
Tout le monde connaît Léon Nicole, mais moins Jacques Dicker  

 

Jacques Dicker a été mis en accusation publique, avec le dirigeant socialiste Léon Nicole, lors 

du meeting du 9 novembre 1932 organisé par les fascistes. Contre toute logique, c’est la 

manifestation publique qui a été interdite par le Conseil d’Etat et pas la mascarade organisée 

par les fascistes à la salle communale de Plainpalais! Ceci s’explique en partie par le fait que 

la majorité de droite avait besoin des voix de l’Union nationale pour assurer sa majorité au 

Grand Conseil. Mais aussi en raison de la complaisance et de  la complicité de la droite 

politique face aux fascistes.  

Jacques Dicker avait quitté la Russie Tsariste ou il était né en 1879, pour s’installé à Genève 

en 1906.  

Il a présidé le Parti socialiste à trois reprises. Admis au barreau en 1915,  il était un avocat très 

estimé de la population, il défendait gratuitement les petites gens.  

Comme homme politique, Jacques Dicker est élus : 

au conseil municipal de Plainpalais en 1926, il en fut le vice–président. 

député au grand Conseil en 1919 puis de 1930 à 1941. 

Au Conseil national de 1922 à 1925 puis de 1928 à 1941. 

 

Dicker, privé de ses droits politique et chassé du Conseil national 

Suite à un arrêté du Conseil fédéral prononce prononçant l’interdiction des activités de la 

Fédération socialiste suisse et du Parti communiste.  

Cet arrêté est aussi voté par le Conseil d’Etat Genevois. Jacques Dicker sera expulsé du 

Conseil national en 1941 et privé injustement du mandat qui lui avait été confié par le peuple 

genevois à Berne.  

Ces décisions priveront les élus de leurs mandats une liste de 200 personnes sera publiée. 

Tous seront privés de leurs droits politiques. Des descentes de police sont organisée chez tous 

les membres de ces partis les archives et tous les documents confisqués. Ces archives sont 

aujourd’hui encore entre les mains de la police. 

Pour mieux saisir, la violence et la haine qui caractérisent la presse qui prenait pour cible 

Jacques Dicker, citons non pas le journal des fascistes de Géo Oltramare,  mais le Journal de 

Genève du 24 avril 1936:  

«Dicker, c'est un être unique. Un spécimen exclusif. Une classe d'hommes à lui tout seul. A 

son endroit, une regrettable erreur de manoeuvre fut commise. On s'est contenté de le 

naturaliser. C'est l'empailler qu'il eût fallu.» 

«Son ombre plane sur toutes les entreprises de la Sociale et son nez se dessine eu filigrane 

dans le papier où s'imprime Le Travail …. 

« Son activité est prodigieuse. C'est lui qui a imposé le yiddish comme langue officielle au 

Grand Conseil.» 

«Dicker n'est pas heureux. Une ambition secrète le dévore. Il rêve d'un grand gouvernement 

de front commun. Son ami Nicole en aurait été la tête, comme l’autre Léon, Léon Blum et lui 

Dicker, toujours dans la coulisse, détiendrait le pouvoir effectif comme fait M. Jules Moch, 



secrétaire général de la présidence. Consolons Maître Jacques. Son rêve est au cinquante 

pour cent réalisé. Léon Nicole n'est pas Léon Blum, sans doute. Mais Dicker est Moch, 

incontestablement.» 

La violence des articles de presse et les positions très à droite étaient la norme de quasi tous 

les médias de cette époque.  

En 1998, Olivier Reverdin responsable au journal de Genève expliquait ainsi, les positions de 

son journal durant les années 30.  

«Aussitôt que la Société des nations a jeté l’anathème sur l’Italie et l’Allemagne, le Journal 

n’a pas suivi le mouvement et ses lecteurs l’ont soutenu. Ils étaient très à droite: vis-à-vis de 

l’Italie fasciste et de Franco, le journal a eu une attitude non pas d’approbation, mais de très 

grande indulgence.» 

Après Jacques Dicker, Genève a connu successivement son fils Serge, médecin, puis Pierre 

Dicker et enfin le fils de Pierre, Joël l’écrivain qui fait aujourd’hui la fierté des Genevois. Il  a 

déjà obtenu, à l’âge de 27 ans deux prix pour ses livres. Le prix des Ecrivains genevois pour 

Le dernier jour de nos pères et le prix de l’Académie française pour, La Vérité sur 

l’Affaire Harry Quebert. Joël Dicker a aussi été remercié pour son travail jugé 

impeccable comme assistant parlementaire à la constituante. 

Jacques Dicker  qui a été injustement chassé du parlement et privé de ses droits politiques, n’a 

à ce jour jamais été réhabilité. 

L’histoire est nettement moins honorable pour le rédacteur de l’ignoble acte d’accusation 

contre Nicole et Dicker du 9 novembre et responsable de la mise en accusation publique de la 

salle communale de Plainpalais: Georges Oltramare.  

 

Géo arrive à Paris dans les fourgons de l’armée d’occupation Allemande 

 

Après avoir signé « Géo» ses articles antisémites pour le Journal de Genève, Oltramare en 

sera chassé et éditera Le Pilori. 

En juin 1940 il arrivé à Paris dans les fourgons de l’armée d’occupation Allemande. Il sera 

nommé rédacteur puis directeur de « La France au Travail » journal antisémite. 

Sous le pseudo de Charles Dieudonné, (!!!) Georges Oltramare, anime les émissions de 

Radio-Paris, qui est la Radio des collabos financée et contrôlée par les Allemands. Radio –

Paris est alors le poste le plus puissant d’Europe, et relayés par Radio-Vichy en zone sud. 

La plupart de ces émissions émise durant cette période sont aujourd’hui interdites de diffusion 

en raison de leur violence, de leur haine exprimées !  

A partir de 1942, ces émissions antisémites s’intensifient encore, car c’est le moment de la 

mise en œuvre de la « Solution finale » dont le succès dépend aussi du conditionnement de 

l’opinion publique.  

L’émission la plus marquante s’appelle « Les Juifs contre la France » les activités de Géo 

dure jusqu’au 11 août 1944. 

 

 



Nicole emprisonné, Oltramare poursuit impunément ses actions.  

 

Après le 9 novembre 1932, Nicole sera immédiatement arrêté, condamné puis jeté en prison, 

dès sa sortie il sera élu au Conseil d’Etat par la population genevoise! 

Aux Assises fédérales de 1933, Jacques Dicker défendra brillamment Léon Nicole, poursuivit 

pour les événements du 9 novembre 1932. Il avait accueilli dans son étude l’avocat Jean 

Vincent  

Oltramare, lui,  poursuivra impunément ses actions de fasciste et de traître. Ce n’est qu’après 

la guerre après toutes les épouvantables épreuves subie par les peuples, après des centaines de 

millions de morts, que la justice va enfin le poursuivre.  

Après la fin de la guerre, il rejoint la Suisse où il sera arrêté le 21 avril 1945.  

En novembre 1947,  Oltramare sera  condamné en compagnie de Fonjallaz à 3 ans de prison 

par la Cour pénale fédérale pour leurs activités : 

D’agents stipendiés du gouvernement Allemand 

D’exécuteurs dociles de la propagande allemande contre la Suisse.  

De plus la Cours pénale précise dans sa condamnation le caractère particulièrement haineux 

des attaques contre la Suisse et la bassesse de caractère manifestée en devenant agent des 

services allemand d’espionnage 

Le 12 janvier 1950, Oltramare sera condamné à mort par contumace par la justice française.  

Oltramare « L’accusateur »  de Nicole et Dicker fuit alors pour l'Espagne fasciste de Franco, 

puis en Egypte, où avec d’autres Nazis en fuite, où il devient speaker à "La voix des Arabes" 

et poursuivra sa propagande antisémite contre le jeune Etat d’Israël. 

  

Tel est le personnage qui a mis en «accusation publique» Dicker et Nicole et 

qui est le principal responsable, avec l’appui du gouvernement genevois, de la 

police et de l’armée suisse, du massacre du 9 novembre 1932. 

 

Jean Spielmann 

7 novembre 1932  

 

 
  
 


