
 

 Saluzzo                                                           Genève  

COMMUNIQUÉ    

 

Après avoir parcouru 350 kilomètres à pied, 

sur le chemin des réfugiés des Vallées Vaudoises du Piémont, 

5 jeunes arrivent à Genève le jeudi 3 août 2017 

 

Partis de chez eux en juillet 2017 (très exactement de la Castiglia, l’ancienne prison des Vaudois à Saluzzo), Anna, 

Chiara, Daniele, Giacomo et Stefano (voir photo en pièce jointe), membres de l’Eglise Vaudoise de Pinerolo (Piémont), 

âgés de 21 ou de 22 ans, vont venir à Genève à pied en marchant sur l’itinéraire de l’exil de leurs ancêtres.  

Cet itinéraire, identifié par Albert de Lange sur la base des documents historiques et décrit dans le site Internet 

www.lestradedeivaldesi.it, est reconnu par l’Institut européen des itinéraires culturels du Conseil de l’Europe.  

Le jeudi 3 août 2017, ils seront dans les environs de Genève : de Cruseilles (8h.30), ils passeront à Saint-Blaise, puis 

à Neydens (10h.30), au Rondeau de Carouge-Genève (13h.00), avant de rejoindre – par le Pont de l’Arve et celui des 

Acacias -  le Mur des Réformateurs où ils arriveront vers 14h.30. A Genève, ils resteront 3 jours. 

Les deux soussignés ont préparé à leur intention un programme qui leur permettra de découvrir le cœur de la Genève 

de la Réforme : Mur des Réformateurs, Musée International de la Réforme,  Maison Tavel, quartier de la Madeleine 

(avec le rappel de leur glorieux ancêtre JANAVEL / voir à ce sujet l’article annexé rédigé récemment par Tobias 

SCHNEBLI). Ils les emmèneront également à Prangins d’où est partie la fameuse Glorieuse Rentrée de 1689. 

Quant à eux, les jeunes Vaudois offriront un programme (d’une durée de 50 minutes) de lectures et de musique sur 

un thème et des questions qui sont encore valables aujourd’hui (persécutions, migrations forcées, intolérance) : 

 

 

1686, le duc de Savoie Victor Amédée II suit le roi de France Louis XIV dans les persécutions contre les protestants. Les 

Vallées vaudoises du Piémont sont vidées de leurs habitants et leurs habitants emprisonnés dans 14 prisons disséminées 

dans le Piémont. Parmi eux, à SALUZZO, est détenu le protagoniste de l’histoire. Au cours de la période de détention, il 

connaît la « fille du ruban jaune ». Les deux établissent un lien fort, brisé par le départ en Suisse. Lorsque le duc de 

Savoie décide d’envoyer les Vaudois en exil à Genève, le jeune protagoniste  est obligé de marcher vers un avenir 

incertain sans aucun soutien. Arrivé à Genève, il réfléchira avec nostalgie au monde qu’il a laissé derrière lui, bien 

conscient qu’il ne peut plus le reconstruire. 

 

 

                                Voir au verso ! 

http://www.lestradedeivaldesi.it/


 

Trois occasions de rencontrer les jeunes Vaudois du Piémont 

 

o Jeudi 3 août (vers 14h.30), à leur arrivée au Mur des Réformateurs, accueil en présence des représentants des 

AMIDUMIR, de la Fondation VIA, ainsi que des autorités de la Ville de Genève, en particulier, du Maire de la 

Ville de Genève, Monsieur Rémy PAGANI 

Lorsqu’ils présenteront leur spectacle - en français – (entrée gratuite) : 

o Vendredi 4 août à 14h.30  à l’Espace Solidaire des Pâquis (Temple des Pâquis / 49, rue de Berne) 

o Vendredi 4 août à 18h.00  au Musée International de la Réforme (à côté de la Cathédrale Saint-Pierre) 

Pour accueillir ces jeunes de la meilleure manière possible, les deux soussignés, sollicités par Davide ROSSO, un des 

responsables du Centre Culturel de Torre Pellice (Piémont), unissent leurs efforts au nom et avec l’appui des instances 

qu’ils représentent.  

Ils invitent toutes les personnes intéressées par l’histoire des Vaudois du Piémont                                         

à s’associer à cet accueil. 

L’information est à répercuter largement ! 

Plusieurs personnes se sont déjà engagées à aider les soussignés, mais ces derniers  cherchent encore  à loger 3 des 

5 jeunes Vaudois.                                                                                                                                                         

Les remarques, réponses, suggestions et réactions doivent être adressées à l’un des signataires (avec copie à l’autre). 

 

 

 

Jean-Daniel PAYOT / Tél. 079 381 75 25  /mail : jdpayot@bluewin.ch 

Membre de l’Association des Amies et amis du Musée International de la Réforme (ou AMIDUMIR)                             

Membre du Conseil de la Fondation VIA                                                                                                                                          

(chargée de promouvoir, en Suisse, le Sentier des Huguenots et des Vaudois du Piémont) 

 

Tobias SCHNEBLI / Tél. 076 392 32 42 / mail : tobia.schnebli@bluewin.ch 

Membre du Conseil municipal de la Ville de Genève, auteur de l’article annexé :                                                                             

Le refuge oublié de Josué JANAVEL, exilé vaudois à Genève (mai 2017) et co-auteur de la motion M-1291:                                                                                                                                                   

Une plaque commémorative pour rappeler la présence de Josué JANAVEL à Genève 

Annexes :  

 Article de Tobias SCHNEBLI  

 Copie de la motion M-1291 acceptée par le Conseil municipal de la Ville de Genève le 17 mai 2017 

 Photo du groupe de jeunes 

Genève, 26 juin 2017 
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