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Genève le 25-08-2008

détermination de l'endroit d’où parti le feu meurtrier du 9 novembre 1932
près de l'esplanade d'Uni Mail
Madame, Monsieur,
Notre Comité a obtenu l’aval des autorités municipales pour déplacer La Pierre qui fut
posée en 1982 au bout de la Plaine de Plainpalais vers l’endroit l'endroit d’où parti le feu
meurtrier du 9 novembre 1932, exécuté par l’armée suisse au commandement du Colonel
Lederret à 21h34.
Nous avons sollicité le concours du Département des institutions et nous venons
présentement requérir du Département du territoire et de votre service une
contribution pour faciliter le repérage sur place et obtenir l’aval des partie afin de
déposer une APA.
En effet, nous souhaitons que La Pierre soit placée au plus près de ce que l’histoire nous
indique. Le dossier le plus complet et objectif concernant cette affaire (Le 9 novembre
1932 à GENÈVE - A la Recherche de la Vérité - Edité par la Fédération suisse des
Socialistes religieux - IMPRIMERIE POPULAIRE LAUSANNE – 1933, téléchargeable ici
http://www.cgas.ch/9novembre/spip.php?article46), fourni un plan (page 6 et vectorisé
en annexe) et, par la citation suivante (page 49), nous renseigne:
Qu'on lise encore la description suivante donnée également par un journal de droite,
la Tribune de Genève du 11 novembre 1932 :
« Sans autre sommation les soldats épaulèrent et au signal de « feu » donné par le
chef de la compagnie, la fusillade éclata. Aux coups de feu succéda le lugubre
crépitement des fusils mitrailleurs. Au premier moment, la foule crut que les soldats
avaient tiré à blanc, mais de partout partirent des cris d'épouvante. Les soldats
avaient tiré, à moins de 20 mètres, sur les manifestants. Ce fut dans toutes les rues
une panique et un sauve-qui-peut général.
Pourriez-vous nous indiquer les coordonnées GPS du périmètre désigné ?, ou à tout le
moins, seriez-vous disposer à nous fournir un plan qui permette aux délégations des
parties concernées de repérer dans l’espace de l’esplanade d’Uni Mail l’emplacement situé
sur le plan annexé par le nombre 10 ?
En restant dans l’attente de vous lire, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguées.
En annexe: 1 extrait plan dressé en 1932
et déposé aux archives cantonales +
courrier du jour à M. Moutinot - DI
Claude REYMOND, secrétaire syndical CGAS

