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À
bientôt 105 ans, Georges
Loinger vient de sortir un
livre, “L’odyssée d’un ré

sistant, témoignage d’un cen
tenaire, enfant d’Alsace”. Du
rant la Seconde Guerre mon
diale, Georges Loinger a été
fait prisonnier en Allemagne
avant de s’évader pour inté
grer la Résistance française
dans le réseau Bourgogne.
Avec l’OSE (Oeuvre de se
cours aux enfants), il a été in
formédès1942duprojetd’ex
terminationdesjuifsparle“té
légramme Riegner “(envoyé
aux Alliés par un avocat alle
mand exilé en Suisse au cou
rantdesagissementsnazisdès
1942), déclencheur de la prise
deconsciencede l’auteur.

Tout de suite, il participe à
l’organisationdelaRésistance
juive et se consacre essentiel

lement au sauvetage des en
fants, créant à Annemasse,
unefilièredepassageenSuis
se.

« Comme je connaissais les
frontières, l’OSE m’a tout de
suitedonnéunemission : faire
passer200juifsenSuisse,oùla
direction générale de l’OSE
était installée. Ces enfants se
raient confiés à des familles
juives en Suisse. Il s’agissait
donc pour moi de créer une fi
lière de passage, aidé par
Georges Garel (juif résistant)
etAndréeSalomon. »

Des milliers d’enfants vont
bénéficierdecettefilière.Face
à leur nombre croissant, des
passeurs rétribués vont être
recrutés. « Les enfants étaient
regroupés par 2025 dans la
région d’Annemasse. À la fin
de l’occupation j’ai dû effec

tuerce travailmoimême. »
Annemasse était un lieu pri

vilégié de colonies, proche de
la frontière, offrant des équi
pementspouraccueillirlesen
fants. À l’époque, il rencontre
Jean Deffaugt, le maire d’An
nemasse. Il lui raconte tout et
le maire lui apporte son sou
tien. Le plan était simple : les
enfants arrivaient à la gare
d’Annemasse, passaient de
vant le panneau “Sortie colo
nie de vacances” sans être
contrôlésavantderejoindre le
centre de secours national.
Après deux jours, la nuit, ils
partaient en Suisse… Le tra
vail de Georges Loinger a sû
rement permis de sauver des
milliersd’enfants.

SabinePELLISSON
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Prisonnier de guerre en Allemagne, Georges Loinger s’est échappé 
avant d’intégrer la Résistance juive et de se consacrer au sauvetage 
des enfants, créant une filière entre Annemasse et la Suisse. Photo DR

ANNEMASSE | Georges Loinger, 104 ans, raconte son odyssée de résistant passeur dans un livre

Des milliers d’enfants sauvés
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À l’occasion du pèlerinage annuel à la chapelle de Riant-
Mont, à Vesancy, pas loin de 500 personnes ont gravi la
colline et les vastes pâturages hier matin, pour atteindre ce
haut lieu dédié à la Vierge. Chaque année depuis 1873, les
fidèles gessiens rendent ainsi hommage à celle qui les
protège. En tête de cortège, la bannière dédiée à la Vierge,
avec les scouts et les louveteaux de la troupe de Gex, suivis
des familles, de nombreux jeunes et de huit prêtres, dont le
père Bruno Boucly, nouveau curé de Cessy, le père Martin
Soboul ou encore le père Pierre-Yves Monnoyeur, curé de
Thoiry. Un repas champêtre a suivi le pèlerinage, organisé
par l’association des Amis de la chapelle. Photo Le DL/Gérard DOUS

VESANCY Plus de 500 pèlerins
entre pâturages et colline

Ils ont longtemps fait briller leurs noms sur les terrains de volley-ball, jouant au plus haut
niveau. On les redoutait lors de leurs passages à Annecy sur le tournoi international, où Hervé
Haigron, Jean-Loup Miguet et Richard Goux disputaient les matches sous les couleurs des
“Centenaires”. Hier, pour le 50e anniversaire de ce grand rendez-vous, les organisateurs ont
voulu saluer d’un grand coup de chapeau cette équipe qui a raflé la mise une dizaine de fois à
la fin des années 70 et au début des années 80 (pour une vingtaine de participations).
Désormais rangée des terrains, l’équipe porte tous ses espoirs sur la relève : leurs fils, qui
composent l’équipe des “Centenaires juniors”. Photo Le DL/Krystel BABLÉE

ANNECY La relève des “Centenaires” est prête !

CHANAZ (SAVOIE)
Des centaines de spectateurs
pour la 44e course de côte
Hier, lors de la 44e course de côte de Chanaz, des centaines
de curieux et de passionnés ont apprécié le spectacle, qui a
tenu ses promesses. Plus de 150 pilotes (motos, quads,
side-cars et kart) ont fait la démonstration de leurs talents. En
milieu d’après-midi, une légère pluie a freiné les ardeurs des
compétiteurs et la vitesse des motos. Rapidement sèche, la
route a permis aux pilotes de laisser hennir tous les chevaux
de leurs bolides. Pour les catégories les plus puissantes, les
210 km/h ont été atteints aisément en moins de 200 mètres,
au bout de la ligne droite qui précède l’enfilade de virages. De
nombreux spectateurs étaient sur le bord de la piste pour
admirer ce beau spectacle mécanique. Photo Le DL/Brigitte TOS
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L’Eurovision
et nos airs supérieurs

Lerefrainnevariepas.Onnouschantequel’Eurovisionestunegrand-mes-
se kitsch de la variété. Verser dans la critique facile est le syndrome des
mauvais joueurs. Et si c’était plutôt l’air que l’on ressasse de dépit qui était
éculé ? Le pays du coq a sa fierté, que les échecs à répétition dans une
compétition qui a révélé France Gall, Céline Dion ou Abba, finissent par
froisser. Samedi en Autriche, le vainqueur suédois, dans un show pop et
dynamique, a crevé l’écran. Mans Zelmerlow est un Zlatan de la vocalise,
quand notre candidate aux 4 petits points relègue la France dans les profon-
deurs de la hiérarchie continentale. On mettra ce nouveau « vent » sur le
compte du baromètre qu’est l’événement. On dira qu’il est ringard avec ses
candidats OVNI, faisant passer pour sobres nos calamités de télé-crochets.
Bref, encore une fois nous serions des génies incompris et pareil affront
devrait nous conduire au boycott d’une parodie de concours, suivant la
Bulgarie ou la Croatie, autres grands pays mélomanes…

Grave erreur car, même chauvin, le public français adore l’Eurovision, les
audiences sont formelles. Certes, il y a une part de second degré dans cet 
engouement. Mais plutôt que de persister dans la politique de l’autruche,
regardons la défaite en face : la modernité et l’ouverture au monde ne sont
plus de notre côté. Elle était le contraire d’une bête de scène notre candidate,
look rétro, chorégraphie minimaliste et registre peu populaire. À côté, la
lumineuse Isabelle Aubret, vainqueur en 1962, nous semble presque roc-
k’n’roll sur les images de l’INA. C’est dire. Pour se consoler, on regarde vers
Cannes où notre nombrilisme artistique est flatté, avec un palmarès donnant
la part belle à notre cinéma d’auteur “boulversifiant”, comme diraient les
Inconnus. Au moment où le festival, lui, ne fait plus guère rêver les foules.

ULA QUESTION DU JOUR
Anti-austérité :un mouvement d’Indignés
pourrait-il voir le jour en France?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
La France doit-elle se retirer du concours de l’Eurovision ?

Oui 85  % Non 15 %
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (12 765 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

Russie:la serveuse se fait pincer
les fesses par un client, elle
l’assomme avec un menu

à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com/insolite
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