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Texte : 
 

 
Monsieur le Président, 
 
Messieurs les Députés, 
 
Le premier devoir de tout gouvernement est d'assurer la sécurité de l'Etat par le maintien 5 
de l'ordre. Les événements dont nous sommes les témoins attristés soulignent 
l'impérieuse nécessité de recourir à des mesures énergiques pour sauver notre pays de 
l'anarchie. 
Il s'impose, par conséquent, de la manière la plus urgente de résoudre immédiatement le 
grave problème posé par la grève générale. Tolérerons-nous qu'en Suisse une fraction 10 
du peuple déclare publiquement, par l'intermédiaire de ses représentants aux Chambres 
fédérales, et affirme, en fait, dans la rue, son droit de violer impunément la loi et d'agir en 
marge de la Constitution? Tous les Suisses qui aiment leur patrie se posent aujourd'hui 
cette question avec anxiété. Messieurs, le peuple veut savoir quelles sont les sanctions 
réservées aux auteurs responsables des désordres de novembre dernier; il veut être 15 
renseigné sans plus tarder sur les mesures prises par le Conseil fédéral pour en 
empêcher le retour. 
Le poison qui nous envahit, le mal déjà grave dont souffrent plus particulièrement nos 
grandes villes, a été inoculé au peuple par les révolutionnaires et les anarchistes venus 
d'ailleurs. Je vois dans la grève générale un événement, un accident révélateur d'un état 20 
d'esprit inquiétant. […] 
Permettez-moi maintenant quelques réflexions sur le séjour de la Légation des Soviets 
de Russie, à Berne. Emanation du gouvernement de Lénine, ce fut un nid d'anarchistes 
et de révolutionnaires venus dans notre pays pour instaurer en Suisse le régime de la 
terreur. J'en ai reçu, un jour, sous enveloppe portant le sceau de la « République 25 
fédérative des Soviets de Russie, en Suisse », une lettre chargée contenant une 
sommation. Je n'ai pas de compte à rendre à la Légation des Soviets et j'entends 
pouvoir, à la tribune du National, remplir tout mon devoir, sans être molesté par des 
étrangers, à qui je conteste le droit de séjour chez nous, (Vifs applaudissements). Il a 
fallu la grève générale et un commencement de révolution pour amener enfin son 30 
expulsion. Je regrette les ménagements excessifs dont fut l'objet cette horde venue de 
Russie pour semer dans notre bonne terre suisse le ferment de la révolution. Par contre, 
je félicite l'excellent commandant du régiment 7 et ses soldats de l'esprit de décision et 
de l'énergie dont ils ont fait preuve à cette occasion (Bravos). […] 
L'action révolutionnaire en Suisse a été soigneusement préparée et méthodiquement 35 
organisée. La diffusion des idées anarchistes fut intensifiée depuis 1914. L'action 
socialiste en général, sa presse en particulier, se sont acharnées à altérer notre 
patriotisme. Elles se sont efforcées, en outre, d'éteindre le flambeau de la vérité 
chrétienne dont la lumière cependant peut seule nous tirer du chaos où nous nous 
agitons. Le dilemme est posé. Il faudra choisir l'une ou l'autre des solutions. Ayons enfin 40 
le courage de regarder bien en face, de fixer le tableau des réalités. S'obstiner à 
poursuivre une politique sociale faite d'opportunisme et de louvoiement serait une folie. Il 
faudra bien finir par choisir entre la doctrine chrétienne et la formule révolutionnaire, 
c'est-à-dire entre le Christ et Lénine. Je n'ai jamais contesté le bien-fondé des justes 
revendications formulées au nom des classes les moins privilégiées. Notre devoir est 45 
d'unir nos efforts pour combattre avec succès la misère imméritée et réaliser enfin la 
suppression définitive des injustices dont souffrent encore certaines catégories 
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d'honnêtes travailleurs. Parce que chrétien convaincu, je souhaite que s'achève 
l'évolution du salariat, qui peut et qui doit, comme toutes les choses humaines, se 
perfectionner. L'Etat a le devoir d'assurer l'équilibre social, qui ne peut s'établir 50 
définitivement que sur la dignité de tous les citoyens. Mais nous voulons que cette 
évolution s'effectue dans l'ordre maintenu par un gouvernement ferme, qui ne capitule 
jamais devant des revendications présentées sous forme d'ultimatum. (Vifs 
applaudissements). 
Le patriotisme solidement appuyé sur la conception chrétienne de l'Etat restera 55 
l'infranchissable ligne de défense où viendront se briser les vains efforts de l'anarchie 
internationale. Les révolutionnaires, parfois psychologues habiles, ont tôt découvert le 
secret de notre résistance, le fort blindé qui tient victorieusement contre toutes leurs 
entreprises. Aussi, voyez-vous comment leur presse s'acharne à l'affaiblir? 
La Freiejugend, dans son numéro du 19 avril de cette année, indiquait, comme obstacles 60 
à la diffusion de l'idée socialiste, l'influence chrétienne et patriotique de l'école, ainsi que 
l'élément paysan. La presse socialiste tout entière s'est coalisée dans la lutte entreprise 
simultanément contre l'idée chrétienne, contre la patrie et contre les paysans. Les 
socialistes espèrent, par ce moyen, préparer notre peuple au régime de la dictature 
prolétarienne. […] 65 
En avril dernier, M. le conseiller fédéral Muller affirmait ici que la liberté de la presse ne 
comporte point le droit de répandre des écrits qui mettent en danger la sécurité et 
l'existence de l'Etat. De grâce, à l'avenir, ne nous contentons plus de paroles; mais 
passons aux actes et supprimons radicalement toute cette presse malfaisante. (Bravos), 
Les efforts réitérés des internationalistes pour détruire notre patriotisme n'ont point eu, 70 
heureusement, les résultats espérés. 
Les socialistes ont éprouvé à cet égard une grosse désillusion. Avant de quitter Berne, la 
mission bolchéviste aurait, dit-on, en guise de testament, fait la déclaration suivante : 
l'échec subi par les socialistes à l'occasion de la grève générale doit être attribué au fait 
qu'en Suisse le patriotisme est encore trop vivace. Et, si je suis bien renseigné, M. 75 
Grimm aurait affirmé à son tour que, si la grève n'a pas réussi, c'est que les soldats sont 
restés incorruptibles. Ces paroles sont un hommage à l'armée et au peuple, mais aussi 
un avertissement dont nous saurons tirer profit. 
Pour affaiblir la résistance patriotique de notre peuple, Lénine conseille, (page 10 de son 
programme aux socialistes suisses) d'« instituer dans notre pays la naturalisation 80 
obligatoire et gratuite de tous les étrangers établis chez nous ». Le programme de 
l'action bolchéviste a été publié in extenso dans le Vorwaerts, journal socialiste de Bâle. 
Il prévoit également (art 6), « la naturalisation forcée de tous les étrangers établis en 
Suisse depuis un an.» On s'est rendu compte que le peuple suisse reste réfractaire aux 
idées anarchistes Les bolchévistes veulent essayer d'un autre moyen en introduisant 85 
dans nos populations des éléments étrangers nombreux. Ils espèrent ainsi étouffer la 
voix de nos compatriotes. Ah! Messieurs, on a bien trop naturalisé depuis quatre ans! Le 
Conseil fédéral et tous les cantons auraient dû refuser catégoriquement la naturalisation 
à tous les étrangers qui sont venus s'établir en Suisse depuis l'ouverture des hostilités. 
Aujourd'hui, au lieu de faciliter les naturalisations, on devrait, en Suisse, instituer ce qui 90 
existe dans certains pays, la « dénaturalisation » (bravos) de tous les nouveaux citoyens 
qui sèment la discorde, compromettent la sécurité de l'Etat et ont, par conséquent, 
démérité de leur nouvelle patrie. (Vifs applaudissements). […] 
La première manifestation ostensible de l'esprit de révolte, dont l'ultimatum d'Olten avait 
été le symptôme précurseur, la première atteinte sérieuse à l'ordre fut la grève des 95 
employés de banque de la place de Zurich. Elle éclate brusquement, le 30 septembre. Le 
lundi matin, on interdit l'entrée des banques aux employés qui veulent reprendre leur 
service. Arrivés avant l'heure de l'ouverture des guichets, les directeurs de la Banque 
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nationale peuvent encore gagner leurs bureaux. Dans les rues principales, une foule 
houleuse et agitée manifeste déjà bruyamment. De regrettables incidents ne tardent pas 100 
à se produire. Les deux directeurs de la Nationale purent constater que les entrées de la 
banque étaient gardées par une bande de forcenés qui' en rendaient l'accès absolument 
impossible. Toutes les autres banques étaient également cernées, et tous les employés 
qui tentaient d'en approcher pour reprendre leur service étaient roués de coups sous les 
yeux de la police. Bientôt, la rue fut totalement fermée. Personne ne passe plus. Seule 105 
l'automobile de Platten, le représentant des prolétaires, y circule librement. M. Platten, 
avec ses deux acolytes Kung et Traber, distribue des ordres et dirige les grévistes. 
Platten avait réussi à monopoliser la rue dont il fut pendant plusieurs heures le dictateur 
incontesté. C'est lui, lui seul, qui y commande en maître absolu. Spectacle inouï, les 
employés de la Banque nationale sont encerclés et paralysés sur le trottoir, en face de 110 
l'établissement. Les directeurs constatent de leurs yeux les vains efforts qu'ils font pour 
traverser la rue et se rendre à leurs bureaux. […] 
On fait circuler en ville l'annonce d'une grève générale. Le gouvernement de Zurich se 
hâte d'entamer des pourparlers avec le comité du « Bankpersonalverband». Il élabore un 
projet d'arrangement, espérant par ce moyen, conjurer la grève générale dont on le 115 
menace. Il invite tous les àtablissements de banque à adhérer aux exigences des 
employés, c'est-à-dire à adopter le tarif des traitements en vigueur à la Banque 
cantonale zuricoise. Le Conseil d'Etat de Zurich cherche à résoudre le conflit par un 
compromis, ce qui n'empêche point Platten, Grimm et consorts, au cours de la 
discussion sur la grève, d'accuser l'autorité d'avoir abusé de la force. 120 
Brusquement, le 11 novembre, la grève éclate. On a revendiqué ici pour les ouvriers le 
droit de grève. Je ne conteste pas, en principe, l'exercice de ce droit, c'est-à-dire du droit 
de rompre unilatéralement le contrat de travail. La grève n'est toutefois autorisée que 
dans le cate où le contrat est violé par le patron, dans la lettre ou dans l'esprit. En outre, 
puisque la grève, c'est la guerre, elle ne peut éclater qu'après que tous les moyens de 125 
conciliation ont été épuisés. Je constate et souligne tout d'abord que la grève de 
novembre ne fut point une rupture collective du contrat du travail intervenue au cours 
d'un conflit relatif aux salaires. La grève générale dont nous fûmes témoins et victimes se 
caractérise, au point de vue social, comme une grève politique. Nous aurions peut-être 
besoin d'un peu de recul pour la juger définitivement et préciser les responsabilités. Le 130 
relief en serait plus net et plus visible, sa signification psychologique, plus facile à 
dégager. Ce que nous en savons nous permet toutefois de juger l'événement dans son 
ensemble, sans aucun danger d'erreur. Les socialistes annoncent déjà que plusieurs 
juristes ont été consultés et qu'ils n'ont pas exclu que le bon droit soit de leur côté. 
Messieurs, interrogez les braves gens dont le cœur est resté sain et l'esprit lucide. 135 
Interrogez les sociologues. Tous vous répondront, comme nous, que cette grève 
politique constitue une manifestation révolutionnaire. C'est en vain que, sur ce point, on 
cherche à égarer l'opinion publique, afin de se soustraire à la responsabilité de la levée 
des troupes commandées pour protéger l'ordre contre ceux qui voulaient la 
désorganisation et la ruine de nos institutions nationales. (Bravos). […] 140 
Le peuple suisse ne veut pas de la dictature bolchéviste. Au gouvernement, qui a pour 
mission principale d'assurer la sécurité de l'Etat, de parer au danger par des mesures 
énergiques! 
Nous attendons de lui des sanctions sévères contre tous les organisateurs de la grève 
générale. Sévissez contre les mauvais citoyens si vous voulez conserver la confiance 145 
des bons patriotes. Soyez, par contre, miséricordieux envers ceux qui furent des 
instruments irresponsables entre les mains des meneurs, envers les petits employés. Ce 
sont les chefs et les organisateurs qu'il faut frapper. 
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Nous demandons que l'on punisse, en particulier, les organisateurs de la grève qui sont 
encore ici pour narguer le Conseil fédéral et invectiver les partisans de l'ordre! M. Naine 150 
ne s'est-il pas écrié, l'autre jour, en plein Conseil national, que le Conseil fédéral n'oserait 
pas le faite arrêter, en ajoutant que, si jamais il en avait le courage, le Conseil fédéral 
remonterait un peu dans son estime. Vous nous demandez trop en exigeant que nous 
assistions en témoins passifs à cet écœurant spectacle. […] 
La Constitution arme suffisamment le Conseil fédéral contre les étrangère dangereux. Je 155 
rappelle le texte de l'article 70, dont voici la teneur: « La Confédération a le droit de 
renvoyer de son territoire les étrangers qui compromettent la sûreté intérieure et 
extérieure de la Suisse. » Nous exigeons, en outre, l'éloignement immédiat de tous ces 
exotiques dont l'attitude constitue un danger pour notre patrie. Débarrassez-nous de 
toute cette vermine et le pays vous sera reconnaissant. Recensons tous les étrangers 160 
venus en Suisse après juillet, 1914. Ceux qui peuvent justifier de raisons plausibles 
d'établissment ont droit à des égards. Que tous les au-tres, par contre, soient soumis à 
un sérieux contrôle et que, à la première incartade, ils soient sur le champ 
impitoyablement expulsés. […] 
Hâtez la démobilisation de toutes nos troupes. Laissez-moi vous dire que nous sommes 165 
impatients de saluer nos soldats, gardiens de notre sécurité. Il nous tarde de les 
remercier de tous les sacrifices qu'ils ont faits pour la patrie. Quand ils reviendront, nous 
acclamerons l'armée tout entière, l'élite et la landwehr. Notre reconnaissance ira aussi 
aux braves du landsturm, incarnation du peuple en armes, dont l'organisation remonte à 
1886, l'année qui marqua le 500e anniversaire de la bataille de Sempach, la grande 170 
journée qui sauva la Suisse. 
Nos soldats d'hier ont été les défenseurs héroïques de la patrie contre les ennemis du 
dehors. Nos soldats d'aujourd'hui ont fait la preuve éclatante qu'ils la sauront défendre 
contre les ennemis du dedans. (Vifs et longs applaudissements.) 
 175 
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Notes de fin de document: 
 

Courte biographie de l’auteur : Jean-Marie Musy (1876-1952) :  
Avocat de formation. Député conservateur au Grand Conseil fribourgeois (1911-
1919), conseiller d'Etat (Direction des finances, 1912-1919), Musy s'efforce 
d'assainir les finances cantonales et de redonner du crédit à la Banque de l'Etat. 
Au Conseil national (1914-1919), Musy se fait connaître comme un ardent 
fédéraliste, un spécialiste des finances et le fer de lance antisocialiste. Son 
élection au Conseil fédéral en 1919, liée notamment au discours ci-dessus, 
marque une étape dans l’intégration des conservateurs-catholiques. Il démissionne 
du Conseil fédéral en 1934 et entretiend dans les années 30 et 40 des liens étroits 
avec les mouvements nazis en Suisse et en Allemagne. 
 
Source : Daniel Sebastiani, « Musy, Jean-Marie », 23.06.2009 in Dictionnaire 
historique de la Suisse, URL : http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F3938.php 
 
Explication des implicites et des noms propres1 : 
 
« la Légation des Soviets de Russie » (ligne 22) : Musy fait ici référence à la 
mission diplomatique russe dirigée par Jan Berzine arrivée à Berne en mai 1918. 
Elle est expulsée d’une manière particulièrement expeditive au premier jour de la 
grève, accusée d’alimenter la révolte. Cet incident entraîne la rupture des relations 
diplomatiques entre les deux pays et les recherches ultérieures indiquent que les 
reproches qui lui furent formulées étaient injustifieés. 
 
« Conseiller fédéral Müller » (ligne 66): Eduard Müller (1848-1919) est alors 
Conseiller fédéral radical en charge des départements de la justice et de la police. 
 
« M. Grimm » (ligne 76) : Robert Grimm (1881-1958) est l’une des figures les plus 
importantes du socialisme suisse. En 1918, il est président du Comité d’Olten ; il 
est l’auteur de l’appel à la grève générale, ce qui lui vaudra d’être emprisonné six 
mois. Il accompagne ensuite le PSS dans son intégration au paysage politique 
suisse pendant l’entre-deux-guerres et est le premier socialiste à occuper un poste 
important au niveau fédéral (directeur de la section énergie et chaleur de 
l'administration de l'économie de guerre). 
 
« L’ultimatum d’Olten » (ligne 94): fait référence au comité de liaison des 
organisations ouvrières appelé « comité d’Olten » (cf. ci-dessous « contexte 
historique »). 
 
« M. Platten » (ligne 106) : Fritz Platten (1883-1942) est un représentant de l’aile 
gauche du PSS au sein duquel il occupe plusieurs fonctions importantes. Au 
moment de la grève générale, il est conseiller national, membre de la direction et 

                                                        
1 La plupart des informations biographiques utilisées ci-dessous proviennent du Dictionnaire historique de 
la Suisse, disponible en ligne à cette adresse : http://www.hls-dhs-dss.ch/index.php 
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secrétaire du PSS. Il participe, en 1915, aux conférences de Kiental et 
Zimmerwald, entretient de nombreux contacts avec Lénine et finit par s’installer 
définitivement en URSS au début des anéées 30. Il est fusillé en 1942, victime des 
purges staliniennes. Il eut un rôle important dans la formation du mouvement 
communiste international, un rôle qui fut largement instrumentalisé par la 
bourgeoisie lorsque celle-ci accusait le mouvement ouvrier suisse d’être à la botte 
de Moscou. 
 
« M. Naine » (ligne 150): Charles Naine (1874-1926) est un socialiste 
neuchâtelois. Longtemps rédacteur de La Sentinelle, il se distingue par son 
engagement pacifiste. Situé au centre de son parti, il s’opposera à l’aile gauche, 
notamment lorsqe celle-ci demandera l’adhésion, en 1921, à la IIIe Internationale 
formée par les communistes russes. Le refus du PSS – après un referendum 
auprès de sa base – donnera lieu à une scission touchant essentiellement les 
sections alémaniques et à la création d’un parti communiste suisse. 
 
« la bataille de Sempach » (ligne 170): Cette bataille (1386), pendant laquelle la 
légende veut que le soldat Winkelried se soit sacrifié pour offrir la victoire aux 
Confédérés, joue un rôle central dans l’élaboration du mythe national hevlétique. 
Avec Guillaume Tell ou le serment du Grütli, elle fait partie des mythes fondateurs 
construits et utilisés par l’Etat fédéral et les cantons dès la fin du XIXe siècle. (cf. 
Dominique Dirlewanger, La naissance du 1er août, DDHS) 
 
Autres sources existantes : 
Il existe de nombreuses sources véhiculant la même interprétation de la grève 
générale. De la même période, on pourra par exemple consulter2 : 
 
ARMEE SUISSE, A la mémoire de nos morts, Lausanne : Impr. Fritz Ruedi, 1919 
Rem. : Brochure publiant les discours de gradés lors de la cérémonie en l’honneur 
des soldats suisses morts, notamment de la grippe espagnole. Cf. particluièrement 
le discours du capitaine aumônier Gabriel CHAMOREL. 
 
La Gazette de Lausanne, 1918 
Rem. : Journal proche du parti libéral vaudois. Cf. notamment les articles qui 
couvrent l’actualité sociale le 1er octobre, le 4 octobre et le 2 novembre 1918. 
 
Antoine Fleury, Danièle Tosato-Rigo (éd.), Suisse - Russie : contacts et ruptures, 
1813-1955 : documents tirés des Archives du Ministère des Affaires étrangères de 
Russie et des Archives fédérales suisses, Bern ; Stuttgart [etc.] : P. Haupt, cop. 
1994 
Rem. : Permet de travailler sur l’implication russe réelle et sa vision sur les 
événements suisses. 

                                                        
2 Malheureusement, la collection du Le Journal de Genève, dont les archives sont disponibles en libre 
accès sur Internet, ne comprenait pas ces années au moment de la réalisation de ce commentaire. 
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2. Commentaire du document: 
 

Wicki Julien 
 

Licencié en histoire et enseignant au gymnase de Burier. Auteur d’un 
mémoire sur l’histoire du parti socialiste vaudois (publié chez Antipodes, 
2007) et de plusieurs articles de vulgarisation historique pour L’Evénement 
syndical. 

 
Contexte historique: «situer le document dans le temps»3 

 
Ce discours est prononcé un peu plus d’un mois après la fin de la grève générale, 
le plus grave conflit social de la Suisse moderne. L’éclatement de ce conflit en 
novembre 1918 est intimement lié à la situation sociale et économique de la 
Suisse pendant la Première Guerre mondiale qu’il faut commencer par rappeler, 
car Musy ne s’y intéresse quasiment pas. Lorsque le conflit éclate, le 
gouvernement suisse, comme ses voisins, croit alors à un conflit localisé et bref. 
Son impréparation, mais aussi ses choix politiques, vont considérablement peser 
sur les conditions de vie de la population suisse. En choisissant, par exemple, de 
demander de nouvelles liquidités à la Banque nationale afin de financer ses 
dépenses extraordinaires, il contribue à accroître fortement une inflation déjà 
favorisée par les difficultés d’approvisionnement. Entre 1914 et 1918, le prix du 
charbon quintuple, celui des pommes de terre triple ; les salaires ne suivent pas et 
le pouvoir d’achat de la population s’effondre de 30%. De plus, le gouvernement 
ne se borne pas à se tromper face à des phénomènes économiques, comme 
l’inflation, qu’il maîtrise mal. Il va délibérément faire porter l’effort de guerre sur la 
population en choisissant, par exemple, de recourir à l’augmentation des impôts 
indirects. 
La misère grandissante de la population suisse est d’autant plus difficilement 
supportable que les grandes industries se portent bien. Les importations sont 
difficiles, mais les difficultés d’approvisionnement et l’absence de véritables 
systèmes de rationnement permettent des gains importants pour les grossistes et 
les producteurs. Les exportations sont florissantes à l’attention des belligérants, 
prêts à tout pour se ravitailler. L’industrie alimentaire accroît ses bénéfices de 75% 
entre 1914 et 1918, alors que celles de la chimie et des métaux voient les leurs 
quadrupler. Dès l’automne 1914, malgré leur bonne santé, les entreprises suisses 
ne versent plus de salaire à leurs employés mobilisés qui ne touchent donc rien 
pour le temps passé sous les drapeaux. 
En octobre 1917, le Conseil fédéral publie une ordonnance astreignant les 
hommes entre 14 et 60 ans à un service civil obligatoire d’un mois passé à la 
campagne afin de travailler aux champs. Ce projet poursuit deux objectifs. Tout 
d’abord, cela permet au gouvernement de bénéficier d’une main d’œuvre bon 

                                                        
3 Ce contexte est une version retravaillée de Julien Wicki, « Il y a 90 ans, la Suisse en grève » in 
L’Evènement syndical, n°46, 12 novembre 2008, pp. 4-5. 
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marché – les astreints touchent un salaire qui tient plus du dédommagement – et 
docile – la loi militaire est de vigueur - pour assurer le ravitaillement et soutenir les 
milieux paysans. Cependant, l’opération est loin de se limiter à sa dimension 
matérielle. Elle a également une dimension idéologique et vise à inculquer les 
valeurs paysannes « traditionnelles » à des populations urbaines de plus en plus 
nombreuses et indisciplinées. 
Le mouvement ouvrier se donne les moyens de fournir une réponse coordonnée à 
cette mesure qu’il juge inacceptable. Il crée en février 1918 le comité d’Olten, un 
groupe de coordination entre les différentes organisations syndicales et politiques. 
C’est lui qui mène le combat – victorieux – contre le nouveau service civil et qui 
adresse ses revendications au Conseil fédéral, brandissant la menace de la grève 
générale. Il peut s’appuyer sur un renforcement numérique des organisations 
ouvrières provoqué par la dégradation des conditions de vie. L’Union syndicale 
suisse (USS), par exemple, voit ses membres passer de 90'000 à 177’00 entre 
1914 et 1918 et ceci malgré une chute importante à 65'000 membres en 1915 
provoquée par le départ des travailleurs étrangers au début du conflit. 
La misère s’étend progressivement à des couches de plus en plus larges de la 
population. Le 30 septembre 1918, ce qui aurait été impensable quelques années 
auparavant arrive: les employés de banque zurichois se mettent en grève, 
soutenus par l’Union ouvrière locale. La situation semble se détendre lorsque des 
négociations fructueuses sont menées entre le Conseil d’Etat zurichois et les 
grévistes. Mais, le 9 novembre, contre l’avis du gouvernement cantonal, le Conseil 
fédéral décide de faire occuper Zürich militairement. Il cherche, clairement, le 
rapport de force. Pourquoi? La démobilisation est proche, le gouvernement et 
l’armée suisses semblent vouloir faire comprendre au prolétariat suisse pourtant 
modéré que les troubles révolutionnaires internationaux s’arrêteront à la frontière. 
C’est que la situation en Europe est explosive. Les empires centraux sont en train 
de perdre la guerre et s’effondrent. Dans le cas de la Prusse, cet effondrement se 
fait sous les coups de boutoir d’une révolution alors qu’à l’Est, la Russie, elle, fête 
le premier anniversaire de la conquête du pouvoir par les bolcheviques. Cette 
réalité internationale joue bien entendu un rôle dans le déroulement des éléments 
déclencheurs de la grève mais ses causes profondes sont, elles, liées à la 
situation intérieure. 
Le comité d’Olten décrète d’abord une grève de protestation, fortement suivie puis 
une grève générale dès le 12 novembre. Une liste de revendications en neuf points 
est dressée. Celle-ci se concentre sur des réformes et ne vise en rien le fondement 
des institutions suisses; un programme, somme toute, strictement réformiste. La 
réponse du gouvernement n’en est pas moins ferme. Barricadé dans un hôtel 
bernois et ayant fait occuper le Palais fédéral, il refuse toute négociation et 
menace: soit le mouvement prend fin, soit la troupe s’occupe de restaurer l’ordre. 
Après trois jours et la participation de 250'000 grévistes, le comité d’Olten appelle 
à la reprise du travail sans avoir rien obtenu. «C’est à pleurer, jamais une grève ne 
s’est effondrée si honteusement» déplore dans le Volksrecht Ernst Nobs – qui 
sera, en 1943, le premier Conseiller fédéral socialiste. 
Voici les principales étapes qui peuvent permettre de comprendre l’éclatement de 
la grève générale qui est l’aboutissement, on le voit, d’un long processus. 
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Commentaire: «interpréter le document» 
Ce discours de Musy est un document symptomatique des procédés et de 
l’idéologie de l’anticommunisme en Suisse tels que les a synthétisés Fayet dans 
le chapitre introductif du récent ouvrage consacré à ce phénomène en Suisse4. 
Les causes de la grève générale et sa conduite sont donc toutes imputées à 
l’action des « révolutionnaires et [des] anarchistes venus d'ailleurs » (lignes 19-
20) désirant l’instauration d’une « dictature bolchéviste » (ligne 141). Au premier 
rang de ces « agitateurs », les Russes sont accusés d’être les maîtres d’œuvre 
du mouvement et Musy se félicite donc de l’expulsion de la mission Berzine (ligne 
22). A partir de cette analyse principale – éronnée – découlent plusieurs analyses 
secondaires. 
Il criminalise le mouvement (p.e. ligne 12 : « son droit de violer impunément la 
loi »), allant jusqu’à accuser les grévistes d’avoir eu l’intention de recourir à la 
violence et à des attentats à la bombe (passage absent de la sélection ci-
dessus). Dans cette perspective, il appelle d’ailleurs à la condamnation pénale de 
ses principaux dirigeants (lignes 149-154), un point sur lequel il obtiendra 
satisfaction.5 
Il donne à la grève générale une dimension exclusivement politique ; le 
mouvement viserait clairement, par un coup de force, le renversement du pouvoir 
(ligne 135-137 : « cette grève politique constitue une manifestation 
révolutionnaire »). D’ailleurs, selon son analyse, les grèves éclatent toujours sans 
prévenir, comme des « coups » bien préparés : ainsi, la grève des employés de 
banque « éclate brusquement » (ligne 96), alors que « brusquement, le 11 
novembre, la grève [générale] éclate » (ligne 121). Pourtant, comme nous l’avons 
indiqué ci-dessus, les dirigeants ouvriers suisses font preuve, pendant la grève 
générale, de modération, une modération qui apparaît bien à l’étude des 
revendications formulées lors de l’appel à la grève6. La majorité de ces neuf 
revendications s’inscrivent dans un programme strictement réformiste et 
constitueront d’ailleurs le programme du PSS pour les années à venir7, même si 
l’on en trouve deux plus radicales8 mais auxquelles le mouvement ouvrier suisse 
ne donnera guère de suite. 

                                                        
4 Michel Caillat, Mauro Cerutti, Jean-François Fayet, Stéphanie Roulin (éd.), Histoire(s) de 
l’anticommunisme en Suisse, Zürich : Chronos Verlag, 2009 
5 cf. p.e. : Stefan Keller, « Et bien ! dansez maintenant ! Le procès de la grève générale en 1919 » in 
Valérie Boillat, Bernard Degen, Elisabeth Joris, Stefen Keller, Albert Tanner, Rolf Zimmermann (sous la 
dir. de), La valeur du travail. Histoire et histoires des syndicats suisses, Lausanne : Antipodes, 2006, 
pp.124-129 
6 1. Renouvellement immédiat du Conseil national d'après la proportionnelle. 2. Le droit de vote et 
l'éligibilité de la femme. 3. Introduction du devoir de travailler pour tous. 4. Introduction de la semaine de 
48 heures dans toutes les entreprises publiques et privées. 5. Organisation d'une armée essentiellement 
populaire. 6. D'accord avec les producteurs agraires, assurer le ravitaillement. 7. Assurance vieillesse et 
invalidité. 8. Monopole de l'Etat pour l'importation et l'exportation. 9. Payement des dettes publiques par 
les possédants. 
7 Mentionnons, par exemple, les revendications 1, 2, 4, 7 
8 La 3 et la 8. 
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Cette insistance sur le caractère politique et révolutionnaire de la grève lui permet 
de contester au mouvement toute cause sociale. Se fondant sur sa morale 
chrétienne, il reconnaît qu’il faut encore combattre « la misère imméritée » (ligne 
46) d’une part de la population suisse mais sans faire de cette misère une cause 
des mobilisations sociales qui culminent avec la grève générale. Il n’aborde 
d’ailleurs la question sociale qu’une seule fois – et brièvement – au fil de son 
intervention. Cette brève mention est tout de même intéressante car elle permet 
de comprendre que certaines tendances de la bourgeoisie suisse n’était pas 
fermée à toute revendication sociale. La grève, notamment, va lui faire 
comprendre qu’il est dans son intérêt de se saisir de cette question. 
Enfin, le texte permet de bien déceler l’expression de ce que Fayet appelle, en 
reprenant la distinction de Becker, l’anticommunisme de valeurs9. Cet 
anticommunisme dresse les supposées valeurs communistes aux valeurs 
bourgeoises centrales telles que, ici, le patriotisme (p.e. lignes 55-88), l’armée 
(p.e. lignes 172-174) ou, dans le cas du catholique-conservateur Musy, la religion 
(p.e. : il faudra choisir entre « le Christ et Lénine », lignes 43-44). 

 
Exploitation possible en classe 
Travailler sur l’histoire sociale, économique et politique de la Suisse pendant la 
Première Guerre mondiale afin de montrer les différents facteurs qui conduisent 
au déclenchement de la grève générale puis les confronter au discours bourgeois 
(discours de Musy, extraits de journaux). Éventuellement, lire l’article de Fayet en 
classe (il a l’avantage d’être suffisamment bref), en dégager les principales 
caractéristiques de l’anticommunisme et permettre aux élèves de les rechercher 
dans le discours de Musy. À partir de là, il y a plusieurs réflexions à pouvoir 
lancer au sujet de l’écriture de l’histoire par les vainqueurs, de l’élaboration des 
mythes nationaux, etc. 
 
Autre utilisation de la source : 
Ce discours très long – il fait plus de 30 pages – a une autre utilisation que celle 
qui est proposée ici mais qui nécessiterait d’autres extraits que ceux qui sont 
présentés ci-dessus. Il s’insère bien dans un cours sur l’histoire de la politique 
suisse en matière d’asile et d’accueil des migrants. En effet, Musy s’appuie sur 
son interprétation de la grève générale (des troubles venus de l’extérieur) pour 
exiger une politique beaucoup plus restrictive à l’égard des migrants. Il cite par 
exemple plusieurs exemples de militants d’extrême gauche qui auraient, selon lui, 
bénéficié des failles du système existant. J’ai laissé quelques extraits de cet 
aspect de son discours, comme le passage des lignes 79 à 93 (au sujet des 
naturalisations) mais il est plus développé encore dans le discours in extenso. 

                                                        
9 Jean-François Fayet, « L’anticommunisme est-il vraiment un sujet d’histoire ? L’exemple suisse » in 
Michel Caillat, Mauro Cerutti, Jean-François Fayet, Stéphanie Roulin (éd.), Histoire(s) de 
l’anticommunisme en Suisse, Zürich : Chronos Verlag, 2009, p. 16 
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3. ANNEXES 
 
Bibliographie commentée: «Pour aller plus loin» 
 
Ouvrages : 
 
Michel Caillat, Mauro Cerutti, Jean-François Fayet, Stéphanie Roulin (éd.), 
Histoire(s) de l’anticommunisme en Suisse, Zürich : Chronos Verlag, 2009 

Rem. : Ouvrage qui montre bien, au fil de différents articles, le rôle central de 
la grève générale dans la construction idéologique de l’anticommunisme en 
Suisse. 

 

Constant Frey, La grève générale de 1918, Genève : B. Laederer 1969 
Rem. : Très factuel mais contient de nombreuses sources. 

 

Willi Gautschi, Der Landesstreik 1918, Zürich: Chronos Verlag, 1988 
Rem. : Ouvrage classique sur la grève générale. 

 

Sébastien Guex, La politique monétaire et financière de la Confédération suisse, 
Lausanne : Payot, 1993 

Rem. : Sur les choix en matière de politique économique du gouvernement. 
 

Marc Vuilleumier, François, Kohler Eliane Ballif, Mauro Cerutti, Bernard 
Chevalley, La grève générale de 1918 en Suisse, Genève : Grounauer, 1977 

Rem. : Pour un éclairage sur la situation en Suisse romande. 
 
Articles : 
 
Bernard Degen, « La première Guerre, la grève générale et ses conséquences » 
in Valérie Boillat, Bernard Degen, Elisabeth Joris, Stefen Keller, Albert Tanner, 
Rolf Zimmermann (sous la dir. de), La valeur du travail. Histoire et histoires des 
syndicats suisses, Lausanne : Antipodes, 2006, pp. 101-140 

Rem. : Bon article récent de synthèse. 
 

Hans-Ulrich Jost, « A propos de l’histoire des grèves en Suisse » in Cercles 
d’études historiques de la société jurassienne d’émulation, Lettre d’information, 
n°37, décembre 2006 
 

Hans-Ulrich Jost, « L’historiographie du mouvement ouvrier suisse : sous 
l’emprise de l’histoire des vainqueurs » in STUDER Brigitte et VALLOTTON 
François (sous la dir.) Histoire sociale et mouvement ouvrier 1848-1998, 
Lausanne : Editions d’en bas, 1997, pp. 21-32 

Rem. : Deux bons articles sur l’historiographie du mouvement ouvrier en 
général et des grèves en particulier. Ces articles sont disponibles sur le site 
personnel de Hans-Ulrich Jost : 
http://home.citycable.ch/josthistoire/page4/page4.html (page consultée le 
19.09.09). 

 

Hans-Ulrich Jost, « Menace et repliement » in Nouvelle histoire de la Suisse et 
des Suisses, Tome III, Payot, 1983, pp. 91-178 

Rem. : Article classique sur le contexte général. 


