COMMUNIQUE DE PRESSE
Lancement des Salons du Général Dufour
Patrimoenia est heureux de vous annoncer le lancement officiel des Salons du Général

Dufour, mercredi 6 avril 2011, à 18h00
A l’instar de Madame de Staël, son concepteur, Marc Studer, a voulu réunir dans la MAISON
DUFOUR, au 9A Rue de Contamines à GENEVE, un cercle ouvert à tous les amateurs et
passionnés de Guillaume Henri Dufour.
Animés par une belle brochette d’historiens renommés de Suisse et d’ailleurs, avec Jean-Jacques
Langendorf comme primus inter pares, et dont les noms peuvent être consultés sur notre page
http://www.patrigest.ch/Salons-Dufour-comhistorique.pdf, les Salons développeront, de manière
décontractée et interactive, l’oeuvre de ce personnage emblématique de la Suisse moderne, chantre
de la cohésion nationale.
Conçus pour faciliter la tenue de « causeries » débridées et conviviales, les Salons du Général
Dufour se proposent, par le biais d'un "album" relatant la vie du Général Dufour, de visiter par la
même occasion 100 ans d’histoire (1780-1880) que nos manuels scolaires n'ont traités que
superficiellement.
GUILLAUME HENRI DUFOUR vous émerveillera par sa modernité réactionnaire et ses
réalisations, voire ses préceptes d’une actualité étonnante. Citons par exemple :
• une carte en relief, précurseur de GOOGLE EARTH
• un système de RELEVE TOPOGRAPHIQUE d’une précision ahurissante (après 200 ans,
les données satellite ne mesurent que 50 cm d'écart sur la carte de Genève)
• un DRAPEAU SUISSE fédérateur
• une co-fondation de la CROIX-ROUGE
• une FOI INTERIEURE au service de l’HUMANISME
• un BON SENS appliqué aux tâches insignifiantes comme aux grandes décisions de politique
nationale et internationale dont notamment la conduite de la GUERRE DU
SONDERBUND)
Lors du 1er Salon (6 avril 2011), Marc Studer, en présence des historiens Roger Durand et Eric
Golay, vous présentera cet album-Dufour, véritable fil rouge des prochains Salons lors desquels les
thèmes suivants ont déjà été choisis et peuvent être consultés sur la page
http://patrigest.ch/SalonsDufour-agenda.pdf :
Le lundi 2 mai, J.-J. Langendorf nous parlera du général sous le titre « G.H. Dufour et la culture
militaire de son temps »
Le mardi 7 juin, Eric Golay nous rappellera le contexte prévalant à Genève à l'époque de la
naissance de Dufour sous le titre « Les Dufour et les évènements révolutionnaires genevois (178298) »
Samedi 23 juillet : sera l'occasion d'une visite au Dufour Museum à Halsegg (SZ) et
samedi 27 août celle d'une visite au Château de Montrottier où Dufour a grandi
Mardi 6 septembre, Roger Durand, président de la Société Henry Dunant et fondateur de Genève
Humanitaire nous évoquera « Dufour, précurseur et co-fondateur de la Croix Rouge »
Mardi 4 octobre, Armand Brulhart nous expliquera l'intégration « Dufour – urbanisme et
fortifications ».

Les prochaines dates s'afficheront au fur et à mesure sur notre site, gardez-y un œil.
Rappelons pour finir que Dufour, c'est le fameux billet de CHF 20.00, c'est la montagne la plus
élevée de Suisse, c'est un timbre-poste, un nom de rue dans de nombreuses villes suisses, un bateau
du lac Léman, une université des sciences à Genève, un film du réalisateur Dominique OTHENINGIRARD, membre des Salons du Général Dufour, bientôt sur nos petits écrans, etc…
Le 1er Salon est ouvert à tous, mais sur inscription préalable. Par la suite, les forums seront réservés
aux adhérents et ouverts au public qu'en fonction des places disponibles.
Pour tous renseignements :
Notre site : http://www.patrigest.ch/Salons-Dufour.php,
Notre adresse e-mail : salons-dufour@patrimoenia.ch
Notre numéro de téléphone : +41 22 807 08 31

