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Dans les archives de l'AEHMO
Michel Busch

L'AEHMO a des ancetres :
IL Y A 40 ANS PARAISSAIT LE PREMIER CAHIERS DU GROUPE
DE TRAVAIL POUR L'HISTOIRE DU MOUVEMENT OUVRIER
« L'histoire du mouvement ouvrier suisse est un vaste domaine ä decouvnr. Quelques
histonens en ont dejä eclaire certains aspects, parfois avec beaucoup de pertinence.
Neanmoms, le gros du travail reste ä faire. Et tout d'abord l'inventaire des sources de
cette histoire et la reunion des mille documents, notices, plaquettes, discours, comptes
rendus, qui permettent de reconstituer avec le plus de fidelite les luttes ouvrieres, tant

syndicates que politiques.»
(Introduction des Cahiers n° 1, signee Bernard Antenen, Pierre Hirsch, Olivier
Pavillon, Philippe Schwed, Charles-Andre Udry, Marc Vuilleumier.)

document de Mai 1968 nous indique qu'un Groupe de travail pour
l'histoire du mouvement ouvrier est ne quelques mois plus tot ä Lausanne
sous l'impulsion de Marc Vuilleumier, et enseignants, bibliothecaire et etudiant
exposent leurs motivations et leurs projets de recherche. L'adresse du groupe
etait ä la Bibliotheque Cantonale et Universitaire de Lausanne (BCU), oü Olivier
Pavillon etait employe au Departement des manuscrits lä oü l'AEHMO a ensuite

Ce

entrepose ses fonds d'archives.
Les Cahiers n° 1, feuilles A4 polycopiees et agrafees, contenait principalement des informations bibhographiques et fut suivi de trois autres numeros,

le demier paraissant en jum 1971. Deux publications consacrees ä des articles
presentant des documents d'histoire du mouvement ouvrier furent editees en

avril et decembre 1970. Parallelement

constituait ä la BCU une collection de
documents dont nous reparlerons et, selon les dires d'Olivier Pavillon, se
projetait une entreprise plus ambitieuse mspiree par les travaux de l'historien
franqais Jean Maitron. Ces actions sont evoquees dans le demier paragraphe de
notre document. Les notices biographiques et necrologiques destinees ä mieux
connaitre les militants importants du mouvement ouvrier de cette premiere
moitie du xxe siecle ont commence ä etre redigees sous le patronage de Theo
se
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Pinkus, puis l'ceuvre fut arretee ä cause de divergences financieres entre les
auteurs et le libraire zurichois qui etait charge de la publication.
Certes, aujourd'hui, la date de cette introduction renvoie aux evenements parisiens et fait sens.

A l'epoque, il est evident que plusieurs historiens et chercheurs

revendiquaient une autre place pour l'histoire du mouvement ouvrier et critiquaient l'approche formelle et bourgeoise pratiquee ä l'Universite. Ces intellectuels etaient cependant minoritaires, ironisant sur la pretendue separation entre
la politique et le recit historique. lis etaient engages ä gauche et certains militerent dans les courants d'extreme gauche nes de la contestation etudiante. Faire
la revolution devenait alors plus imperatif que reecrire le passe et des tensions
ont pu se manifester entre partisans des organisations dites gauchistes et ceux
demeures globalement fideles aux partis traditionnels de la gauche. Olivier
Pavillon devenu un des responsables de la Ligue marxiste revolutionnaire
demissionna de son poste ä la tete du Departement des manuscrits.
Tandis que le groupe vaudois et genevois se disloquait apparut ä Zurich, sous
les auspices ä nouveau de Theo Pinkus, un groupe similaire qui publia en 1975
Le Mouvement ouvrier en Suisse. Documents de 1800 ä nos jours, dont

l'adaptation en francais furt realisee par les rescapes du groupe romand. Marc
Vuilleumier redige V introduction de la version francaise et dit les choses avec
precision: depuis 1971, un certain nombre d'etudiants, de maitres secondaires
et d 'assistants de l 'Universite de Zurich avaient constitue un « Groupe de travail
pour l'histoire du mouvement ouvrier». Sa täche fut de realiser une exposition
sur L'histoire du mouvement suisse; documents des bibliotheques zurichoises
qui, vu le succes obtenu ä l'Hötel de Ville de Zurich, passa ä Bale, Winterthur,
Lucerne, Saint-Gall et enfin ä Berne avec quelques modifications.
Durant le semestre d'hiver 1973-1974, l'Universite ou Ton pronait alors la
participation des etudiants invita le professeur Georges Haupt pour animer un
seminaire de methodologie pour la recherche et l'examen de documents du
mouvement ouvrier suisse. Le groupe dejä cite se chargea de la publication de
cette collection de documents et de la redaction de brefs chapitres de contextualisation. Un contrat fut signe en mars 1973 avec les editions Huber, mais
ceux-ci renoncerent ä faire paraitre l'ouvrage apres les interventions de deux
professeurs de l'universite, Marcel Beck et H.C. Peyer. Le meme scenario se
reproduisit avec la maison Suhrkamp aupres de laquelle intervint aussi la famille
Reinhart-Volkart de Winterthur et ces interventions firent alors du bruit dans la
presse. C'est done le Limmat Verlag, entreprise de Theo Pinkus devenue recemment une cooperative, qui edita le livre, suivi de l'edition en franpais par les
editions Adversaires. Le groupe zurichois finit lui aussi par disparaitre et ses
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avoirs, 4500 francs conserves sur un compte bancaire, furent legues ä l'AEHMO
peu apres la mort de Theo Pinkus et la liquidation des societes appartenant ä
Tex-Allemagne de l'Est. (pour les liens commerciaux entre Theo Pinkus et la
RDA voir Particle de Marc Vuilleumier, «Theo Pinkus 1909-1991», dans les
Cahiers AEHMO n° 9).

Notre association s'est done trouvee heritiere du groupe zurichois dont deux
membres nous ont rejoints, comme quatre des signataires de notre document
initial l'avaient dejä fait depuis la naissance de l'AEHMO en 1980. Quant aux
documents qui avaient ete reunis ä la BCU, ils ont ete deposes dans notre fonds
d'archives et constituent un groupe de dix cartons sous la cote HS1 «archives
generates, documents tries par O.P.» dont nous presentons ci-dessous quelques
pieces significatives.

Le n° 4 du mensuel anarchiste Le Travailleur fait partie des dix numeros paras dans les
Fig.

diriges par Nicolas
Joukowsky, Alexandre Oelsnitz, Charles Perron et
Elisee Reclus. Edite ä Geneve.
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Bibliotheque des Jeunesses
socialistes, consacree ä la
plaidoirie de Jules HumbertDroz defendant son objection
de conscience lors de son
proces militaire. Cette guerre
contre la guerre revet une
dimension
ideologique
importante ä la fin de la

Querre <3 la Guerre
|

bas L'F\rmee

Grande Guerre.

Fig. 3. Brochure sur l'Ecole Ferrer en 1919. Jean
Wintsch, auteur de cet «essai d'institution ouvriere»,
joua un role important dans le developpement d'une
ecole alternative durant l'entre-deux-guerres.
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Fig. 4. Journal publie par l'Abbe H. Carlier, directeur
de L'Echo illustre, Jacques Le Fort du Conseil
paroissial de St-Pierre et G. Lodygensky du Conseil de

l'Eglise orthodoxe en Suisse, qui denonce l'atheisme
encourage en URSS. Sur la couverture, un jeune
homme nu, dejä en grand peche ou missionnaire de
Satan, detruit la croix, ce qui entraine la crucifixion

d'une jeune fille sur l'embleme du communisme. Cette
publication cecumenique de 1934 abonde en caricatures
aux goüts douteux pour amateurs de guerre des
religions et de flots de sang.
Fig. 5. La Suisse province allemande est publiee en
1935 par le PSS. L'auteur, Bruno Grimm, montre
l'activite des fronts en Suisse et reproduit de
nombreux documents iconographiques, notamment
des cartes utilisees dans des ecoles allemandes oü
l'Autriche, la Boheme, une partie de la Pologne,
FAlsace et la Suisse alemanique sont dejä mtegrees
dans le IIIe Reich. L'image est l'affiche de la journee
alemanique de Säckingen en 1933, oü la poignee de
mains au-dessus du pont efface le röle de frontiere joue
encore par le Rhin.
»•'; MIVtSatA KWMtif

&

Fig. 6. La Revue Neuchäteloise rend hommage, six
ans apres sa mort, ä Edmond Privat (1889-1962).
Journaliste, ecrivain, pourvoyeur d'utopies, il est
caricature en 1925 au Congres de l'Esperanto ä
Geneve, qu'il presidait. II fut aussi un contributeur
regulier de l'Almanach socialiste.

Documents originaux, catalogues lies ä des
anniversaires, articles d'historiens sont classes comme
ils le furent dans la vie ephemere du Groupe pour
E"|,WM
l'histoire du mouvement ouvrier. La collection
meriterait un reclassement thematique qui offfirait un meilleur acces aux
chercheurs. Quel ou quelle volontaire consacrerait quelques heures de travail au
Cabinet des manuscrits, avec le benefice de cötoyer etudiantes et etudiants

CAHIERS AEHMO 24

Le fonds Pierre Currat (AEHMO-PC,
Dernier fonds

AI
12

cartons)

c'est-ä-dire les documents inseres dans des
chemises speciales et reclasses thematiquement, il est desormais plus accessible
aux curieux et aux recherches des etudiants en quete d'un memoire. Pierre
Currat a constitue ses dossiers entre le debut des annees vingt et la fm du
deuxieme conflit mondial. Ne dans le canton de Fribourg en 1901, il fait un
apprentissage de menuisier dans une entreprise de Romont, puis, apres differents
emplois, il s'installe en 1926 ä Vevey, devenant secretaire de la section FOBB.
II est elu conseiller communal socialiste en 1930 et l'annee suivante designe
directeur de l'Office du travail de Vevey et de l'administration de la Caisse intercommunale de chömage. Renvoye de son poste apres le retour au pouvoir de la
droite en 1937, il travaille des lors pour PImprimerie populaire, cooperative
installee ä Lausanne, comme representant des hebdomadaires En Familie et Le
Radio. II collabore egalement ä la Guilde du Livre et au magasin La Menagere,
succursale de la COOP de Bäle. En mai 1940 il est convoque ä l'armee, mais
refuse de s'y rendre pretextant en avoir ete dispense anterieurement. Proces
militaire, puis frequents engagements militaires entrecoupes de periodes de
chömage et de recherches d'emploi. En 1945, il est nomme secretaire de l'Union
ä etre reorganise,

Fribourg et quitte la region de Vevey.
Pas de me Pierre Currat ä Vevey, qui a ete pourtant president du Conseil
communal, mais son nom survivra modestement ä travers ses archives oü se
verifie un des axiomes recurrents dans VAlmanack socialiste: tout socialiste doit
etre syndique, cooperateur, inscrit au parti, abonne ä un journal socialiste. Pierre
Currat aura done revetu tous ces habits et ses dossiers, quelque peu chaotiques
et nettement empoussieres, ont ete reorganises de la maniere suivante:
syndicale

ä

Papiers personnels dont nous avons extrait un dessin
realise le 27.9 1943 par un collegue Jaquet, montrant Pierre
Currat qui monte la garde sous la voüte d'une quelconque
caserne. Cette rubrique conserve de la correspondance
familiale, des documents refletant ses demeles avec la justice,
apres son eviction de l'Office du Travail, et avec l'armee dont
il est dispense apres un accident, puis reconvoque, contre son
gre, dans la mobilisation de 1940.

Vie sociale et politique ä Vevey contient des documents sur les elections
communales, des Chroniques veveysannes tirees du Droit au Peuple. Le
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chercheur peut y suivre la presence de Currat dans quelques commissions du
Conseil, mais l'aspect le plus interessant est sa participation ä la creation de la
Maison du Peuple.

Politique vaudoise. Outre

des documents

officiels sur les elections

cantonales, c'est le dossier sur la Representation proportionnelle qui retient
l'interet. Pierre Currat fait partie des responsables du parti socialiste pour
F organisation de la propagande. On retrouve done des affiches de conferences,
des tracts et une carte postale montrant les radicaux

priver les autres partis de

leurs elus au Grand Conseil.

Elections föderales. Dossier plutöt
restreint, compose surtout de
documents officiels (listes de parti) dont
nous avons extrait la partie superieure
d'une feuille invitant ä voter socialiste.
L'image est contemporaine de l'initiative de crise, montrant la reconciliation
esperee entre le paysan portant une
faux plutöt qu'une faucille et l'ouvrier

Vofez la liste socialiste

une pelle (ou une masse) en guise de m

Votations

nationales.

Ce

dossier est, avec le suivant, Fun
des plus interessants du fonds,

documents
recoltes lors de 1'initiative sur
l'AVS, la votation sur la baisse
des salaires federaux et sur

comportant

VOTATION FÖDERALE

des 5 el 6

des

assurance
quand vtendra la

vieillesse
ASSURANCE VIEILLESSE

ET

SURVIVANTS

l'Initiative de crise. La campagne pour
l'AVS est illustree par une affiche
representant un vieillard digne et confiant
dans les vertus du suffrage; la pieuvre
denonce les depenses du menage federal

du referendum sur les salaires.
L'initiative sur la crise, qui correspond ä un

lors
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des enjeux politiques majeurs de l'entre-deux-

guerres, est montree ä travers une affiche
demeuree celebre et des timbres qui prönent le
oui.
Initiative de cn'se initiative de criae

References socialistes et Histoire. Les pieces que Ton trouve ici ne sont pas
rares, mais elles nous renseignent sur le souci de Pierre Currat de recolter des
coupures de presse, par exemple sur le proces Conradi ou la montee du fascisme
en Italie ä travers le temoignage de Pietro Nenni. II se renseigne sur les
evenements qui se sont passes ä Geneve le 9 novembre 1932, sur le proces qui

s'ensuit et, plus tard,

il s'informe sur les tensions qui opposent Leon Nicole et le

_

bi

fausse

Hut
du

nett titan

illustrer cette
partie du fonds nous
deux
retenu
avons
brochures, l'une de Paul
Golay et Lautre d'E.Paul Graber, qui traitent
du theme majeur du
PSS. Pour

pacifisme.

uuiciucnmuan
§

| GUERRE ]
MIEITARISME
f

s

"""

E.-Paut QRABER

S

A
V
EN VENTE AU SECRETARIAT ROMANO

DU PARTI SOCIALISTS SUISSE
MAISON DU REUPLE
NEUCHATEL
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Syndicats, FOBB, VPOD, FCTA, Cartel syndical et USS, Pierre Currat a ete
au cceur de Paction. La photo du Congres de la VPOD ä Lausanne en 1934 nous
pose la question de la place des femmes dans la societe? Quels hommes
representaient les infirmieres, les institutrices, les secretaires et les dactylos Le
journal le Front de la Faim temoigne que le
syndicaliste a suivi ce conflit entre le Cartel
syndical de Lausanne et la COOP.
Cooperatives. Comme pour les
syndicats, Currat s'est engage dans beaucoup
de cooperatives et pourtant on ne trouve lä
que des pieces comptables et des listes de
clients.
La Suisse et la guerre 39-45. Durant
cette periode 1'existence de Pierre Currat
est quelque peu bouleversee, mais il

.IfrfT.. .Tf!

s'interroge sur les raisons de la capitulation
francaisc, conserve quelques documents sur
Armee et Foyer et soutient Paction de l'CEuvre suisse d'entraide ouvriere.
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Almanach socialiste
Les temps ont change I'ouvrier ne pent plus se contenter du traditionnel
Messager boiteux bourgeois
Bourgeois le vied almanach que nos grands-parents lisaient au coin du feu

-

familieres et vieillottes enchanterent nos imaginations
d'enfants'? Bourgeois, notre vieil almanach
Amsi s'mterroge la commission de redaction du premier Almanach socialiste
et dont les vignettes

(1922) Le proces se poursuit et le venerable cahier veveysan est accuse de s'etre
complu dans un umvers rural depasse, d'etre hostile aux organisations du
proletariat et de s'etre aligne parmi les reactionnaires en caricaturant la greve
generale de novembre 1918 C'est du reste le droit de la bourgeoisie de vous
des publications defendant ses interets de classe, mats c 'est aussi, pour
vous, ouvriers, un droit et meme un devoir, de preferer votre almanach ä celui
de vos adversaires

offrir

Classe contre classe, la nouvelle publication est editee par les partis socialistes
de Neuchätel et du Jura bernois, imprimee par l'impnmene cooperative de La

Chaux-de-Fonds Sa couverture d'une couleur tour ä tour beige ou verdätre vire
au rouge pour la deuxieme decennie Elle est rehaussee par un dessm de
Stemlen, une jeune femme emmenant ses enfants sous l'inscnption mythique En
marche vers la cite du futur En 1940, le mot socialiste est remplace par ouvner,
puis, dorenavant edite par La Sentinelle, l'almanach devient ouvner-syndicalcooperatif-pohtique de 1941 ä 1956. Precisons encore que je ne parlerai que des
almanachs socialistes (1922-1939) que l'AEHMO a repus tout recemment du
Centre international de recherches sur l'anarchisme. Iis viennent de l'ancienne
Maison du peuple de Lausanne, sise ä la Caroline, dont la bibliotheque avait ete
transmise ä la Bibliotheque des Quartiers de l'Est, au moment de la demolition
du bätiment. Quand l'annexe de la Bibliotheque mumcipale qui lui avait sucede
a ferme, tout un lot de livres ont ete offerts au CIRA dont quelques-uns nous sont
revenus et attendent encore d'etre integres ä notre fonds de Dongny.
Charles-F. Pochon avait dejä consacre un article ä cette collection dans notre
Cahier n° 3. Aussi ne reviendrai-je pas sur les caractenstiques de la publication
en evidence, la presentation scientifique du calendner en lan?ant pardessus bord la litanie des saints, le renoncement ä la culture des jardins potagers

qu'il met

si presente dans les colonnes du Messager boiteux,

l'mdication des fetes en

intercalant dans la tradition chretienne le 1er mai et les anniversaires de la
Commune et de la Revolution d'Octobre, l'mteret des notices biographiques des
fondateurs du socialisme, des artistes et des savants de la civilisation europeenne.
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J'ajouterai neanmoins un mot sur le peintre Charles
Humbert, ne au Locle en 1891, qui acheva sa
formation ä Paris et vint s'installer ä La Chaux-deFonds en 1914. II y joua un role important dans la vie
culturelle, dessinant des decors, participant ä des
revues litteraires ou politiques. II est done l'auteur
novateur des allegories des saisons et des icönes des
mois. Mai est d'abord l'image de la Fete du travail
avec un soleil qui se leve, selon la representation
traditionnelle de la prophetie marxiste. Juillet n'est
pas encore le mois des baignades avionneuses et
tropicales et le faucheur souffre de la chaleur. Point de
pere Noel, ni de guirlandes lumineuses dans le mois
de decembre oü ce vieil homme traine derriere lui la
branche pour allumer son foyer. Humbert est aussi le
caricaturiste qui, avec humour, realise plus de 150
portraits d'hommes celebres repartis dans les
rectangles biographiques de dix-sept almanachs. On
retrouve son crayon parmi les nombreux dessins qui
illustrent les contes et les histoires drolatiques.

Publicite
La publicite est un autre theme effleure en 1986. Elle est regroupee ä la fin du
volume et, comme l'indiquait dej ä Charles-F. Pochon, eile revele le type de
consommation des ouvriers de l'entre-deux-guerres, ou l'image qu'en avaient
les intellectuels responsables de l'almanach. Cette partie est presque toujours
introduite par un message en pleine page de la Ligue antialcoolique. Le message
change parfois et sur un ton patemaliste s'adresse directement aux ouvriers.
L'annonce encourageant la lecture des ouvrages de M. Stall est aussi revelatrice
d'une publication de gauche, car «l'hygiene des sexes» n'est pas au rendezvous
du Messager boiteux. Que de tuberculoses, de bronchites, de varices,
d'anemies, de crevasses, de gercures affectent la sante du proletariat et que de
baumes, d'onguents, d'huiles, de pommades, de liqueurs sont alors produites par
des droguistes et des pharmaciens, parfois associes en cooperatives. Cercles
ouvriers, maisons du peuple, cooperatives de consommation ou de production

occupent tres largement cet espace publicitaire, temoignant de F importance du
fait associatif et de la vigueur des societes locales. Enfin les menageres
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economes et attentives achetent de la confiture Hero en
seau de 5 kg, assaisonnent leurs plats avec du maggi et
lavent leur linge avec Persil. Aucune publicite concernant
les vacances qui ne sont pas encore payees et pas 1'ombre
d'une annonce d'un magasin de jouets!

Le message politique
k^'
A la fin de son propos, Charles-F. Pochon indiquait 25 |
•«"»—»»«»»
articles qui lui paraissaient signifier les valeurs du parti
socialiste de l'entre-deux-guerres et il encourageait le lecteur ä en faire la
lecture. J'ai done suivi cet aimable conseil, decouvrant qu'il y avait deux sortes
d'articles politiques, ceux. qui rappellent un evenement majeur de l'annee
ecoulee, ceux qui ont une portee essentiellement ideologique. Les premiers
construisent l'histoire du mouvement ouvrier, evoquant les succes du
socialisme, la victoire des travaillistes en Grande-Bretagne, le Front populaire,

la majorite de gauche obtenue dans les gouvernements de Geneve ou de Bale,
ou se souvenant des menaces qui planent sur le proletariat, l'affaire Matteotti, la
repression ä Vienne en 1927, la fusillade de Geneve. Les hommages rendus aux

defunts, Hermann Greulich ou Albert Thomas, comme la celebration
d'anniversaires, les 10 ans de la greve, les 50 ans de FUSS, sont des textes qui
vont dans le meme sens et leurs auteurs sont invites ä s'exprimer comme
temoins ou joumalistes. Les autres articles politiques sont rediges par des
personnes membres ou proches de la redaction, dont les noms apparaissent
regulierement durant plusieurs annees. Leur lecture permet de retrouver ces
valeurs socialistes et de se demander dans quelle mesure cela reflete la ligne du
parti dans l'entre-deux-guerres.

Le tandem Graber- Naine
E.-Paul Graber et Charles Naine sont les interpretes de la pensee socialiste
jusqu'ä la mort du second en 1926. Nes en 1874 et 1875 dans les montagnes
neuchäteloises, devenus conseillers nationaux, ils ont connu 1'Internationale
ouvriere d'avant 1914 et la figure de Jaures qui a renforce chez eux le pacifisme
dejä revendique ä travers leur engagement chretien sous 1'influence du pasteur
Pettavel. Dans les cinq premiers almanachs, Graber se penche sur le sort de
1'Internationale que la guerre et la revolution russe ont ebranlee. II parle des
partisans suisses de la IIP dont l'ardeur s'est essoufflee apres la parution des «21
conditions». La Conference de Berne, celle de Hambourg ensuite, puis le role
joue par les travaillistes anglais et de leurs amis americains, sont successivement
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traites pour cntiquer enfin la position du Comite directeur du PS qui a choisi de
rester, pour l'heure, en dehors des deux internationales nvales Pour Graber,
participer ä la seconde, en laissant les communistes s'obstiner dans leur
sectansme, renforcerait la possibility pour les socialistes de defendre la paix et
de lutter pour le desarmement, epaulant ainsi une SDN encore hesitante

Charles Name a une approche beaucoup plus morale, utilisant une rhetonque
pastorale 011 le recours ä la culpabilisation profile l'esperance pour demam Le

proletariat est, au merae titre que les autres categories sociales, responsable de
la Grande guerre et chacun a ete lamme par la crise qu'elle a engendree II faut
se ressaisir, dit-il, decouvnr ses propres faiblesses avant de condamner Celles des
autres Les ouvners se rendront alors compte de leur force, pourront attirer les
paysans et jouer avec l'avantage du nombre dans la democratic que permet la
bourgeoisie Un article paru dans l'almanach de 1925 est particulierement
sigmficatif de la pensee de Charles Name Le titre, La decade terrible 19141924, est encadre par deux allegories, celle de gauche, voilee, tient ä la main une
couronne funebre, celle de droite porte un rameau d'olivier. Nous achevons la
premiere decade au cours de laquelle I'humamte prise de jolie dechaina la
tempete, oil se ruerent les fils de Cain [. J La societe descendit successivement
jusqu 'au dernier cercle de I 'enfer II dit ensuite cette epoque, nous qui I 'avions

preparee, nous I 'eussions voulue belle, belle comme I 'enfant qu 'on veut doter de
force et de vertu Plus lorn ll cite Jaures le courage, c 'est de dominer ses propres
fautes, d'en soujfrir, mais de n 'en pas etre accable et de continuer son chemin,
et ll conclut avec l'espoir que ce courage permettra la reconstruction de la
societe Cette societe sera meilleure que la precedente, seulement si nous la
construisons sur plus de loyaute, plus d'intelligence et plus de bonte
Les deux Conseillers nationaux qui n'avaient guere soutenu le lancement de
la greve de 1918, ont des mots differents mais font la meme analyse afin de
reconstituer la famille socialiste, visant ä ecarter tout projet trop revolutionnaire
et recherchant avec une bourgeoisie capable eile aussi d'autocntique, ä banmr ä
jamais la menace de la guerre. Les annees de la haute conjoncture economique
amenent Graber ä un discours tnomphahste, comme en 1928 avec La maree
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universelle, sorte de mondialisation avant la lettre nous marchons done
rapidement vers I'unite internationale de la science, de la technique, de la
finance aussi et vers I 'unite des conceptions demoeratiques, le capitalisme en

etant le plus sür agent de propagation L'annee 1929, c'est au tour du firmament
international sociahste de se mettre en place sans rival son heureux avenement,
qui liberera le monde du travail, dissipera la puissance dictatoriale du grand
capital et rapprochera les nations par des liens fraternels Certes la cnse, le
chömage, vont temperer ces grandes declarations, mais les propos de Name et
de Graber s'mscnvent bien dans 1'evolution du PSS vers la conciliation avec la
bourgeoisie liberale et une insertion aussi rapide que possible dans les

institutions helvetiques
Ceresole
Pierre Ceresole est fils d'un ancien conseiller federal, cadet de famille quelque
peu refractaire aux idoles paternelles La guerre va renforcer ce rejet et plus
encore le proces inquisitorial contre un jeune mstituteur, objecteur de
conscience II decide alors de ne plus payer ses impots militaires, lui qui avait
ete exempte pour des raisons de sante II quitte ensuite sa fonction d'mgemeur
chez Brown-Boven pour un emploi d'enseignant, ce qui lui laisse le temps de
presider une organisation d'entraide et mettre sur pied avec les Quakers le
service civil international charge en 1919 de reamenager la region devastee de

Verdun C'est le sujet de son premier article dans l'almanach de 1926, oü
Ceresole oppose ces camps devenus annuels ä la litame des gens raisonnables,
imaginant la comptine suivante: Le Systeme raisonnable 1914-1918, soldats

morts treize millions, civils morts treize millions, blesses vingt millions,...
suit la liste des autres victimes et des depenses englouties, qu'il termine ainsi, le
Systeme Raisonnable, Ah ' Qu 'il est beau ' Qu 'il est, ah beau ' Qu 'il est a-bo1

minable'1 L'ironie continue ä dommer dans les deux numeros suivants,
notamment dans 1'article intitule Guillotine et Canon, ou l'auteur felicite les
chemmots de s'etre opposes au transfert de la guillotine de Lucerne dans le

canton d'Un pour un dernier tour de piste, les mvitant ä recidiver pour empecher
le transport des mitrailleuses et des exportations d'armes qui assassment bien
plus que la lame du bon docteur.

En 1929 parait sur 4 pages, dimension rare dans ce genre de publication,
L Action revolutionnaire pacifique, precedee de deux pages de photographies
lllustrant les effets de l'mondation du Liechtenstein et le travail realise par le
service civil. L'auteur considere que ces escouades pourraient remplacer le
service

militaire II dit

ses espoirs sans

ignorer les reserves de ses amis, mvoquant
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la puissance d'une loi morale tout ä coup capable de s'imposer ä l'Etat, et il finit
par cette interrogation: Quand oserons-nous demander ä un jeune homme de
risquer tout, pour servir de breche sur la route de I 'humanite et la delivrer d 'une

servitude sanguinaire? Risquer tout qu'est-ce que cela veut dire? Le droit
d'objecter demeure le vrai probleme, comme celui de choisir le contenu ä
donner ä l'obligation de servir. Sans un tel changement, le service civil n'est
qu'une oeuvre humanitaire modeste, subventionnee de surcroit par le
Departement militaire federal.
Ceresole le sait et dans les numeros suivants il imagine que 10000 jeunes
socialistes seraient prets ä se revolter, pour fmalement lancer son appel en 1932.
S'adressant aux Socialistes, chers camarades, il enumere une serie de
considerants, allant de 1'augmentation persistante des depenses militaires ä la
decision du Parlement danois de supprimer leur force armee, ä l'appel d'Einstein
de refuser le service militaire, en passant par faction vietorieuse de Gandhi,
demontrant ce qu'on peut obtenir sans violence. Les mots sont durs, que
I 'appareil militaire odieux, inefficace et criminel est devenu peu ä peu I 'objet
central d'un cultepatriotique blasphematoire, profondementperverti. II rappelle
que 1'ordre de la conscience passe avant tous les autres et invite son lecteur ä

-

-

s'engager collectivement, ä refuser le service militaire ou I 'impdt militaire des
que nous serous... citoyens determines ä agir dans ce sens. Les souscripteurs
doivent ainsi defmir le nombre de personnes qui leur permettrait d'agir
collectivement et de s'annoncer si leur famille a besoin d'une aide pendant le temps
de la prison. Pierre Ceresole ne

dit rien, l'annee suivante, des lettres qu'il aurait

re9ues de jeunes revoltes prets au combat, mais il cite les reproches qui lui sont
faits de transformer un choix individuel en un mouvement de masse au caractere

insidieux. II proteste contre cette accusation, maintient ses positions et nie que
les militaires respectent la moindre liberte des conscrits, mais termine de fagon
ambigue, demandant ä ses jeunes lecteurs si leur probleme personnel du refus de
la preparation militaire serait change en sachant que d'autres prendraient le
meme engagement. On ne saura pas la reponse ä cette question, car Ceresole ne
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reviendra plus ä la charge, se bornant en 1934 d'accuser l'armee d'etre l'auteur
fatal du massacre de Geneve. II reprend la plume en 1939, sous le titre
Confirmation, pour constater que la guerre est ä nouveau sur le point d'eclater,
si pres du 1er aoüt 1914. II confirme aussitöt son objection ä tout service arme,
en sachant que si Hitler ou Mussolini envahissent le pays, l'existence ou la
nonexistence d'une armee Suisse n'y changerait rien, il sera un des premiers
citoyens ä etre expedie dans un camp de concentration, en fonction de cette loi
inofficielle mais bien reelle de l'alliance reciproque des militaires de toutes les
nations.
Le pacifisme de Ceresole s'inscrivait dans les annees vingt dans le message
du socialisme occidental, proche des sentiments de Naine et de Graber.
Neanmoins quand il decide de faire activement de la propagande pour une
objection collective le contexte politique a change. Les discussions de la SDN
sur le desarmement languissent, la crise et l'arrivee au pouvoir d'Hitler font des
depenses militaires un objectif desirable et, en Suisse, le PSS s'apprete ä rallier
la cause de la defense nationale et ä voter le budget militaire. Ce changement de
conjoncture a-t-il oblige Ceresole ä s'exprimer en for?ant le trait ou cela l'a-t-il
seulement contraint ä se taire? Son article publie ä la veille de l'eclatement du
deuxieme conflit mondial exprime assurement tout le fiasco du pacifisme herite
de 14-18.

Le communisme et 1'URSS
Le conflit entre communistes et socialistes apparait dans les contributions de
E.-Paul Graber sur l'Internationale et dans un article de Charles Schiirch,
secretaire ä l'USS, sur la question du front commun. Toutefois l'Almanach
socialiste n'exploite guere cette rivalite et la date de la Revolution d'octobre
reste dans la liste des fetes honorees par les cceurs socialistes. Dans le numero
1923, un article sur la secheresse qui s'est abattue sur les terres ä ble de
l'Ukraine et de la Volga, critique fermement le refus des grandes puissances de
la SDN d'accorder un secours economique a la nouvelle URSS. Dix ans plus
tard, Auguste Lalive ecrit un article destine ä faire un bilan apres quinze ans de

revolution socialiste. La moitie du texte est une Chronologie qui va des debuts
de la dynastie des Romanov en 1613 au deuxieme plan quinquennal 1928-1933.
Peu ä dire sur cette enumeration, si ce qu'il n'y a rien sur l'elimination des autres
partis, sur la collectivisation de 1'agriculture et la liquidation des koulaks, sur les
luttes entre les differents lieutenants de Lenine. Suivent une presentation des
differentes republiques de l'Union, un enonce geographique et des citations
formelles de la constitution. Ä la fin, une colonne et demie est consacree ä

SA
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Staline, comme un heros capable de donner ä la machine socialiste un
rendement superieur ä celui de la machine capitaliste, et un bilan intitule Une

nouvelle civilisation! Les critiques habituelles sont formulees mais vite effacees,
Dictature! Militarisme rouge! Les fusillades! La terreur! Abominable? Oui,
mais beaucoup moins abominable que ne Vest la dictature capitaliste, seule
responsable, et des effroyables miseres de la guerre, et de la crise mondiale avec
le chömage et la famine chez les travailleurs. Le texte finit dans l'euphorie,
appelant communistes et socialistes ä se reconcilier pour l'union de tous les
proletaires contre la bourgeoisie capitaliste, la puissance de la classe ouvriere

deviendra si irresistible que I 'URSS sera bientöt, sans violence et sans dictature,
I'Union des Republiques socialistes du Monde. Cet elan d'enthousiasme
ideologique rappelle ce qui a dejä ete dit des exclamations de Graber. Le
socialisme est decidement destine ä vaincre, une fois democratiquement en
collaboration avec une bourgeoisie regeneree, l'autre fois contre cette meme
bourgeoisie dans une entente avec le communisme.
Faut-il faire d'Auguste Lalive un socialiste de gauche, lui qui est directeur du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds oü il a engage Ceresole comme maitre de
mathematique II est aussi le redacteur de I 'Almanack socialiste dont il redige
les notes astronomiques mensuelles, de meme que les petites biographies

illustrees par Charles Humbert. Plusieurs fois il fait appel ä Leon Nicole pour
parier de la situation politique ä Geneve. Aussi, l'article sur l'URSS, ecrit en ete
1932, n'est que lie aux nouvelles directives de la IIP Internationale pronant la
recherche d'une entente avec les «socialo-fascistes» qui debouchera sur les
Fronts populaires de 1936, et il n'est pas inutile de rappeler que l'Union
sovietique est admise ä la SDN en 1935. L'almanach socialiste consacre encore
deux longs textes ä ce pays mythique, Fun dans 1'edition de 1936, le second

l'annee suivante. Celui de Roger Schopfer, president des Jeunesses socialistes
vaudoises, est un recit dithyrambique d'un voyage organise par les syndicats
sovietiques. L'auteur est fascine surtout par les grands travaux realises de part et
d'autre de l'Oural et par les villes surgies du developpement economique. II
celebre l'ardeur au travail des jeunes ouvriers, leur participation exemplaire et la
qualite des prestations sociales dont ils beneficient. Ä la cantine de l'usine
visitee a Tcheliabinsk, pendant et apres chaque repas, un orchestre professionnel joue des airs modernes et anciens. II fustige, non sans raison, les cliches
de la presse bourgeoise qui peint en noir le regime russe, mais il n'a pas encore
pu lire le livre d'Andre Gide, Retour d'URSS.
Les quatre pages de Jules Humbert-Droz sont consacrees au deuxieme plan
quinquennal en cours de realisation et ä la constitution adoptee en 1936. L'eloge
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de la vigueur du developpement economique s'appuie sur des donnees chiffrees
impressionnantes et illustre la superiorite du regime socialiste sur le desordre et

l'anarchie capitaliste. Le stakhanovisme est un phenomene spontane: un effort
conscient des travailleurs pour la construction socialiste s 'est manifeste par
I 'emulation, les brigades de choc, la fierte d 'accomplir et de depasser le plan de
production. La constitution est traitee de fa?on formelle, les articles essentiels
cites sans aucune confrontation avec la realite politique. Le nom de Staline
n'apparait nulle part, ni les purges, ni les proces. Les travailleurs des autres pays
comprennent que I 'URSS est pour eux une force contre I 'exploitation capitaliste
et le fascisme, pour la sauvegarde de la paix, de la liberte et des conditions de
vie des travailleurs.
Comment ce texte si peremptoire fut-il regu en 1937? L'imtiative de crise
avait echoue en 1935, la FOMH s'appretait ä signer la paix dite du travail, la
guerre d'Espagne avait eclate et le Front populaire connait bientot des difficultes
en France. L'appui des socialistes ä l'URSS est rompu apres le pacte de nonagression et Leon Nicole est exclu du parti. C'est alors qu'Auguste Lalive quitte
la conduite de VAlmanach socialiste. L'ouvrage perd alors son adjectif socialiste,
il est associe ä La Sentinelle dont le redacteur en chef est E.-Paul Graber.
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