Intervention de Michel Fontana,
Secrétaire des Salons du Général Dufour,
à l’Asemblée Générale de la Fédération des Abbayes Vaudoises
tenue le dimanche 28 août 2011 au Casino de Rolle
sous « divers » de l’OdJ

Monsieur l’Abbé-président, Messieurs les membres du Conseil, Monsieur le Vice-Syndic de
Rolle, chères consoeurs, chers confrères,
Mon nom est Michel Fontana, confrère de l’Abbaye de Lonay.
J’accompagne aujourd’hui mon Abbé-président l’excellent Jean-Claude Marro pour vous
parler 5 minutes d’une initiative touchant particulièrement la fibre militaire et patriotique des
membres d’abbayes dont vous êtes les représentants.
Cette initiative se nomme Les Salons du Général Dufour dont mon abbé-président est l’un des
membres assidus. J’en suis le secrétaire.
En 2 mots, les Salons du Général Dufour s’inspirent des "Salons de Madame de Staël". En
effet nous rassemblons historiens, passionnés ou amateurs d'histoire, membres de l'association
ou public occasionnel pour parler du Général Guillaume Henri Dufour et pour compléter notre
connaissance sur sa vie, ses idées, son oeuvre et ses réalisations. De facto, nous visitons les
100 ans d'histoire qui ont vu la naissance de la Suisse moderne.
Nous animons ces salons dans le cadre prestigieux de la maison où il a vécu de 1845 à 1875,
et où une partie de ses descendants a vécu. C’est un privilège que nous partageons avec
plusieurs sociétés militaires (association des sous-officiers, Société de tir des Sous Officiers et
Soldats, Cercle Vaudois de Genève, etc..). Nous participons à l’animation des lieux en
cultivant simplicité et convivialité.
Ces salons sont aussi l'occasion de débattre autour des idées d'un homme fortement attaché à
la défense du pays et de ses infrastructures, constamment engagé pour le bien public et de
s'imaginer quel regard il porterait aujourd'hui sur notre pays, sur notre société, sur ses
institutions, sur son service public et sur son avenir.
Adhérer à nos Salons, c'est bénéficier des rares privilèges à la fois d'entrer dans une maison
chargée d'histoire et d'approcher des historiens ou des spécialistes pour échanger ou parfaire
des connaissances. Le très réputé Jean-Jacques Langendorf dirige notre commission
historique, La Fondation pour la Conservation de la Maison du Général Guillaume Henri
Dufour, l’Office Topographique Fédéral, la Fondation Archives Dufour, la Bibliothèque am
Guisan Platz, ancienne Bibliothèque Militaire Fédérale, nous soutiennent activement dans
notre initiative.
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Parmi les buts de notre association, je citerais pêle-mêle :
• "Dépoussiérer" Dufour
• Enseigner Dufour
• Diffuser les valeurs Dufour
• Créer un Musée Dufour
Ce samedi, nous avons tenu notre 6è Salons au château de Neuchâtel, reçus par l’archiviste
cantonal au nom du Conseil d’Etat.

Comité de la FAV, Rolle 28.08.2011 -

http://www.tir-vd.ch/fav (photo Michel Fontana)

Et pour vous mettre l’eau à la bouche avant le repas qui suivra cette Assemblée, je vous livre
le super programme de notre AGENDA, concocté pour la fin d’année :
Salon no 7 – mardi 4 octobre 2011
Intervenant : Armand BRULHART*
*Historien, auteur de "Guillaume Henri Dufour - Génie civil et urbanisme à Genève au XIXè
siècle" (Editions Payot, Lausanne, 1987).
Thème "Dufour - urbanisme et fortifications"
Salon no 8 – mardi 8 novembre 2011
Intervenant : Roger DURAND*
*Historien, Président de la Société Henry Dunant et auteur de "Henry Dunant 18281910", Editions Slatkine, Genève, 2010, qu'il dédicacera à l'issue de sa conférence
Thème "Dufour, précurseur et co-fondateur de la Croix-Rouge"
Salon no 9 – mardi 13 décembre 2011
Intervenant : Dominique OTHENIN-GIRARD* (*Cinéaste et réalisateur)
Thème : "Dufour, l'homme qui a sauvé la Suisse"
Projection privée d'un film réalisé par la TSR qui passera sur les écrans en 2013 et
explications sur le script et les coulisses du tournage.
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A l’issue de votre assemblée, je me tiendrais à votre disposition pour vous transmettre mes
coordonnées et celle de notre site internet qui vous apportera de nombreuses informations
détaillées sur nos activités et les opportunités que nous vous offrons d’y participer.
Sauf décision contraire de l’Assemblée, pour simplifier le contact et l’information, je me
propose de faire parvenir à chaque Abbaye membre un email ou un courrier de présentation.
Je me tiens à la disposition de chaque comité d’Abbaye pour organiser une présentation
destinée à chaque confrère.
Je vous remercie sincèrement pour votre aimable attention.
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