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La femme du jour

Grève générale de 1918:
plus actuelle que jamais!
Durant des décennies, de nombreux historiens et politiciens ont prétendu que la grève
générale de 1918 (12 au 14 novembre), dont on
célèbre le 100e anniversaire, avait été un
échec. Dirigé par Adrian Zimmermann et
l’auteur de ces lignes, avec des contributions
de Laurent Andrey, Mathias Reynard et Julien Wicki, un ouvrage qui vient de sortir de
presse, La Grève générale de 1918 en Suisse
(Éditions Alphil) montre au contraire que la
réalité est beaucoup plus nuancée (voir aussi
LQJ du 30 octobre 2018).
La grève générale ne s’est certes pas terminée par une victoire à court terme. La répression exercée par l’armée fut souvent brutale,
en particulier à Granges, où trois jeunes horlogers perdirent la vie sous les balles de troupes vaudoises. Mais la gauche socialiste et
syndicale a rapidement obtenu satisfaction à
propos de deux revendications très importantes. Tout d’abord le passage du système majoritaire à la proportionnelle pour l’élection
du Conseil national (dès les élections de
1919), réforme qui permit au PS de doubler
sa représentation. Ensuite, et surtout, la réduction de la durée hebdomadaire du travail
de 59 à 48 heures. Ce fut une véritable révolution, dont on perçoit mal aujourd’hui les
sentiments de joie qu’elle déclencha au sein
du monde ouvrier.

AVS et suffrage féminin
Il fallut en revanche beaucoup plus de
temps pour que deux autres revendications
soient mises en œuvre. D’une part l’AVS, acceptée par le peuple en 1947 et qui entre en
vigueur en 1948. D’autre part le suffrage féminin, qui fut introduit en… 1971! Cela montre toutefois que la grève générale a fortement marqué de son empreinte le paysage
sociopolitique de la Suisse du XXe siècle. Il y
a quelques années, Paul Rechsteiner, président sortant de l’Union syndicale suisse
(USS) est allé encore plus loin, en affirmant
que «c’est la grève générale de 1918 qui a écrit
le programme social et politique du XXe siècle suisse». Effectivement, sans ces 250 000
ouvriers qui cessèrent le travail, la Suisse sociale ne serait peut-être pas encore née. La
grève générale de 1918 a joué un rôle plus important en Suisse alémanique que dans les
cantons latins. Mais ce grand mouvement social a aussi eu un impact réel dans plusieurs
régions de Suisse romande. La grève fut importante à Genève et dans l’Arc jurassien.

On bosse moins, mais…
Pour en revenir aux revendications de la
grève générale, trois d’entre elles ont des prolongements jusqu’à nos jours:
– Tout d’abord la diminution de la durée
du travail, qui avait alors été ramenée de 59 à
48 heures par semaine. Cent ans plus tard,

Anne-Marie Rebetez Ilerler, de Porrentruy, qui
met en scène les pièces de la troupe Théâtr’Alle

nous en sommes encore à 45 heures – soit 3
heures de moins en l’espace d’un siècle! –
dans la loi sur le travail, même si, depuis la
deuxième partie des années 1980, la semaine
de 40 heures a été introduite dans plusieurs
conventions collectives de travail (CCT): industrie des machines, horlogerie, bâtiment,
etc. Mais avec 1851 heures par année, la Suisse a l’une des plus longues durées effectives
du travail d’Europe. Pire encore, en septembre dernier, la commission de l’économie du
Conseil des États a proposé que les spécialistes et les cadres soient exclus des dispositions
protectrices sur le temps de travail. De ce fait,
la limite maximale légale de 45 heures serait
supprimée pour 40% des salariés suisses,
soit 1,4 million de personnes!
– Cent ans après que les grévistes ont revendiqué la création de l’AVS, notre plus importante assurance sociale subit d’importantes attaques, en ce qui concerne notamment
l’âge de la retraite, que la droite veut porter à
65 ans pour les femmes, voire à 67 ans pour
tout le monde.
– Cent ans après la grève générale et près
de cinquante ans après avoir conquis le droit
de vote, les femmes sont encore très minoritaires dans les instances politiques et dans
les postes de cadre. Avec 32,5% de femmes
au Conseil national, la Suisse se classe ainsi
au 37e rang mondial en ce qui concerne la représentation féminine dans les chambres
basses. En outre, 38 ans après l’adoption
d’un article constitutionnel sur l’égalité, les
femmes gagnent toujours 20% de moins que
les hommes. Pour toutes ces raisons, l’organisation d’une nouvelle grève des femmes en
2019, après celle de 1991, paraît plus nécessaire que jamais. D’autant plus que si l’Islande est le pays champion de l’égalité hommesfemmes, c’est notamment grâce à une grève
impressionnante, le 24 octobre 1975, suivie
par 90% des femmes du pays.

Trois femmes pro-bernoises manquent de
hauteur politique dans la Question jurassienne. La préfète se décrédibilise en faisant poireauter les citoyens durant dix-sept mois tout
en se montrant régulièrement en compagnie
de ses chefs de clans. Elle produit un dossier de
88 pages à charge contre le choix des Prévôtois, en ne tenant aucunement compte des
manquements bernois. De plus, elle s’autorise
à manipuler les urnes sans en avertir l’autorité
de tutelle et se permet d’invalider le vote du
18 juin. C’est tout simplement irrespectueux.
Morena Pozner, vice-présidente du Conseil du
Jura bernois, ne prend pas la peine de s’en référer à son parti le PSJB, ne fait pas l’effort nécessaire de trouver des colistières ou colistiers,
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Grande et Petite Ourses

Shin Shin et son petit Xiang Xiang font un sort à un délicieux bouquet de bambou au zoo japonais
d’Ueno. Le jeune panda géant s’apprête à prendre son indépendance après avoir passé dix-huit mois
dans les jupes de sa mère.
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Indiens, Brésiliens, maçons
La Grève générale reste enfin d’actualité en
tant qu’instrument de lutte. Ce dernier quart
de siècle, l’intensité des grèves a diminué en
Europe, mais cette affirmation doit être
nuancée selon les pays. Et des grèves générales ont eu lieu dans des pays émergents, en
2016 en Inde (150 à 180 millions de participants) et en 2017 au Brésil (40 millions). En
Suisse, on a recensé une nouvelle vague de
grèves à partir du milieu des années 1990. La
plus emblématique de ces grèves a sans doute été celle des travailleurs du bâtiment, en
2002, qui leur a permis d’obtenir la retraite à
60 ans. Retraite à 60 ans qui est aujourd’hui
attaquée par le patronat, ce qui a déclenché
un nouveau cycle de grèves.
JEAN-CLAUDE RENNWALD,
militant socialiste et syndical

Dites-moi...

COURRIER DES LECTEURS
� À propos de Moutier

Anne-Marie Rebetez Ilerler a grandi à Alle, où elle est montée sur les planches pour la première fois à l’école enfantine. Depuis 1975, elle a participé
aux pièces de théâtre mises sur pied par l’Écho de l’Allaine. «C’est un plaisir
d’être sur scène, de jouer des personnages plus ou moins fantasques», lance cette retraitée de l’enseignement, qui a été directrice de l’école primaire
de Porrentruy. Depuis 2010, la Bruntrutaine met également en scène les
pièces de la troupe Théâtr’Alle. Cette année, c’est Ainsi soit-il!!!, qui prendra fin ce week-end après
avoir réuni le public depuis le mois d’octobre à la salle paroissiale d’Alle. MN
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puis s’apparente avec le parti de l’extrême
droite pour les élections du 25 novembre.
La honte! La liste PSJB/UDC est signée par
Mme Forster, socialiste, ancienne présidente du
CJB, dont on dit qu’elle est recourante, qui
montre qu’elle est capable des entourloupes
les plus méprisables et qui s’affiche avec un
large sourire dans un restaurant entre deux
membres de l’UDC. De qui se moque-t-elle?
Tout cela est extrêmement dommageable
pour toutes les femmes qui ne peuvent que
déplorer et dénoncer de tels dérapages, inadmissibles, indignes. Ces trois «responsables»
se déshonorent et nuisent à la cause féministe
et à la place des femmes en politique. Quel
beau gâchis!
EVELYNE WARPELIN-GOBAT, Delémont

Règles des courriers des lecteurs
Les courriers des lecteurs peuvent être adressés par courrier électronique (lqj@lqj.ch), par poste (Le Quotidien Jurassien,
courrier des lecteurs, route de Courroux 6, 2800 Delémont) ou par fax (032 421 18 90) l Les courriers des lecteurs
doivent indiquer l’identité précise de l’auteur: prénom, nom, adresse complète, et un numéro de téléphone l Les
lettres anonymes ou signées d’un pseudonyme sont écartées l
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??

Comment expliquer qu’en me réveillant de
moi-même à 5 h 30 je suis en pleine forme,
alors que quand mon réveil sonne à 7 h,
je suis fatiguée? Y a-t-il des phases
de sommeil? Comment les calculer pour
être sûre de se réveiller au bon moment?
Une lectrice qui veut se lever du bon pied

«En général, quand on se réveille spontanément, c’est parce
qu’on est en sommeil léger. Il
est possible que si c’est une sonnerie qui vous réveille, vous
soyez en sommeil profond ou
en sommeil paradoxal, et c’est
plus facile de se mettre en route
le matin si on se réveille en sommeil léger que si on se réveille en
plein milieu du sommeil profond ou du sommeil paradoxal.
Pour caractériser le sommeil et

les phases de sommeil, il faut
enregistrer l’activité électrique
du cerveau à l’aide de l’électroencéphalogramme, ce qui
est assez compliqué.
»Il existe des d’applications
pour smartphones qui, en analysant vos mouvements, vont
vous réveiller à un moment où
vous commencez à bouger, ce
qui veut dire que votre sommeil
devient plus léger. Le risque est
qu’elle peut vous réveiller trop

tôt, dès que vous commencez à
bouger. Il vous sera peut-être
plus facile de sortir du lit, mais
vous aurez ‹perdu› un temps
précieux de sommeil, ce qui sur
le long terme risque d’être
contre-productif», indique le Dr
José Haba-Rubio, neurologue et
spécialiste du sommeil au Centre du sommeil de Florimont, à
Lausanne.
LQJ

Vous avez une question d’intérêt général? Nous vous apportons la réponse.
Communiquez-nous vos questions par courrier électronique à dites-moi@lqj.ch
ou par courrier postal à Dites-moi, Le Quotidien Jurassien, 6 route de Courroux, 2800 Delémont.

