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Introduction
Une

histoire sociale qui

se

construit dans l'immediat

Tustice est faite !» «Bas les pattes '» La lutte

et la victoire des ouvriers

\\*J des ateliers mecaniques CFF-Cargo de Bellmzone ont ete exemplaires ä
plusieurs egards Elles nous ont rappele, si c'etait encore necessaire, que la
question ouvriere n'etait pas cette thematique obsolete que d'aucuns, sensibles
ä un air du temps neo-liberal appele lui-meme ä bien des remises en question par

l'actualite financiere, ont cru pouvoir ignorer avec negligence
La digmte des travailleurs n'est pas une valeur des temps passes C'est au
contraire une exigence du present et de l'avenir Le scandale des victimes du
crime industriel de l'amiante, de meme que 1'interminable liste de ceux qui
meurent au travail, en Suisse, en Europe, et dans le monde entier, suite ä des
accidents sans doute pas inevitables, indiquent que leurs droits les plus fondamentaux sont loin d'etre garantis. Et restent ä conquerir Les menaces de
suppression d'une activite economique de service public, de gestions absurdes qui
ne profitent qu'ä quelques-uns, nous ramenent ä cette affirmation collective de
la digmte ouvriere qui a marque toute l'histoire des luttes sociales de l'ere
industrielle Et qui demeure d'une grande actualite, Le tres beau film de
Christian Rouaud, Les LIP L 'imagination au pouvoir, sorti en 2007, nous l'avait
aussi rappele.
Le succes de Bellmzone apparait toutefois comme une victoire dans la defaite
Et Gianni Fnzzo, le leader des grevistes, a eu raison de declarer avoir gagne une

bataille, mais pas la guerre En effet, l'une des faiblesses majeures des mouvements sociaux de ces dernieres annees, c'est de lutter pour le mamtien d'emplois,
pour le refus de demantelements sociaux, plutot que de combattre pour
conquerir de nouveaux droits. Soumis ä une dynamique defavorable, les salaries
ont amsi les plus grandes difficultes ä renverser la vapeur C'etait dejä la situation
d'une autre greve remarquable, eile aussi centree sur la digmte ouvriere,
celle de 2006 de l'usme Swissmetal de Reconvilier, ä la Boillat. Le cas des
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ateliers mecaniques de Bellinzone, malgre son caractere exceptionnel, ne
s'inscrit pas moins dans ce contexte.

Le mouvement du printemps 2008, par ses formes d'organisation, sa radicalite
et son succes dans Timmediat, constitue bien sür un grand espoir pour les
salaries. II s'explique aussi par l'ampleur du soutien qu'il a suscite dans la
region. II va toutefois devoir affronter la duree et la difficulte de faire prevaloir
des politiques economiques et sociales alternatives bien plus respectueuses des
droits de tous et de chacun.
Ce numero des Cahiers d'histoire du mouvement ouvrier, dont la pagination
est reduite, est un volume de transition. Sa publication est contemporaine de
celle des actes d'un colloque international, Mourir en manifestant, que
l'AEHMO avait mis sur pied fan passe, avec la collaboration du College du
Travail et du Theatre Saint-Gervais de Geneve, ä Toccasion des 75 ans de la
fusillade du 9 novembre 1932. En outre, il precede un numero thematique
consacre ä «L'espace ouvrier» qui sortira avant l'ete 2009, en fonction d'un
nouveau calendrier des activites de notre association.
Ce volume s'ouvre avec une contribution de Gabriele Rossi sur la greve de
Bellinzone et sur Taction immediate des historiens, nos collegues et amis de la
Fondation Pellegrini-Canevascini, en collaboration avec le secretariat regional
du syndicat UNIA, pour recolter et preserver des traces de la greve et la
documenter. Du point de vue de la construction de Thistoire sociale, cette action
d'histoire immediate est exemplaire. Elle concerne tout ä la fois la conservation
materielle des objets de la greve, le recueil des temoignages de ses acteurs et des
problemes plus complexes, propres aux luttes sociales les plus contemporaines,
comme la question du traitement de sources informatiques du type SMS ou
blogs.
La question de Thistoire du temps present s'est aussi posee dans le contexte
de cette annee de commemoration de Mai 68. C'est la raison pour laquelle sont
egalement presentees dans ce volume des archives des mouvements sociaux,
dont celles de l'AEHMO, et des experiences d'archivage qui concernent ces
quarante dernieres annees, comme celle des Archives de la contestation qui
viennent d'etre creees ä Geneve.
Charles Heimberg

