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Émission de Radio Geneva Global – 25 au 30 octobre - Première
Soyez les bienvenus !
Bonjour à tous et soyez les bienvenus à Genève. Je m’appelle Volia Almeida et je suis
formatrice de français au sein de l’association CSFERE. Que veut dire cet acronyme ? Nous
sommes les Citoyens Solidaires pour la Formation et l’Entrepreneuriat Réalisons Ensemble.
Notre association, à but non lucratif, a pour mission de soutenir la formation et nous
proposons des formations de français à petits prix. Vous trouverez plus d’informations sous
www.csfere.ch
Mais quel est le but de cette émission ? Elle a été pensée et réalisée en collaboration avec
Monsieur Richard Wagner. Vous pourrez l’écouter, chaque semaine, en français, portugais et
espagnol. Elle a pour but de vous donner les clés afin de mieux connaître Genève, sa langue,
ses quartiers, ses fêtes populaires, son histoire, sa politique, son gouvernement et ses
administrations. L’émission vous présentera également des lieux et des outils qui vous
aideront à devenir genevois ! C’est un petit guide pour mieux connaître et vivre à Genève.
Pour commencer vous savez que le drapeau Suisse est de forme carrée, rouge avec une croix
blanche en son centre et que la capitale de la Suisse est Berne. Mais saviez-vous que la Suisse
a 4 langues officielles ? L’allemand, le français, l’italien et le romanche. Mais pourquoi tant de
langues ? Hé bien la Suisse est une fédération, c’est-à-dire que divers cantons se sont
organisés et liés pour créer ce pays. L’appellation officielle de l’Etat fédéral suisse est :
Confédération suisse. Il y a au total 26 cantons en Suisse, les cantons de Genève, Vaud, Valais,
Fribourg, Neuchâtel et du Jura, font partie de la Suisse romande et on y parle majoritairement
le français. Le système politique suisse a 3 niveaux de gouvernance, le niveau fédéral, pour
tout le pays, le niveau cantonal, pour chaque canton, et le niveau communal, pour chaque
commune. Genève est un canton et une ville située au bout du Lac Léman et la République de
Genève est entrée dans la Suisse en 1815.
Maintenant j’ai une question : connaissez-vous le drapeau et la devise de Genève ? Vous avez
peut-être pu le voir à un match de football, de hockey sur glace ou encore en vieille ville ? Il
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s’agit d’un drapeau jaune et rouge, sur une moitié il y a un aigle couronné, sur fond jaune et
sur l’autre moitié on y voit une clé dorée, sur fond rouge. Ce drapeau fait référence à l’histoire
genevoise et sur le site de la Radio Geneva Latina vous trouverez un lien avec plus
d’explications sur le sujet. La devise de Genève est en latin « POST TENEBRAS LUX », cela veut
dire après les ténèbres la lumière.
Une autre spécificité de Genève est le jour de congé nommé « le jeûne genevois ». Cette
année ce congé était le jeudi 9 septembre 2021.
Mais qu’est-ce donc un jeûne ? Le jeûne est une privation de nourriture et il a souvent une
origine religieuse. Le jeûne à Genève est devenu habituel au 16ème siècle, lors de la Réforme
protestante, c’est-à-dire lorsque Genève est passée du catholicisme au protestantisme. Au
17ème siècle il a pris la forme du jeûne genevois, célébré au début de septembre de manière
annuelle. Au 19ème siècle il a failli disparaître, mais il a été conservé, afin de garder l’identité
protestante de Genève.
En effet, l’histoire genevoise a été marquée par la Réforme protestante. D’ailleurs, vous
trouverez au parc des Bastions, le Mur des Réformateurs, qui a été créé en 1909. Le mur
représente 4 grandes figures de l’histoire internationale et genevoise du protestantisme : Il y
a Guillaume Farel, un des premiers prêcheurs protestants, Jean Calvin l’écrivain français qui
est devenu un réformateur genevois, Théodore de Bèze quant à lui, a succédé à Calvin et John
Knox a été l’initiateur du culte protestant calviniste en Ecosse. Sur le mur des Réformateurs,
la devise de Genève « Post Tenebras Lux » apparaît également.
Voilà pour aujourd’hui, je vous remercie pour votre écoute et si vous voulez plus
d’informations, des liens Internet seront à votre disposition sur le site de la Radio Geneva
Latina et de l’association CSFERE. De plus, une version écrite en français de cette émission y
sera également disponible.
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Liens Internet visités en octobre 2021 :
Association Csfere, page sur les formations proposées
https://csfere.ch/activites/formations
Le drapeau de la Suisse et son histoire, site officiel des administrations de la Confédération
suisse
https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/fr/home/gesellschaft/traditionen/fahne.html
Les armoiries de Genève, site Color My Geneva, agenda et communauté pour les bons plans
sur Genève
https://colormygeneva.ch/fr/reportages/les-armoiries-de-geneve
Le jeûne genevois, site officiel de la Ville de Genève
https://www.geneve.ch/fr/faire-geneve/decouvrir-geneve-quartiers/histoire-geneve/jeunegenevois
Le mur des Réformateurs, site officiel de la Ville de Genève
https://www.geneve.ch/fr/faire-geneve/decouvrir-geneve-quartiers/patrimoinemonuments/reformateurs
Le système politique en Suisse, site ch.ch officiel de la Confédération suisse
https://www.ch.ch/fr/democratie/
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