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Allocution de Monsieur François LONGCHAMP,  
Président du Conseil d'Etat.  

Inauguration du 88e Salon international de l'automobile et accessoires,  
Palexpo Genève, le 8 mars 2018 à 10h00.         

 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Monsieur le Président du Salon de l'automobile de Genève, 

Messieurs les Conseillers d'Etat, 

Mesdames et Messieurs les représentants des autorités fédérales,   

cantonales et municipales, 

Excellences, Mesdames, Messieurs, 

 

Je m'exprime devant vous pour la dernière fois en qualité de 

Président du Conseil d'Etat, puisque mon successeur sera élu dans 

quelques semaines.  

 

Et comme le veut l'usage, je m'apprêtais à vous rapporter ce que tout  

gouvernement responsable se doit de dire lors de l'inauguration du 

Salon: 

 

a) je m'apprêtais par exemple à vous dire que nous sommes fiers 

d'accueillir la plus grande manifestation suisse et assurément la 

plus internationale, les dirigeants des grandes marques et 12'000 

journalistes du monde entier; 

 

b) je m'apprêtais à souligner les efforts déployés, cher Maurice 

Turrettini, par les organes du Salon pour cette parfaite organisation 

et vous dire notre reconnaissance; 

 

 



c) je m'apprêtais à vous dire, chers Robert Hensler et Claude 

Membrez, combien nous sommes fiers du travail accompli  par 

Palexpo SA et que je sais, cher Luc Argand, combien votre appui 

fut déterminant, alors que vous étiez Président du Salon, pour 

renforcer les structures de cette maison afin d'en faire ce qu'elle 

est aujourd'hui; 

 

d) je m'apprêtais à vous dire, Monsieur le Conseiller fédéral, que 

votre présence nous honore et même si vous venez de Bursins, 

c’est-à-dire la première commune vaudoise à ne pas appartenir au 

Grand Genève, notre canton n'est jamais autant suisse, et pour 

tout vous dire suisse allemand que durant les 10 jours qui 

viennent; 

 

e) je m'apprêtais à vous dire à tous des choses bien consensuelles 

sur notre politique des transports, nos goulets d'étranglement, la 

traversée de la rade que l'on ne fera plus, la traversée du lac que 

l'on fera peut-être, les travaux à venir sur notre autoroute de 

contournement ou vous annoncer que pour la première fois depuis 

des lustres une nouvelle route – la Route des Nations – va être 

construite à Genève; 

 

f) je m'apprêtais à vous dire plein de choses politiquement correctes 

sur la voiture propre, en célébrant comme il se doit, cela dépend 

des années et des évolutions techniques, la voiture à hydrogène 

ou la voiture hybride, à moins que ce ne soit la voiture à pile, la 

voiture volante ou la voiture électrique, en attendant la prochaine 

invention ou la prochaine mode qui les rendra obsolètes; 

 



g) et je m'apprêtais, si l'occasion s'était présentée, à recoller les pots 

cassés en déplorant les éventuels propos de tel ou tel magistrat de 

la Ville de Genève qui, au nom de l'idéologie de la gauche bien-

pensante, boycotte de temps à autre l'inauguration du Salon, ce 

qui n'a aucune importance puisque nous sommes ici sur le 

territoire de la commune du Grand-Saconnex. J'en profite d'ailleurs 

pour saluer ses autorités ici présentes et toujours fidèles 

 

Voilà donc, Mesdames et Messieurs, ce que je m'apprêtais à vous dire. 

Mais, pour un dernier discours, cela m'aurait laissé sur un regret: celui 

de m'être exprimé si souvent devant vous sans jamais n'avoir dit 

l'essentiel, sans même jamais n'avoir osé l'avouer: l'automobile excite en 

moi les pulsions les plus folles. Et cela n'a rien à voir avec les hôtesses 

du Salon, mais avec l'automobile elle-même, avec ses carrosseries et 

ses moteurs, avec les flancs d'un pneumatique, l'éclat d'un pare-chocs, 

le galbe d'une aile ou la sonorité d'un moteur. 

 

"On peut d'abord, disait Luc Ferry, considérer que la voiture est le 

domaine des beaufs et des blaireaux, en général ce sont les écologistes 

qui pensent cela. On peut, comme beaucoup de gens, observer la 

voiture avec un regard purement utilitaire. Et il y a les autres, dont je fais 

partie, qui ont un regard totalement amoureux. La voiture est la 

quintessence du génie humain. On peut difficilement faire plus intelligent 

qu'un moteur bien fait et qu'une voiture bien dessinée. Et je peux rester 

une heure à observer une Maserati. C'est un spectacle grandiose." 

concluait-il. 

 

 



A mon tour de vous dire qu'il faut avoir écouté le son d'un moteur, par 

exemple le sifflement d'un Flat 6, pour se rendre compte que la musique 

ne se limite pas à Mozart ou Schubert, mais peut offrir des échos plus 

inattendus. Et comme les musiciens des orchestres, il faut avoir 

rencontré ces mécanos, dans des garages improbables, et voir que 

derrière leurs mains grasses, derrière leurs ongles noirs, se cachent des 

talents qui n'ont rien à envier aux meilleurs luthiers.  

 

Si quelqu'un m'avoue n'avoir jamais flanché devant les roues à rayon 

d'une DB5, ou n'avoir jamais tressailli à la vue d'une Type E, alors j'en 

conclurais qu'il est dénué de toute passion amoureuse, … à moins qu'il 

ne soit conseiller administratif de gauche en Ville de Genève. 

 

Mesdames et Messieurs, comme Eric Orsenna a été le seul à oser 

l'écrire, "le stade automobile est, pour un homme, de l'ordre de 

l'érotisme. Le stade automobile combine, du fait de la vitesse, l'excitation 

simultanée de trois zones du corps, les yeux qui avalent le monde, les 

paumes qui picotent de peur et les lombaires qui pèsent sur le dossier 

en un appel désespéré. Il y a, disait-il, des zones érogènes sur notre 

planète, et elles ont pour nom le Mont-Ventoux, la ligne droite des 

Hunaudières ou le circuit du Nürburgring". 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

On ne doit pas seulement admettre qu'on peut déclarer sa flamme à 

l'automobile, mais réaliser que c'est aussi le lieu où l'on tombe parfois 

amoureux. Il y a quelques décennies, une étude scientifique le certifiait: 

les premiers fragments du discours amoureux étaient déclamés sur les 

banquettes des voitures, lieu des premiers émois pour une majorité 



d'entre nous. Mesdames et Messieurs, à ceux qui ne sauraient être 

amoureux des voitures, reconnaissez au moins qu'à défaut on peut être 

amoureux en voiture, et que cela remémore chez beaucoup quelques 

souvenirs et quelques émotions, comme en d'autres temps on le disait 

des diligences du Marquis de Sade, des malles postes de Casanova ou 

du fiacre de Madame Bovary. 

 

Cher Maurice Turrettini, cher Guy Parmelin, ce n'est pas seulement le 

salon de l'Automobile que nous inaugurons aujourd'hui, mais aussi, 

d'une certaine manière, le Salon du Mariage et de la rencontre. 

 

Alors certes, me direz-vous, les automobiles d'aujourd'hui font moins 

rêver. Les constructeurs rationalisent les chaînes de production. Les 

modèles se standardisent. La voiture est devenue un objet d'utilité. Mais 

quand un jour, une fois, on a succombé aux charmes de l'automobile, 

quand une fois on lui a déclaré sa flamme, jamais ce sentiment ne peut 

alors nous quitter. 

 

Eric Orsenna, toujours lui, le disait si bien: "avec l'adolescence, l'homme 

entre dans un stade automobile qui ne s'achève qu'après la mort, dans 

le silence du cimetière lorsque s'arrête le corbillard devant la tombe et 

que cessent à jamais ces délicieux chatouillements, ces troubles diffus 

qu'offre tout voyage automobile" 

 

Merci, Monsieur le Président, d'organiser à Genève, année après année,  

ce Salon. Merci aux constructeurs de leur fidélité. Et je vous souhaite, au 

nom du gouvernement genevois, de belles découvertes et beaucoup 

d'émotions amoureuses. 

 


