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Au menu : café citoyen, soirée poésie, débats, projections 
et colloque universitaire 

Mardi 15 novembre à 20h au Gallice Café (Cran Gevrier), dans le cadre du cycle sur l’engagement, café 
débat  citoyen  sur  le  thème  :  « Faut-il  s'indigner  ?  Aux  sources  de  l'engagement  :  histoire-mémoire  et  
résistance » , avec les historiens Bernard Furcy et Michel Germain, le Dr Ali Harabi, président de l’association 
des amis du député Amédée Guy, Marc Rougerie, directeur de la Cinémathèque des pays de Savoie et de l’Ain, 
d’anciens résistants et déportés, et des résistants d’aujourd’hui. Soireé animée par Thomas Meszaros, président 
de l’association Humanisme et sociétés et Alain Ganne, journaliste.

Puis, le cœur des  Rencontres Résistance de l’esprit - Esprit de résistance battra entre Annecy et 
Cran-Gevrier du 23 au 27 novembre 2011.

Mercredi 23 novembre à 18h30 à la bibliothèque d’agglomération de Bonlieu, soirée poésie autour 
de l’exposition réalisée par  Greg Zibell,  photographe et Michel Ménaché, poète (Palais de l’île, jusqu’au 30 
novembre) 

Jeudi 24 novembre à 20h, salle Pierre Lamy (Annecy),  soirée-débat sur le thème  La Résistance en 
héritage, animée par René Valette, avec des acteurs de la période 1940-1945 : Walter Bassan, Jean Corbex, 
Nicole Naouri, et des membres de familles d’anciens résistants et déportés Alberto Bondolfi, Martine Koné, 
Thierry Philip, Léonard de Pury, Jean et Pierre Marmilloud, Paul Lespine, Olivier de Menthon.

Vendredi 25 novembre à 20h, salle Pierre Lamy (Annecy), soirée-débat après la projection du film Le 
temps  de  la  désobéissance.  Débat  animé  par  Thomas  Meszaros,  universitaire,  et  Jean-François  Cullafroz, 
journaliste,  avec le général Jean-René Bachelet,  les résistants Albert Barat,  Henri Bouvier,  Jeanne Brousse, 
Liliane Klein-Lieber, Constant Paisant, Bernard Kanter et Georges Stahli. Présence d’un représentant de Réseau 
Education sans frontières.

Ces deux soirées seront précédées de la projection d’images d’archives inédites d’Henri Odesser, par son fils  
Michel.
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Dimanche 27 novembre à 15h45 au cinéma La Turbine (Cran Gevrier) , en hommage à M. Robert 
Moos, ancien président de la communauté juive d’Annecy, après midi-débat après la projection des films  Un 
train  pour la  mémoire et  Au pied  du  mur de ma maison,  en  présence  des  réalisateurs,  d’enfants  rescapés 
d’Auschwitz et d’historiens. Débat animé par Nathalie Grynszpan, journaliste.

Vendredi 25 novembre (14h-18h) et samedi 26 (9h-18h), salle Pierre Lamy (Annecy),  colloque 
grand public sur le  thème de la  Résistance de l’esprit,  avec plus de trente  universitaires,  sous la direction 
scientifique d’Esther Deloche, docteure en histoire.

Et jusqu’au 30 novembre, au Palais de l’île (Annecy), exposition A…….Z : archéologie de l’enfer, 
réalisée par deux artistes anneciens Michel Ménaché, poète et Greg Zibell, photographe.

A noter :

Les Rencontres Résistance de l’esprit-Esprit de résistance sont proposées par la société d’histoire 
régionale La Salévienne (présidée par Claude Mégevand), et préparées par plusieurs dizaines de bénévoles de 
différents  horizons,  sous  la  conduite  de  Jean-François  Cullafroz,  porteur  du  projet,  et  Pierre  Brand, 
administrateur.

Les Rencontres  Résistance de l’esprit-Esprit de résistance  bénéficient du soutien très actif de cin 
collectivités :  villes d’Annecy et Cran-Gevrier,  Communauté d’agglomération d’Annecy,  Conseil  général de 
Haute-Savoie, Région Rhône-Alpes et Etat.  Une quinzaine d’associations et de mouvements très divers sont 
impliquées dans ces Rencontres.

Les Rencontres Résistance de l’esprit-Esprit de résistance sont largement ouvertes à tous les publics 
et sont gratuites (à l’exception du film à La Turbine dimanche 27 novembre).

Pour se renseigner : 

deux numéros de téléphone : 06 07 94 76 65 et 06 30 71 75 18

un site Internet : http://la-salevienne.org

Contacts     généraux     :   Claude Mégevand (06 73 37 93 10), J.-F. Cullafroz (06 07 94 76 65) 
et Pierre Brand (06 30 71 75 18)

Contact colloque     :   Esther Deloche (06 10 89 00 77)

Contact soirée poésie     :   Ludivine Auberger (04 50 33 87 04)

Contact exposition Palais de l’île     :   Yann Bazin (06 76 90 81 67)

Contact Café Act’Humanisme     :   Thomas Meszaros (06 61 16 08 64 ) et Alain Ganne (06 72 94 23 78)
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