
70ème anniversaire
de la Libération

de la Haute-Savoie

Les chemins de la mémoire,
Chemins de la fraternité



de la
Haute-Savoie



Après les célébrations des 50° et 
60°anniversaires où plus de
10 000 enfants ont dansé les 

chorégraphies de la libération créées 
par l’USEP, 



nous inviterons toutes les classes 
du département à gravir les 

chemins de la mémoire.



• Vivre un moment de fraternité valeur 
essentielle de la Résistance et de la 
République , mais aussi valeur de l’USEP

• Donner un sens aux apprentissages, eps, 
histoire, littérature, arts visuels et musique

• Créer un lien dans l’effort et la rencontre

Pour…



Nous nous appuierons …

Sur les travaux du groupe «Arts 
et Culture humaniste», du 

groupe « Musique »



Sur les actions de formation 
que nous initierons ou 

auxquelles nous participerons,



Sur un maillage serré du 
département et sur la 
mobilisation de nos 

associations,



  Sur une collaboration étroite 
avec :

• le Conseil Général
• les associations de mémoire
• la Fédération des œuvres 

laïques (F.O.L)



En synergie avec l’Education 
Nationale.



Echéancier 2013 …

• Juin 2013 : 
Présentation du projet aux écoles

• Septembre 2013 :
Envoi du programme des manifestations USEP

• Novembre 2013 :
Inscription des classes



     … 2014

• Novembre 2013 à avril 2014 :
Plans de formation des circonscriptions incluant la participation de 
l’USEP

• Mars :
Le comité régional procède au lancement officiel de l’opération « les 
chemins de la mémoire » à Caluire

• 15 au 27 mai :
Les enfants gravissent les chemins de la mémoire sur les sites 
retenus dans le département



Les chemins de la mémoire
de la Haute-Savoie



Quelques vues sur les sites…

à MONFORT



Au col de la Frasse



A Plaines-Joux 
Les Brasses



au Mont des Princes…



au Plateau des Glières.



Le 70ème anniversaire
de la Libération,

c’est aussi …

• Une co organisation de « rando-Glières » en 
collaboration avec le Conseil Général,

• Une co organisation du programme spécifique 
proposé aux écoles du tour du plateau,

• Les «randos-familles» organisées sur 
le plateau des Glières



Témoignage de Mme Simone Hottegindre – Juin 2011
Chemin de la mémoire – maquis de MONTFORT

Cliquez ici pour 
écouter son 
témoignage

http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture-humaniste74/IMG/Mme%20Hottegindre.wav
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