations internationales et de représentations permanentes, siège des 
Nations Unies en Europe et lieu de naissance de la Croix-Rouge, la Ville de Genève réaffirme 
son engagement pour faire respecter, partout dans le monde, le droit et la dignité des individus 
et des peuples. 
 
Contact 
M. Philippe d’Espine, chargé de l’information du Conseil administratif 
079 372 84 59 – philippe.despine@ville-ge.ch 

 
Révision du Plan lumière 2021-2030 : 
un nouveau plan lumière en cours d'achèvement 
 
L’enjeu principal de la révision du plan lumière est de poursuivre les principes généraux du 
Plan lumière 2009-2020, tout en admettant qu’il est dorénavant nécessaire d’aller plus loin que 
le « mieux éclairer ». Aujourd’hui, l’éclairage artificiel se doit d’être pensé de façon à être dosé 
« au plus juste » et à n’éclairer que ce qui est nécessaire et quand cela est nécessaire. 
 
Ce nouveau Plan lumière tiendra par ailleurs compte des nouveaux objectifs climatiques et 
environnementaux de la Ville de Genève, en incluant des enjeux tel que la biodiversité, la 
sensibilisation aux usagers-ères ou la mobilité.  
 
Contact  
Mme Frédérique Perler, Vice-présidente du Conseil administratif chargée du Département de 
l’aménagement, des constructions et de la mobilité, en contactant M. Christian Bavarel, 
collaborateur personnel: 022 418 20 17  – christian.bavarel@ville-ge.ch 

 
Visites de la villa La Grange – printemps 2021 
 
Depuis 2005, la Ville de Genève organise des visites guidées de la villa La Grange afin de 
permettre au public de découvrir les pièces de réception, les chambres et la bibliothèque de 
cette belle demeure construite au 18e siècle par la famille Lullin, puis remaniée par les Favre 
durant le 19e siècle. 
 
Cette année, six visites sont proposées au public aux dates suivantes :  
lundi 31 mai à 15h et à 17h 
mardi 1er juin à 16h et à 18h 
vendredi 4 juin à 16h et à 18h 
 
Des visites guidées du parc sont également proposées afin de présenter l’art des jardins et 
l’évolution de ce domaine légué à la Ville en 1917 par William Favre : 
jeudi 3 juin à 16h et à 18h 
 
Pour des raisons de sécurité, le nombre de personnes sera limité. L’inscription préalable est 
obligatoire et se fait uniquement par téléphone au 022 418 82 57. Date d’ouverture des 
réservations : 19 avril 2021 (de 8h à 12h). 
 
Contact 
M. Pierre Tourvieille de Labrouhe, conseiller en conservation du Patrimoine à la direction du 
département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité 
pierre.tourvieille@ville-ge.ch 
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