
Fondation Jean Monnet 
Claude Haegi 

Interview de M. Claude Haegi par Philippe Nicolet 

Le 23 septembre 1998. 
Durée VHS 2h31. 

Le 5 juillet 2010 
Blaise Fonanellaz 

Ancien Conseiller d'Etat du canton de Genève, ancien Maire de Genève, ancien Président du 
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. 

- Présentation. 

- Le contexte familial : la naissance, les origines familiales, les grands-parents. 

- Les valeurs du père : le setvice, la fonction publique, la guerre, le chômage. 

- Les relations avec le père. 

- Les grands-parents. 

-Les intérêts durant l'entànce. Le goût de la liberté. Le besoin d'évasion. 

-L'intérêt pour les gens. 

- Les études. 

- L'apprentissage de commerce. 

- Le stage à Lausmme. Le plus jeune assureur de Genève 

- L'année. 

- Intellectuel autodidacte. 

-Admirateur de Ralph Nader,« un assureur défenseur des assurés». 

- Une entrée précoce en politique. Le choix du parti libéral. 

- Le parti libéral, les valeurs, la famille politique. 

-Le plus jeune président du parti libéral. 1969. 

-Avoir des valeurs supérieures. L'organisation d'un diner sur les relations 
Susse-Europe. Denis de Rougemont. 

-La vision à l'époque des relations Suisse-Europe. 

- Rencontre et influence de Denis de Rougemont. 
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-La frilosité suisse face à l'Europe, une fragilité. 

- Les responsabilités politiques. 

- Genève comme région européenne. 

- Les finances publiques. 

-Au Conseil de l'Europe. L'Europe comme chance. La paix. 

- Les Etats-nations et les régions. 

- La difficulté de construire une région. 

- Une fusion des cantons ? 

- Les régions suisses. 

- La régionlémanique. Le transfrontalier. 

- Les régions dans l' UE. 

- Le transfrontalier : un engagement des parties réciproque ? 
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-La position des autorités françaises sur le transfrontalier et les relations Suisse-UE. l' 34:29 

- La fondation Denis de Rougemont. 

- Les activités de la Fondation. 

- Denis de Rougemont méconnu. 

- La Suisse et l'Europe. La petie de légitimité du Conseil de l'Europe. 
La question yougoslave. 

-Les relations Suisse-UE. 

- Relations Suisse-UE. La Russie. 

-Deux conceptions de l'Europe? L'UE et le Conseil de l'Europe. 

- Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. 
La charte des pouvoirs locaux. 

- Le défi d'une charte des pouvoirs régionaux. 

-Dans 10 ans, la Suisse sera-t-elle dans l'UE? 
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