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La Conférence Le contre-espionnage français dit défensif à Annemasse pendant la
Première Guerre mondiale par Yves Domange, commandant retraité du Ministère de
l’Intérieure aura lieu ce mardi 10 novembre à 19h à la Salle des Conférences,
Complexe Martin Luther King à Annemasse dans le cadre de l’exposition: Les
Réfugiés français de la Grande Guerre à Annemasse. Octobre 1914-Janvier 1917 118
265 personnes - 972 convois à visiter du 2 novembre au 15 décembre à Hall de
l’Hôtel de Ville d’Annemasse.
A noter à ce sujet la publication chez Slatkine, en coédition avec la Société d Histoire de la Suisse Romande
et la Fondation pour l histoire des Suisses dans le Monde:
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La Suisse et la Guerre de 1914-1918, actes du colloque tenu du 10 au 12 septembre 2014 au Château de
Penthes, sous la direction de Christophe Vuilleumier
Le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale a aussi été l occasion pour la Suisse de
revenir sur cette période qui, durant des décennies, n’a guère suscité l intérêt des chercheurs, jusqu à ces
dernières années. Peut-être fallait-il digérer l’épisode douloureux pour la fierté nationale de la publication, à la
fin des années 90, des conclusions du « rapport Bergier » sur l’attitude de la Suisse pendant la Seconde
Guerre mondiale, avant d aborder l’autre guerre, celle des poilus français et des Landsers prussiens, des
trains de réfugiés sillonnant le pays en tous sens et des dragons montant la garde aux frontières. Le colloque
international, tenu du 10 au 12 septembre 2014 au sein du Château de Penthes à Genève, en présence de
nombreuses personnalités officielles, a vu se succéder plusieurs dizaines de conférences, sur des sujets
parfois inédits, et réunis dans cet ouvrage. Sont abordés ainsi la scission linguistique de la Suisse, la
propagande des pays en guerre, le rôle de l’armée suisse, la présence des révolutionnaires sur le territoire,
l’action du CICR bien évidemment et les blessés accueillis dans les cantons, mais également les Suisses
engagés dans les armées étrangères, le rapatriement de 500 000 réfugiés français de Bâle à Genève, ignorés
des historiens jusqu à il y a peu de temps, les évolutions des partis politiques ou les plans suisses d’invasion
de l’Italie du Nord. La Première Guerre mondiale allait influencer le destin de la Suisse de manière durable et
entraîner l’établissement sur son territoire de la Société des Nations, dont l’Organisation des Nations Unies
prit le relais en 1945.
a 25e Nuit du conte aura lieu ce vendredi 13 novembre à Genève divers spectacles et contes pour petits et
grands avec la participation du Mouvement des Aînés (MDA) dans cinq lieux: Muséum d Histoire Naturelle,
Maison onésienne & Foyer Bethel, Ferme Sarasin, Espace Nouveau Vallon et Maison de Quartier de
Carouge & Biblioquartier des Grands-Hutins, entrée libre. La Revue, le
spectacle satirique genevois qui
date depuis un siècle continue du 5 octobre au 15 novembre avec une nouvelle équipe qui remplace
celle de Philippe Cohen et Gaspar Boesch, sous la plume de Pierre Naftule, avec Antoine Mettler et Laurent
Nicolet toujours au Casino-Théâtre, rue de Carouge, Genève.
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