Communiqué de presse

Vœux de la Société des Auteurs Savoyards aux journalistes
Seynod, le 1er janvier 2014.
En ce premier jour d’une année qui promet d’être fertile en actualité politique, la
Société des Auteurs Savoyards présente tous ses vœux à ses amis journalistes.
Michel Germain, fondateur et Président de la SAS déclare : « La démocratie ne
saurait exister sans liberté d’information. C’est pourquoi, au-delà des traditionnels
souhaits de santé, de bonheur et de réussite qui constituent le marronnier de la
rentrée, les cent quarante auteurs de notre société et moi-même, nous espérons
qu’en 2014, vous serez en mesure d’informer librement les Françaises et les
Français et que si, pour quelque raison que ce soit, vous ne l’étiez pas, de trouver en
vous le courage d’un Sirius pour tenir tête à ceux qui tenteraient de vous bâillonner.
Dans un registre plus léger, j’ai le plaisir de vous annoncer que Patrick Jagou vient
de rejoindre le conseil d’administration de la SAS en qualité de responsable de la
communication et des relations avec les médias. À ce titre, il vous contactera pour
vous indiquer les modalités de la conférence de presse qui se tiendra à la Maison de
Malaz, à Seynod, le vendredi 21 février prochain, durant laquelle les orientations et
activités de la SAS pour l’année vous seront dévoilées. »
À propos de la Société des Auteurs Savoyards
La SAS a été fondée par Michel Germain et ses amis le 7 décembre 1991, à La
Roche-sur-Foron, à la suite d'une forte demande de la part d'écrivains et d'auteurs
divers qui sentaient le besoin de se retrouver et de se structurer.
Selon ses statuts, elle veut promouvoir le livre, la lecture et les auteurs ainsi que le
patrimoine littéraire savoyard, sans exclusive, poèmes, nouvelles, essais, romans,
études historiques, B.D., livres de photographies, biographies, monographies,
mémoires, etc. Elle s'est donnée un certain nombre de moyens pour mener à bien
ses intentions.
Chaque année, elle organise deux salons qui donnent l’opportunité à ses membres
de rencontrer leurs lecteurs : le Printemps du Livre (en Savoie ou en Haute-Savoie,
selon les années) au cours du quel est remise la plume de coeur et la Journée du
Patrimoine à Clermont-en-Genevois, en partenariat avec le Conseil Général de
Haute-Savoie. Elle y décerne les Plumes d'Or et de vermeil, parrainées par la société
ST Dupont.
Grâce au soutien du Conseil Général de Haute-Savoie et à celui de l'Assemblée des
Pays de Savoie, tous les deux ans, elle publie un Annuaire des auteurs savoyards
qui dépasse largement ses propres membres. Elle publie aussi la revue littéraire
Point à la ligne dont la parution est annuelle et dont la qualité a bâti sa réputation.
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Dans le passé, elle a publié des recueils de poèmes ainsi qu'un ouvrage collectif,
regroupant trente-six auteurs, intitulé Traces.
Enfin, elle monte régulièrement des concerts et des spectacles tels que les
Vendre"dis" de Malaz, créés en partenariat avec la municipalité de Seynod, et le
Printemps des poètes impulsé par son Cercle des Poètes Retrouvés.
Pour en savoir plus sur la SAS et sur ses membres, visitez le site www.sas7374.org
À propos de Michel Germain
Michel Germain est né en 1945 à Annecy, Haute-Savoie. Il a fait des études
secondaires aux Lycées Berthollet d'Annecy et de Bonneville. Il a poursuivi des
études supérieures à l'Université de Grenoble. Professeur agrégé, diplômé de
l'Institut de Géographie Alpine, il a enseigné dès 1970. Après plusieurs années
passées à enseigner au Maroc, il est revenu en Haute-Savoie. Marié, père de deux
enfants, il a enseigné durant 30 ans dans la région annécienne. Dans le cadre de
l'Education Nationale, il a publié plusieurs ouvrages, participé à des recherches
pédagogiques nationales (I.N.R.P.) et réalisé des films de télévision pour le Centre
de documentation pédagogique. Profondément ancré dans le terroir qui l'a vu naître,
il s’est lancé dans l'étude de l'histoire locale en 1983, se spécialisant notamment
dans les recherches historiques de la Deuxième Guerre Mondiale. Depuis, il ne
cesse de publier des ouvrages historiques, mais aussi concernant la géographie et le
patrimoine savoyard. Officier dans l'Ordre des Palmes Académiques, chevalier de
l'Ordre du Mérite national, membre depuis sa fondation de l'Association des Glières,
animateur du musée départemental de la Résistance, il a fondé en 1991 la Société
des Auteurs Savoyards, regroupant plus de 140 auteurs, qu'il préside depuis cette
date. En 1998, il a créé la Délégation Territoriale des Amis de la Fondation de la
Mémoire de la Déportation et de la Résistance. Correspondant de l'Académie de
Savoie, il a été de 2000 à 2006, chef de projet du CD Rom sur la Résistance en
Haute-Savoie. S'ajoutant à sa bibliographie, il a dirigé une collection nationale sur les
Paysans, aux éditions Horvath et il écrit de très nombreux articles dans divers
bulletins municipaux, divers journaux (dont le Savoyard libéré et le Dauphiné libéré)
et revues nationales (revue des Troupes de Montagne, Patriote Résistant, Relief). Il a
également participé en tant que conseiller historique à plusieurs films TV (La HauteSavoie pendant la guerre, Epuration 1944 et Glières notamment), ainsi qu'au film
Milice film noir sorti en 1998. Depuis 2000, il écrit des romans historiques ou
policiers.
Tél. : 06-07-45-71-93. Courriel : germain.michel74@orange.fr
À propos de Patrick Jagou
Né en 1955, Patrick Jagou est titulaire d'un diplôme d'ingénieur ENSAM. Après ses
études, il a purgé une peine de vingt-et-un ans de travaux forcés en entreprises
La Société des Auteurs Savoyards est une association « Loi 1901 » dont le siège est situé :
Maison de Malaz, 43 route des Blanches, 74600, Seynod.
Son adresse postale est :
Société des Auteurs Savoyards chez Michel Germain, 27 rue Louis Boch, 74000, Annecy.

2/3

Communiqué de presse

multinationales américaines qui, dans son esprit, représente « le temps de la
souffrance. » Durant cette période, il a occupé successivement les postes d’ingénieur
d’études, d’ingénieur commercial, de responsable de la communication, de directeur
du marketing et de directeur de partenariat stratégique. Ensuite, après avoir recouvré
sa liberté le 2 octobre 2001, il a vécu au sud de la Chine, sur l’île de Taïwan, pendant
six années qu’il nomme « le temps de la réflexion. » Là, il a eu l’opportunité
d’approfondir ses connaissances en matière de philosophies extrême-orientales dont
il avait entrepris l’étude dès 1988. Depuis son retour en France effectué à la mi-2007,
est venu pour lui « le temps de l’action. » Il a abandonné la ville et s’est installé à la
montagne, en Savoie, dans la verte vallée du Beaufortain, à l’écart de la société de
consommation. De fait, il est devenu artisan de l'écriture et de l'édition par passion et,
pour donner un cadre légal à ses activités, il a créé les éditions Kahunavision. Se
situant au-delà des modes, son œuvre se ramifie en trois collections : 1) récits
autobiographiques réunis sous la bannière des aventures du Meetchong, 2) guides
pratiques sur le thème de la philosophie du travail et 3) biographies de sages du
terroir savoyard.
Tél. : 06-78-67-93-76. Courriel : patrick.jagou@kahunavision.com
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