« Par effet de ricochet, je pense que cela a aussi
déclenché une réaction anti-radicale, le courant
majoritaire au pouvoir à l’époque.»

RÉGION
Canton
du Jura

District
de Delémont

District
de Porrentruy

Emanuel Gogniat, historien, à propos de la mobilisation contre
la place d’armes aux Franches-Montagnes
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■ LA GRÈVE GÉNÉRALE DE 1918

Un jeune Jurassien figure parmi
les trois grévistes abattus il y a cent ans
canton de Zurich, Arbon
(Thurgovie), Lucerne et Schaffhouse. Le 11 novembre, les Suisses apprennent la nouvelle de
l’armistice et du déclenchement le lendemain de la grève
générale. Le Conseil fédéral
donne un ultimatum au Comité d’Olten, qui décide d’arrêter
la grève le 14 novembre à minuit. «Nous ne voulions pas livrer les masses sans défense
aux mitrailleuses de nos adversaires», écrit le comité. Mais le
dernier jour de la grève, c’est le
drame à Granges, où la troupe
ouvre le feu. Trois jeunes horlogers, Marius Noirjean (17 ans,
originaire de Montfaucon),
Hermann Lanz (29 ans) et
Fritz Scholl (21 ans), sont tués.

� Il y aura cent ans dans

quelques jours éclatait
une grève générale en
Suisse, aux conséquences
mesurables aujourd’hui
encore.
� «La Grève générale

de 1918 en Suisse» est
le titre d’un nouvel ouvrage
présenté hier, réalisé
sous la direction de
Jean-Claude Rennwald et
Adrian Zimmermann.
� Ce tableau fait apparaître
un mouvement plus actif
dans le Jura que certains ont
pu le prétendre. Un jeune
Jurassien figure parmi
les victimes de la grève.
Les causes profondes de la
plus grande crise intérieure
que la Suisse moderne ait
connue depuis la guerre du
Sonderbund de 1847 sont à
chercher dans les conséquences sociales et économiques de
la Première Guerre mondiale.
Tel est, selon l’historien
Adrian Zimmermann, le cadre
général des événements dramatiques de 1918 en Suisse.
Les conditions de vie sont
difficiles, avec une crise économique au début de la guerre, une inflation énorme – pas
loin de 200% en 1918 par rapport à 1914. Le monde ouvrier
se radicalise, s’organise autour des syndicats et du Parti
socialiste. Les manifestations
de protestation se multiplient,
des grèves éclatent.

Il n’y avait pas de coup
d’État en vue

Cette photo, tirée des archives du Syndicat des cheminots (SEV) à Berne, montre le blocage de deux trains arrivant de Delémont et de Berne en gare de
Bienne durant la grève générale qui a eu lieu du 12 au 14 novembre 1918 en Suisse.

La radicalisation du mouvement ouvrier n’est pas une
spécialité suisse: elle se produit dans plusieurs pays d’Europe, notamment en Allemagne. Et dans tous les esprits se
retrouve l’exemple de la Révolution russe, avec la prise du
pouvoir par les bolcheviques
en novembre 1917.
Le Comité d’action d’Olten
est créé le 4 février 1918 pour
coordonner le mouvement.
Robert Grimm, personnalité
en vue du mouvement ouvrier
suisse, le préside. Des émeutes de la faim éclatent, par

Cet appel a été placardé à Delémont durant la grève générale.

exemple dans la nuit du 8 au
9 juillet 1918 à Bienne, où l’armée abat un jeune ouvrier,
Georges Edmond Jeantet.

Jurassien tué à Granges
Le Conseil fédéral répond
par la répression. Pour protester contre la levée des troupes,
le Comité d’Olten décide d’ap-

peler à une grève de protestation de 24 heures dans les
grandes villes et dans les centres industriels les plus importants, dont Bienne, La Chauxde-Fonds, Le Locle, Granges et
Soleure. Les villes sont paralysées le 9 novembre. Ce jour-là,
la révolution gagne l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie.

Le soir du 9 novembre, le
mouvement de Zurich décide
de poursuivre la grève locale
tant que les troupes ne sont pas
retirées. L’armée intervient lors
d’une manifestation, les soldats
tirent. L’armée installe des mitrailleuses à la gare. C’est l’indignation. La grève s’étend: le
11 novembre, elle touche tout le

GEORGES MAILLARD

■ LA GRÈVE GÉNÉRALE DANS L’ARC JURASSIEN

Le niveau d’industrialisation a beaucoup pesé

«C

e n’est pas vrai de dire
qu’il n’y a rien eu dans
le Jura», s’exclame Adrian
Zimmermann. À Delémont,
la participation n’a pas été négligeable. «Quatre cents cheminots en grève, ce n’est pas
rien», dit Jean-Claude Rennwald. Mais on a «sous-estimé
ce qui s’est passé».
L’industrialisation est un
facteur clé, la structure économique et sociale également,
analyse Adrian Zimmermann.
Les régions conservatrices et
marquées par le catholicisme,
l’Ajoie et les Franches-Montagnes notamment, n’ont guère
suivi le mouvement. En revanche, le sud du Jura bernois
d’alors s’est fortement mobilisé. «Des gens ont dit ou écrit
que cette grève avait été alémanique, c’est plus nuancé. Elle
était forte en Suisse alémanique, c’est vrai. Il n’y a eu quasiment rien en Valais et à Fribourg. La grève a été marquée
dans les régions horlogères,
dans le sud du Jura, à Granges, Bienne, Neuchâtel et tout
spécialement La Chaux-deFonds, souligne Jean-Claude
Rennwald. La grève a été plus
affirmée dans le canton de

Vaud que ce qu’on a pu en
dire. On a voulu minimiser.»

Presse locale caricaturale
Dans le Jura, la grève est
«caricaturée», selon JeanClaude Rennwald. Il cite Le
Démocrate du 14 novembre
1918: «À Delémont, la grève
des cheminots se passe tranquillement. Quelques mécaniciens courageux, insensibles
aux quolibets de leurs camarades en grève, ont piloté ces
convois.» À Moutier, toujours
selon Le Démocrate: «À 8 heures, les ouvriers travaillent encore dans les usines quand
quelques grévistes coupent le
courant à la station centrale,
les machines s’arrêtent, la lumière s’éteint. Le travail a
donc été suspendu. Dans les
rues circulent des bolcheviks à
l’allure provocatrice. Les ouvriers partisans de la tranquillité se tiennent à leur logis,
peu désireux qu’ils sont de fraterniser avec les fauteurs de
troubles.» Le quotidien Le
Pays à Porrentruy évoque un
«complot bolcheviste» mais
ne livre pas de détails.
Les différences entre régions s’expliquent: «Le taux de

A-t-on vraiment eu peur
d’une révolution en Suisse?
Adrian Zimmermann: «La
grève était une réaction à la levée des troupes. Il n’y avait pas
de coup d’État en vue. En automne 1918, les autorités
voient s’approcher la fin de la
guerre. Il y a l’écroulement de
l’Autriche-Hongrie et de l’Allemagne. Dans cette situation, la
grève des employés de banque
à Zurich mène à une panique
dans les milieux bourgeois. La
place financière suisse commençait d’avoir une belle position née durant la guerre. Elle
était donc mise en danger.»

syndicalisation est nettement
plus important dans les régions où les travailleurs se sont
mis en grève, à l’inverse des
Franches-Montagnes et surtout de l’Ajoie, où seul un travailleur sur dix est syndiqué»,
écrit Jean-Claude Rennwald.
Et l’auteur de citer une lettre
du comité de la Fédération du
personnel des voies secondaires, présente dans le Jura, datée du 16 décembre 1918, dans
la perspective d’une assemblée
générale
des
délégués:
«Contrairement à l’affirmation
selon laquelle la grève générale
aurait été un ‹vaste four›, nous
pouvons constater le contraire
aujourd’hui déjà. Ce qui a
échoué pendant nombre d’années en présence de l’obstination et de l’inaccessibilité des
classes dirigeantes, telle la révision de la loi sur la durée du
travail et du repos (journée de 8
heures), l’élection immédiate
du Conseil national d’après le
scrutin proportionnel, etc., se
trouve aujourd’hui déjà en voie
de réalisation. C’est l’avertissement le plus précieux qui nous
dit de continuer dans la voie
sur laquelle nous nous sommes engagés.»
GM

• La Grève générale de 1918 en
Suisse, Histoire et répercussions,
Éditions Livreo Alphil, textes de
Jean-Claude Rennwald, Adrian
Zimmermann, Julien Wicki, Mathias Reynard et Laurent Andrey.
• Jean-Claude Rennwald et
Adrian Zimmermann donneront
une conférence jeudi à 20 h au
Café du Soleil à Saignelégier.

Neuf points
■ Les revendications de la grève

générale en Suisse:
• Renouvellement immédiat du
Conseil national selon le système de
la représentation proportionnelle.
• Droit de vote et d’éligibilité des
femmes.
• Introduction du droit au travail
pour tous.
• Introduction de la semaine de
48 heures dans toutes les entreprises publiques et privées.
• Organisation d’une armée essentiellement populaire.
• Mesures visant à assurer le ravitaillement.
• Assurance-vieillesse et invalidité.
• Monopole de l’État pour l’importation et l’exportation.
• Paiement des dettes publiques par
les possédants.
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