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2007-11-03

Tribune de GE

Culture
spectacle

Le 9 novembre 1932, l'armée tire sur la foule

Etienne DUMONT

01.

2007-11-06

TSR2 reprend dimanche à 20h35 le film de Claude Torracinta.
Entretien.

La mémoire ouvrière se souvient des morts de 1932 - Frédéric DESHUSSES

Le Courrier

02.1

HISTOIRE : Il y a septante-cinq ans, l'armée tirait sur la foule.
Un colloque revient sur cette fusillade commémorée avec
constance par la gauche genevoise.
2007-11-06

Tribune de GE

27

9 novembre 1932. Le meeting dégénère. L'armée tire Etienne DUMONT
à Plainpalais

02.2

CELEBRATION Une manifestation autorisée de l'extrême droite
provoque la riposte des gauches. C'est l'affolement.
2007-11-06

Tribune de GE

27

Comment en est-on arrivé là ?

Etienne DUMONT

02.3

Michel SCHWERI

03.

Etienne DUMONT

03.1

Jean-Yves CLEMENZO

03.2

Les événements genevois
2007-11-07

Le Courrier

5

La commémoration de la tuerie de 1932 s'adresse
aux jeunes Genève: pour éviter le retour d'une tragédie
comme celle du 9 novembre 1932, la gauche veut intervenir
auprès des étudiants de l'université.

2007-11-07

Tribune de GE

29

Emeute de 1932 : Léon Nicole, jugé coupable, gagne
les élections de 1933
9 NOVEMBRE Le tribun a fait six mois de prison. Il accède ainsi
que trois autres socialistes au Conseil d'Etat. Un piège?

2007-11-07

Tribune de GE

29

Une modeste commémoration
Un rassemblement est prévu vendredi à 17 h 30 sur la plaine de
plainpalais près de la pierre commémorative en mémoire de la
fusillade.

2007-11-08

Tribune de GE

26

Un tel spectacle marque à jamais une enfant

Jean-Yves CLEMENZO

04.

Jean-Yves CLEMENZO

04.1

Pascal DECAILLET

04.2

Philippe BACH

05.

9 NOVEMBRE : Arlette WEBER avait presque 12 ans au moment
de la fusillade.
2007-11-08

Tribune de GE

26

La fusillade du 9 novembre 1932 a profondément
influencé les débats sécuritaires en Suisse
Jusqu'aux années 30, l'armée était régulièrement utilisée pour
assurer l'ordre intérieur. La fusillade de 32 a marqué une rupture
dans l'histoire genevoise et suisse.

2007-11-08

Tribune de GE

23

LA CHRONIQUE DE PASCAL DECAILLET

La plaie, la cicatrice
2007-11-09

LE COURRIER

2 et 3

La mémoire de 1932, c'est refuser les exclusions
A l'occasion du 75e anniversaire du massacre de treize
manifestants antifascistes par l'armée à Genève, un colloque se
penche sur les mécanismes permettant la répression sociale et la
gauche appelle à un rassemblement ce soir sur les lieux du
crime.

2007-11-09

LE COURRIER

2

La fusillade devient sujet d'école

Sophie BOLLE

05.1

2007-11-09

LE COURRIER

3

L'antifascisme introuvable de la droite traditionnelle

Charles HEIMBERG

05.2

2007-11-09

LE COURRIER

3

Exclure la répression

Michel SCHWERI

05.3

2007-11-10

Tribune de GE

26

On se souvient du 9 novembre dans le froid

Jean-Yves CLEMENZO

06.

COMMEMORATION Plusieurs centaines de personnes ont rendu
hommage aux treize vectimes de la fusillade de 1932.
2007-11-10

LE COURRIER

5

Les forces progressistes doivent reprendre le pouvoir Michel SCHWERI
des idées
ENTRETIEN : Etudier le passé pour définir des visées offensives
pour le futur : la gauche doit profiler son programme"en positif",
estime le professeur d'économie Beat Bürgenmeier.

06.1

