
A faire suivre, ou non!Fw: Amnistie des Brigadistes - 
soirée commémorative le 3 avril 2009 entre 19h et 22h 
FONCTION CINEMA, Maison du Grütli-GENEVE 
1 message 

JD G <greubjd@gmail.com> 

dkunzi@worldcom.ch <dkunzi@worldcom.ch> 22 mars 2009 18:18 
À: SOCIETE PRODUCTIONS MAISON <spmaison@worldcom.ch> 

  
----- Original Message ----- 
From: SOCIETE PRODUCTIONS MAISON  
To: secr é tariat CGAS  
Sent: Friday, March 20, 2009 3:45 PM 
Subject: Amnistie des Brigadistes - soirée commémorative le 3 avril 2009 entre 19h et 22h FONCTION 
CINEMA, Maison du Grütli-GENEVE 
 

La Suisse réhabilite les Brigadistes de la guerre 
d’Espagne 

  

                                     Soirée commémorative 
  
On connaît l'histoire: Espagne, juillet 1936, des généraux réactionnaires 
fomentent un coup d'Etat contre le gouvernement républicain légitimement 
élu. Ils sont soutenus immédiatement par Hitler et Mussolini. Les démocraties 
ne lèvent pas le petit doigt pour aider la république démocratique espagnole. 
L'URSS enverra quelques milliers de spécialistes au service de la République. 
C'est le prélude à la 2ème guerre mondiale. 
  
En automne, les Brigades internationales sont formées. Elles regrouperont 
des dizaines de milliers de volontaires venus du monde entier. Parmi eux, 
environ 800 suisses. Avant même la défaite de u gouvernement républicain, le 
gouvernement suisse est le premier à reconnaître la dictature de Franco. 
  
Quand les Brigadistes suisses rentreront, ils seront sévèrement punis: des 
mois de prison pour chacun d'eux, avec en bonus la privation de leurs droits 
civiques pendant des années. Dès les premières condamnations, une pétition 
rassemblant des dizaines de milliers de signatures demandait aux autorités 
fédérales de ne pas poursuivre ces combattants anti-fascistes. Après la 
guerre et jusqu'en 2009, plusieurs tentatives ont été accomplies pour 
demander leur amnistie. La Suisse restera ainsi longtemps le seul pays au 
monde à considérer ces combattants comme des délinquants! 
  
Jusqu'à ce jeudi 12 mars ou le Conseil des Etats a confirmé la décision du 
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Conseil national: les Brigadistes sont amnistiés. Une mesure a minima, car les 
rares survivants ne toucheront pas d'indemnités pour leur injuste 
incarcération. Mais ne boudons pas notre plaisir. Enfin, les autorités fédérales 
ont reconnu leur tort! 
  
Venez célébrer cet événement, avec le dernier Brigadiste genevois Eolo 
Morenzoni, le 3 avril à 19 heures à la Maison du Grütli, salle de Fonction 
cinéma. 
  
19h15 projection du film La Suisse et la guerre d'Espagne (la solidarité) de 
Daniel Künzi, en présence du réalisateur. 
  

20h15 discussion avec Eolo Morenzoni, et présentation de l'ouvrage de Peter 
Huber qui est paru ce mois Die Schweizer Spanienfreiwilligen 

. 
  
Verrée 
  
************ 
SOCIETE PRODUCTIONS MAISON 
Passage Baud-Bovy 10 
CH-1205 Genève 
Tél.  022 800 00 80 
Fax  022 329 15 10 
http://www.danielkunzi.ch 
  
 
  

----- Original Message -----  
From: secr é tariat CGAS  
To: Daniel KUNZI  
Sent: Friday, March 20, 2009 9:44 AM 
Subject: FW: Mai1 - Amnistie des Brigadistes = soirée commémorative le 3 avril 2009 entre 19h et 22h 
 
 
 
------ Message transféré 
De : secrétariat CGAS <info@cgas.ch> 
Date : Wed, 18 Mar 2009 19:22:17 +0100 
Conversation : Mai1 - Amnistie des Brigadistes = soirée commémorative le 3 avril 2009 entre 19h 
et 22h 
Objet : Mai1 - Amnistie des Brigadistes = soirée commémorative le 3 avril 2009 entre 19h et 22h 
 
Aux membres du comité Premier Mai, 
Aux autres camarades du mouvement syndical et/ou de la gauche genevoise 
 
Vous savez que le Premier Mai est un moment où l’on rappelle l’engagement des miliciens et de 
brigadistes partis secourrir la Répubique espagnole attaquée par le général Franco en 1936.  
 
Au début de ce millénaire, nous nous étions associés aux démarches entreprises en Suisse pour 
obtenir la réhabilition de nos compatriotes qui s’étaient vus condamné-e-s par la justice helvétique à 
leur retour... http://www.cgas.ch/1erMai/spip.php?article12 
 
Cette revendication ayant été récemment satisfaite, Daniel Kunzi nous offre une soirée 
commémorative avec une projection de son film en présence du dernier témoin de cette période. 
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Nous vous proposons de se retrouver le vendredi 3 avril au Grütli entre 19 et 21h pour ensuite aller 
manger ensemble dans un établissement du coin. 
 
J’ouvre un doodle pour les inscriptions au film au repas http://www.doodle.com/a577a2k35rxkuqw2 
qui détermineront le début de la projection. 
 
Claude REYMOND, secrétaire  
Comité Premier mai p.a. CGAS – ccp 17-753619-5 
Rue des Terreaux-du-Temple 6 - 1201 Genève 
Tél 022 731 84 30 - Fax 022 731 87 06 
info@cgas.ch  
 
------ Message transféré 
De : SOCIETE PRODUCTIONS MAISON <spmaison@worldcom.ch> 
Date : Wed, 18 Mar 2009 17:53:54 +0100 
À : <info@cgas.ch> 
Objet : Amnistie des Brigadistes-soirée commémorative 3 avril 
 
Cher Claude, 
 
Suite à la réhabilitation définitive des Brigadistes votée par le Conseil des Etats jeudi 12 mars, et à nos téléphones, 
je te confirme que j'ai réservé la salle de cinéma de Fonction cinéma (Maison du Grütli) le vendredi 3 avril de 19 
heures à 22 heures. 
 
Eolo Morenzoni, que j'ai vu hier participera naturellement à cette soirée. En prélude, je propose le film où il joue le 
premier rôle :La Suisse et la guerre d'Espagne 
http://www.danielkunzi.ch/wp-content/uploads/pdf/SolidariteEspagne.pdf 
 
Ensuite une discussion suivie d'une verrée dans le cinéma. Puis une bouffe dans un bistrot proche (Eolo a un peu 
de peine à marcher). 
 
Dans l'attente de tes nouvelles, je te serre la main, amicalement. 
 
Daniel K. 
************ 
SOCIETE PRODUCTIONS MAISON 
Passage Baud-Bovy 10 
CH-1205 Genève 
Tél.  022 800 00 80 
Fax  022 329 15 10 
http://www.danielkunzi.ch 
------ Fin du message transféré 
 
------ Fin du message transféré 
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