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L'historiographie suisse appelle habituellement "grève générale" celle de novembre 1918, qui toucha 
tout le pays et fut l'une des crises politiques majeures de l'Etat fédéral. Elle représenta le point 
culminant de violents conflits sociaux qui, en Suisse comme dans d'autres pays européens, se 
produisirent vers la fin de la Première Guerre mondiale. 

En novembre 1918, la fossé profonde entre les classes sociales moyennes et inférieures en voie 
d’appauvrissement d’un côté, et les profiteurs de la guerre de l’autre côté (en particuliers les 
entrepreneurs de l’industrie de l’exportation et les agriculteurs), la polémique entre les blocs endurcis du 
côté bourgeois – agriculteurs et côté social-démocrate / socialiste (avec la contestation du régime de 
procuration et du « Burgfrieden » - trève)  aboutissait, lors de  la fin de la guerre, à la grève fédérale. 

Lors de l’apogée de ces querelles sociales, environ 300.000 ouvriers et employés faisaient la 
grève. La circulation et l’économie dans toute la Suisse avaient été paralysées. Le gouvernement 
avait réagi par une mobilisation de l’armée, des soldats abattirent trois manifestants. Cette grève, 
pour la Suisse un point culminant de la guerre, avait comme suite des effets en même temps 
rénovateurs comme répressifs, importants pour le pays encore durant des années à venir.   

 
− Qu’est-ce qui est reproduit sur les deux photos? 
− Pourquoi des soldats à cheval et des civils se trouvent-ils face à face? 
− Voyez-vous des corrélations entre la grève fédérale (générale?) et la guerre? 
− Le gouvernement, qu’est-ce qu’il aurait dû entreprendre pour éviter une grève? 
− Le militaire, peut-il être mobilisé contre la propre population? 



− D’après vous, qu’est-ce qui s’est procédé chez (à l’intérieur d’un?) un soldat qui était obligé de faire 
son devoir (service?) à l’occasion d’une grève? 
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