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Le «tour des présidents» (interview)
Clément GREMAUD, Président IPA Genève

Curriculum vitae en quelques mots ?
Je suis né à Bulle, chef lieu de la Gruyère où j’ai suivi toute ma scolarité obligatoire. En
1959, j’ai débuté un apprentissage de fromager que j’ai dû interrompre, un an plus tard,
suite à l’eczéma du petit lait. Ensuite j’ai travaillé pendant 10 ans comme machiniste de
chantier avant d’entrer à la gendarmerie genevoise. J’ai quitté ma fonction le 31 mai
2000 avec le grade de premier lieutenant.
Depuis ma retraite j’ai beaucoup voyagé avec le cirque NOCK car Monsieur et Madame
NOCK sont des Amis. Avec eux j’ai eu la chance et le plaisir de sillonner la Suisse à plusieurs reprises au volant d’un tracteur mais le plus souvent avec un poids lourd. De ce
fait, la Suisse n’a presque plus de secrets pour moi.
Parmi mes hobbies j’ai fait beaucoup de haute montagne et j’apprécie les voyages car
j’aime beaucoup la nature. Je suis membre de notre Association depuis 1976 et suis
entré au Comité genevois en 1997, avant d’être nommé président en 1999.
Présentation de ta région en quelques mots ?
Le 9 mai 1955, une assemblée constitutive se tint au Buffet de la gare à Genève et 22
membres adhèrent spontanément à notre Association. Ainsi l’IPA Suisse était née.
Depuis sa création, notre région a compté 11 présidents et avons, aujourd’hui, 6
membres d’honneur de la Section Suisse et quelques 1.845 membres actifs. En 2005,
nous avons fêté, avec la région Fribourg, le 50ème anniversaire et ce n’est pas un
hasard si les festivités ont eu lieu sous le chapiteau du cirque NOCK.

La mission principale d'une région IPA ?
Pour moi, la mission principale d’une région IPA est de faire connaître notre
Association auprès des jeunes afin de suivre l’exemple de nos prédécesseurs.
Couleur préférée ?
Je n’ai pas une couleur préférée car, par exemple, une couleur peut très bien aller
sur un certain vêtement et pas me convenir sur un autre.
Animal préféré ?
J’ai un penchant pour le cheval et le chien car ce sont vraiment les compagnons de
l’homme.
Plat préféré ?
Il va de soit que mon plat préféré est la fondue car elle vient de mon pays natal.
Lieu de vacances ?
Je n’ai pas de préférences, car je me sens bien partout.
Proverbe de vie ?
Mon proverbe pour la vie est d’avoir la santé et de savoir rendre service.
Votre grade militaire ?
Simple soldat à l’armée.
Qualités principales d’un humain ?
Pour moi, les qualités principales d’un humain sont la franchise et la camaraderie.
Défauts principaux d’un humain ?
Les défauts sont la violence et la malhonnêteté.
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