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Directeur et rédacteur en chef de le Tribune de Genève de 1992 à 1998. Puis, de 1998 à 2019, il a été directeur
exécutif du Club suisse de la presse.
Créateur du Business Club Romand à Zurich, il a aussi présidé la Fondation EMA dans le but d'offrir aux pays
du Sud un meilleur accès aux marchés internationaux. Membre du comité de la SwisschamAfrica, il préside
l'Union des Chambres de commerce Suisse-Russie & CEI.
Guy Mettan a également présidé la Croix Rouge Genevoise pendant 8 ans et siégé au Conseil de la Croix-
Rouge suisse de 2010 à 2019.
Auteur de nombreux articles dans la presse suisse, il a proposé de créer un serment déontologique des
journalistes dans le cadre de travaux de l'UNESCO.

GUY METTAN
Député au Grand Conseil du
canton de Genève, dont il a été
président en 2010.

Prix du repas 30 €. Réservation OBLIGATOIRE avant le 10 février 

envoyer un chèque rédigé à l'ordre :

Hôtel Restaurant, Golf Les Coulondrines, 

72 Rue des Érables, 34980 Saint Gely du Fesc.

 

(Pour la conférence seule, la participation aux frais est libre)

SAMEDI 18 FÉVRIER 2023 À 12H30

Golf de Coulondres

72, rue des Érables 

34980 Saint-Gély-du-Fesc

Contact pour la Conférence : 

Tel.  07 45 72 82 96

RESTAURANT LES COULONDRINES

« Ukraine-Russie-Europe :
le basculement du

monde »

Il a écrit un opéra-rock sur
Guillaume Tell et une dizaine
d'essais, parmi lesquels on citera
"Russie-Occident, une guerre de
mille ans. La russophobie de
Charlemagne à la crise
ukrainienne", "Le continent perdu.
Plaidoyer pour une Europe
démocratique et souveraine
(Editions des Syrtes, 2019), Europe’s
Existential Dilemma. To be or not to
be an American vassal (Atlanta,
Clarity Press, 2021), “La tyrannie du
Bien” (Syrtes, 2022) et “Le Grand
Zack” (L’inventaire/Les syrtes, 2022).

Déclin de l’hégémonie américaine, vassalisation de
l’Europe, alignement de la France, réveil de l’Afrique et
des pays arabes, émergence d’un monde multipolaire : le
conflit en Ukraine est en train de redessiner la carte du
monde de façon brutale et inédite depuis le 24 février
2022. Les changements n’épargnent personne. Même un
petit pays comme la Suisse, qui a traversé sans encombre
deux guerres mondiales, s’est cru obligé de saborder sa
neutralité.
Familier du monde russe et des pays de la CEI qu’il a
visités une centaine de fois en trente ans, Guy Mettan
donnera son analyse de la guerre en cours et de ses
conséquences, notamment pour les pays européens.

https://goo.gl/maps/TGrF9GvUKBG2

