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Discours AG PDC du 26 juin 2020 : Hommage à nos CM sortants 

C’est nous l’espérons, avec la satisfaction du devoir pleinement accompli, que 

nos deux vétérans PDC du Conseil municipal, Bernard et Jean-Pierre, ont quitté 

leur fonction élective au 31 mai à minuit.  

Ce soir nous leur témoignons notre profond respect pour leur engagement au 

service de la collectivité versoisienne et notre chaleureuse amitié pour avoir eu 

la chance de partager, avec ces deux personnalités très différentes, des 

moments toujours intenses et constructifs : telle est la richesse de notre section 

du PDC-Versoix en-deçà et au-delà de son excellente santé financière. 

Il m’a presque fallu remonter à 1815 pour aborder une telle longévité politique 

car tous deux appartiennent à des lignées bien ancrée à Versoix! 

Hommage à Bernard Levrat 

Rendons d’abord hommage de notre informaticien-voyageur, Bernard, entré au 

CM en 1967-71 pour sa première législature sous la bannière du Parti Chrétien-

social indépendant (sa femme Monique a pris la relève pour deux législatures 

1971-79) puis revenus de 1983 à 1987, puis à nouveau de 2011 à 2020, avec une 

Présidence remarquée en 2016-2017. Ce qu’il a amené à faire ces aller-retours, 

ce sont sans doute ses nombreux voyages, une brillante famille et une carrière 

scientifique aussi brillante qui l’a mené un peu partout dans le monde et 

particulièrement aux USA.   

 Professeur honoraire du Département d'informatique de la Faculté des 

Sciences Université de Genève et membres de Comités scientifiques 

o Ancien président de la commission "Campus Virtuel Suisse" (1999-

2003) 

o Ancien directeur de RERO (Réseau des Bibliothèques de Suisse 

occidentale qu’il a presque réussi à installer à Ecogia). 

o Il fut aussi jusqu’il y a peu notre Webmaster attitré. 

 Membre du Conseil Municipal de Versoix, ville de qui tient une grande 

place dans son cœur et dans notre coeur mais qui, selon ses calculs, ne 

représente qu’1 millionième de la surface de l’Europe, ou un deux-cent 

millionième de celle de notre planète terre ! 

Cette tête bien faite ne manque pas d’être intimement connecté à un cœur 

généreux toujours prêt à transmettre son savoir politique, son approche 

diplomatique du consensus et sa passion pour l’informatique : 
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o Membre du Comité de l’association des seniors de Versoix Les flots 

bleus et animateur des Ateliers Informatiques et très actif 

également au sein de Versoix Accueil qui suscita un bel élan de 

solidarité au moment où certains voyaient d’un œil craintif l’arrivée 

de réfugiés d’Erythrée, de Syrie, d’Afganistan, du Nigeria ou 

d’ailleurs. 

o C’est aussi Bernard qui, avec l’aide de ses collègues du PDC, a 

mobilisé le CM pour la construction des nouvelles 40 places de 

crèche, défendues de toutes ses forces par Véronique au sein de la 

Fondation pour la petite enfance, montrant là une exemplarité 

intergénérationnelle seule capable de ramener les dissensions 

multiples au consensus patiemment construit. 

o C’est aussi Bernard qui a amené et amènera encore de nombreuses 

idées et propositions d’actions dans nos programmes politiques et 

qui, après chaque élection, tire le bilan de nos résultats et de notre 

stratégie centriste !  

C’est donc un joyau du PDC-Versoix qui vient de quitter le Conseil municipal et 

qui mérite que nous lui adressions toutes et tous ensembles une heureuse 

retraite politique et remercions son épouse et sa famille de nous l’avoir prêté… 

(et de nous le prêter encore) au sein de notre Comité. 

 Avec nos bruyants et chaleureux applaudissements ! Merci Bernard et Vive le 

PDC et Vive Versoix. 

Hommage à Jean-Pierre Piccot 

Je vous disais en introduction que nos deux amis ont des profils très différents : 

c’est le moment d’adresser quelques mots à Jean-Pierre, symbole incarné d’une 

longévité politique exceptionnelle qu’il partage avec un nombre très limité de 

chef d’Etat de la planète (pour ne prendre que ceux qui ont dépassé les 40 ans 

d’exercice… à une autre époque) : 

 Le record de longévité est détenu par le Cubain Fidel Castro qui, arrivé au 

pouvoir en 1959, a cédé la présidence à son frère Raul après 49 ans à la 

tête de l'Etat. 

 Le leader nationaliste chinois Tchang Kaï-chek a dirigé pendant 47 ans, 

avec des titres divers, la Chine puis Taïwan où il s'était réfugié en 1949, 

devançant de peu le fondateur et dirigeant de la Corée du Nord Kim Il-

Sung (46 ans). 
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 Le record sur le continent africain ne dépasse pas celui de Jean-Pierre : il 

appartient à un monarque, l'empereur Haïlé Sélassié d'Ethiopie, destitué 

en 1974 après 44 ans de règne. 

Jean-Pierre est lui-même, non seulement « fils de paysan », comme il aime le 

rappeler, mais descendant d’une lignée de politiciens versoisiens de renom : 

Eugène Piccot, son grand-père (il siégea comme conseiller municipal pendant 

seize ans et fut député au Grand Conseil durant vingt-quatre ans), Lucien Piccot, 

son oncle (CA de 1963-71, premier Maire PDC à Versoix en 1965-66 et Député 

de 1969 à 1981), Robert Piccot son père (Conseiller municipal de 1955-75, 

Président en 1966-67). A tous nous tirons dignement notre chapeau. 

C’est donc ce qu’on appelle un versoisien de souche (avec de fameuses racines), 

un vrai enfant de Versoix ! Entré au Conseil municipal en 1975, à 26 ans si mes 

calculs sont justes, le benjamin de l’époque a donné plus de la moitié de  sa vie 

pour sa commune, non seulement en participant au CM, avec une présidence 

en1986-87 mais aussi à de nombreuses associations :  

 Membre d’honneur du FC Versoix, dont il a été vice-président.  

 Membre du groupement des vétérans de L’A.S.F. section de Genève 

 Membre du Club de Tennis de table. 

 Membre de L’Association Patrimoine Versoisien. 

 Membre des Amis de la Musique de Versoix. 

 Membre de l'Association des Seniors de Versoix : Les Flots Bleus 

Il connait Versoix comme sa poche (c’est un fils de paysan et un géomètre), vous 

imaginez qu’aucun millimètre de sa commune ne lui échappe. Dans l’histoire des 

familles de Versoix, l’accueil à la ferme chez Piccot rappelle chez de vieux 

versoisiens des souvenirs inoubliables. Certains relatent ainsi que, dans leur 

enfance, Jean-Pierre allait manger des tartines au Cenovis chez les Genequand 

alors que Claude venait, en échange, allait manger des tartines bien couvertes 

de beurres et de confitures que son père médecin lui interdisait chez lui. La vie 

de paysan fut et est encore une vie à la dure qui exige discipline, précision et don 

de soi. Jean-Pierre n’en a jamais démordu en politique, au sein des associations 

comme au boulot. 

Il aime que les choses soient en ordre, se passe dans l’ordre… sinon il élève la 

voix… enfin il « pousse une gueulée » pour reprendre ses termes. 

Il fut assermenté Conseiller municipal, le 18 juin 1975 pour la législature 1975-

79. Sur les 12 candidats PDC, 7 sont  élus (dont Mme Monique Levrat) pour 21 
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sièges et Jean-Pierre arrive à la quatrième place parmi les élus PDC avec un score 

de 429 voix. Conformément à la loi et au règlement du CM, Jean-Pierre, benjamin 

de l’assemblée assume ce jour-là la fonction de secrétaire au côté du doyen 

d’âge (Paul Naine de l’Entente communale, qui sera élu président) et donner 

lecture de l’arrêté du Conseil d’Etat validant les élections du CM (Monique Levrat 

s’en souvient sans doute ! puisqu’elle fut assermentée CM lors de la même 

séance). 

On raconte qu’à l’époque, les nouveaux CM se devaient d’écouter attentivement 

les anciens sans trop prendre la parole sous peine de se faire moucher par les 

anciens ! Jean-Pierre se retrouva alors à la Commission des Bâtiments et la 

Commission des Sports et loisirs… qui n’a pratiquement pas quitté durant sa 

belle et longue carrière où ces deux talents principaux ont pu s’exprimer : sa 

précision dans l’évaluation des projets de bâtiments et son fair-play au service 

des clubs sportifs. 

Très tôt dans sa prise de fonction, Jean-Pierre demande des précisions et des 

garanties pour la mise à disposition des jeunes par la commune du pavillon 

scolaire de l’Av. Deshusses. Ensuite il demande de faire le point sur la répartition 

des installations sportives, notamment de l’éventualité de l’implantation d’une 

piscine au Champ Pauvre et le solde des installations sportives à la Bécassière… 

ou de tout mettre à la Bécassière. Il interpelle le CA Courtois sur le mauvais 

entretien des bancs publics placés dans la région de la Fontaine des Amoureux 

et au haut du chemin de Montfleury, sur l’usine d’incinération de Richelien, le 

clubhouse du CNV…, il réclame un abri sur le quai pour les passagers attendant 

le bateau de la CGN, un inventaire détaillé des bâtiments communaux… bref 

Jean-Pierre est lancé… et ne s’arrêtera jamais d’accompagner le développement 

de sa commune. 

Il sera Président du CM en 1986-87 (avec G. Ramseyer comme Maire) et fut 

chargé dès la première séance de faire usage de son autorité afin de 

« désembourber le problème des procès-verbalistes » ! En fin de séance, en bon 

président, Jean-Pierre invite les personnes présentes à partager un apéritif 

préparé par son épouse (que nous remercions au passage) et les membres de sa 

famille. Il renouvela l’expérience en 2002-2003. 

Jean-Pierre a aussi été candidat au Grand Conseil en 1989, candidat à la primaire 

PDC de la candidature au CA en 1999 et en 2007. Il s’est incliné honorablement 

face à V. Smied, 1ère femme PDC) à accéder au CA, puis en 2007, et pour m’offrir 

la voie de reprendre le social, la culture et la sécurité (dans les traces de 
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Véronique) … ce qui n’était pas sa tasse de thé, le social se résumant à l’époque 

pour lui par « les femmes à la maison et tout ira mieux !» . 

Jean-Pierre ne fait rien à moitié, il consigne tout, il veut aller au fonds des choses 

et ne supporte pas les « touristes » et les dilettantes qui viennent se luger aux 

séances.  

Cher Bernard et cher Jean-Pierre, 

Au bout de toute ces années, vous êtes devenus deux véritables 

« phénomènes », deux vénérables élus engagés pleinement au sein de la 

politique communale.  

A vous, à vos conjoints et à tous vos proches, nous adressons un immense merci 

et une belle reconnaissance pour toutes ces années au CM : et surtout restez 

encore avec nous au Comité ! Vos tempéraments humanistes et méthodiques 

font de vous des archives vivantes qu’il nous faut consulter régulièrement (Jean-

Pierre, l’archiviste du PDC-Versoix : il est temps que tu nous présentes le résultat 

de ton classement méticuleux), vous qui avez connu et participé aux grands 

bouleversements et aux grands travaux qui ont transformé Versoix du village à 

la ville… qui ne cesse de s’ouvrir à l’avenir ! 

Avec nos amicales félicitations : applaudissement ! 

 


