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Pourquoi trois jeunes horlogers sont-ils morts 
le 14 novembre 1918 à Granges ? Ils ont été 
abattus par des balles de l’armée suisse, alors 
qu’ils participaient à la Grève générale, comme 
250 000 autres travailleurs. Évènement majeur 
de l’histoire sociale et économique suisse au 
xxe siècle, la Grève générale fait l’objet d’une 
synthèse nouvelle et audacieuse.
Quelles ont été les raisons et les particulari-
tés de la Grève générale de 1918, notamment 
en Suisse romande ? Quels ont été ses effets à 
court et à long terme ? n’a-t-elle pas façonné le 
programme de la gauche politique et syndicale 
tout au long du xxe siècle ?
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Jean-Claude Rennwald est politologue et 
journaliste. Il a siégé au Conseil national 
(1995-2011) dans les rangs du PS. Il a 
été membre de la direction des syndicats 
FtMH et unia, et vice-président de l’uSS. 
Il a notamment publié : La transformation 
de la structure du pouvoir dans le canton 
du Jura, 1970-1991 (CJe, 1994) ; La gauche 
fait le poing (Favre, 2015) ; Français, je ne 
vous comprends pas (L’aire, 2017).
Adrian Zimmermann est historien. Sa 
thèse traite des rapports entre capital, 
État et travail aux Pays-Bas et en Suisse 
au début du xxe siècle. Il est spécialisé 
dans l’histoire des relations du travail et 
des mouvements sociaux. Il a publié un 
ouvrage sur le Syndicat du personnel des 
transports, il est l’auteur d’articles sur les 
conférences de Zimmerwald (1915) et de 
Kiental (1916), sur la Grève générale et il a 
coédité un livre sur Robert Grimm.
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