Dans la connaissance historique d’un phénomène, il faut toujours avoir en tête que rien ne
se développe de manière homogène. Tout tend vers plus d’unification et de complexité
mais de manière inégale.
L’Histoire de la Savoie* doit être vue sous ce prisme. À la pointe de la modernité au XVIIIe
siècle, elle va progressivement se transformer en résonance aux grands bouleversements
sociaux et nationaux du XIXe siècle.
A la fin du XIXe siècle, la Savoie, devenue une région française, va pleinement entrer
dans la modernité sociale, économique et politique.
Résolument ancrée dans un point de vue à Gauche, cette Histoire Populaire analyse les
grandes transformations de la région avec une attention spéciale envers la vie quotidienne
et le mouvement des masses populaires dans leur émancipation face aux classes
dominantes.
Alors que l’époque historique est à la régression culturelle, les différentes pensées
chauvines et réactionnaires se renforcent. Les forces démocratiques, progressistes et
révolutionnaires évoluant dans les pays de Savoie ne peuvent élaborer un contre-feu
politique et idéologique sans s’appuyer sur une analyse synthétique de l’histoire populaire
de leur région.

* Nous avons retenu le terme « Savoie » pour désigner les pays de Savoie, à savoir les régions
administratives Savoie et Haute-Savoie. « Arve à Gauche » étant basé dans la vallée de l'Arve, le dossier
se penche plus précisément sur cette région de la Savoie.
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1. Naissance de la Savoie moderne
a) Une région au cœur des tensions européennes
Au cœur des guerres européennes du XIV-XVIe siècles, la Savoie a toujours été un
carrefour stratégique de l’Europe, et cela d’autant plus pendant la Renaissance lorsque
l’Italie en était l’épicentre.
Avec un territoire découpé en sept départements, la Savoie sera occupée une dizaine de
fois par différents pays (cinq fois par la France, une fois par l’Espagne, une fois par Berne
dans le Chablais, et une fois par le Valais Suisse).
C'est dans l'ensemble de ces bouleversement et des échanges multinationaux que la
population laborieuse savoyarde s'est forgée une identité. Influencés par la domination de
différents pays, les travailleurs savoyards (colporteurs, ramoneurs) ont également connu
une importante émigration vers paris, les ateliers de soie à Lyon ou en Europe de l'est.
A la fin du XVIIIe siècle, près de 10 % de la population savoyarde subvient à ses besoins
par un travail en dehors du pays.
C'est d'ailleurs à l'Italie et à la France que l'on doit la formation locale d'une administration
du type de l'Etat moderne. En effet, à partir du milieu du XVIe siècle, la Savoie est une
région dépendante du « duché d'Italie », avec Turin comme capitale en 1563. Toutefois, la
longue occupation française (1536-1559) marque profondément le pays.
Cette imprégnation française est visible avec l’édit de Rivoli de 1561 qui fait passer les
actes administratifs du latin vers le français pour toute la partie ouest des Alpes et la vallée
d’Aoste.
Cet édit vient sanctionner un état de fait depuis le milieu du XVIe siècle. Si les paysans
parlent au quotidien le patois, le français est une langue qui structure la vie politique
puisque les registres paroissiaux (mariage, baptême, sépulture), les prêches religieuses
mais aussi les « assemblées » dominicales à la sortie de la messe sont réalisés en
français.
Au début du XVIIIe siècle, la Savoie devient le « royaume de Sardaigne », avec comme
régent Victor-Amédée II, Roi de Sicile, puis Victor-Amédée III de Sardaigne comme
successeur.
Ces rois font partie de la nouvelle vague du « despotisme éclairé » qui a émergé sous
l’influence de la philosophie des Lumières. Ces « despotes éclairés » tentent de concilier
l’essor de la bourgeoisie et le maintien des traditions de la noblesse dans le sens où le Roi
se veut le serviteur de l’État tout en gardant une légitimité divine.
Les rois Victor-Amédée participent de ce mouvement grâce à l’établissement tout au long
du XVIIIe siècle d’un État moderne avec une administration centralisée et rationalisée.
Pour commencer, en 1696, Victor-Amedée II instaure la rédaction publique des actes
notariés.
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Avec une langue commune à la région, l’administration devient une tâche indépendante de
la vie quotidienne, avec la naissance de fonctionnaires chargés de cette fonction spéciale.
Cela va permettre la réorganisation générale du Duché de Savoie avec la mise en place
d’un Duché central, résidant au château de Chambéry et disposant des pouvoirs judiciaires
et militaires.
En 1723, les « Royales Constitutions », nouveau code de lois civiles et criminelles, offre un
cadre juridique et politique au Duché central.
Dans ce processus, la primauté de la langue française n’est pas contestée, et est même
reconnue puisque la rédaction des « Royales Constitutions » est faite en français (avec
une version en latin).
Cette naissance d’une administration centralisée se réalise avec le concours d’une
bourgeoisie conquérante qui, portée par des professions tels que les avocats, les
fonctionnaires, les médecins, diffuse l’idéal d’une société organisée sur la raison et la
science.
Ainsi sont multipliées les enquêtes statistiques sur les ressources humaines et
économiques des communautés locales.
Ces enquêtes parviendront à calculer les revenus issus de l’émigration, s’élevant
approximativement entre 600 et un million de livres chaque année, soit presque la moitié
du montant de l’impôt foncier de la province.
Avec cette administration centrale qui contrôle l’application des lois et lève l’impôt, la
société savoyarde s’unifie dans une entité politique et culturelle.
C’est la sortie progressive de la société féodale fondée sur une gestion patriarcale et interpersonnelle des terres. Naît ainsi une société plus rationnelle, plus collective et moins
soumise à l’éparpillement et à l’isolement individuel.
Par exemple, en 1728, l’enregistrement des terres (cadastre) rationalise l’organisation de la
fiscalité et évite à la Maison de Savoie de sombrer dans le désordre de ses finances, à
l’instar de ce qui se passe dans la monarchie française.
Ainsi sont multipliées les enquêtes statistiques sur les ressources humaines et
économiques des communautés locales.
Ces enquêtes parviendront à calculer les revenus issus de l’émigration, s’élevant
approximativement entre 600 et un million de livres chaque année, soit presque la moitié
du montant de l’impôt foncier de la province.
Avec cette administration centrale qui contrôle l’application des lois et lève l’impôt,
la société savoyarde s’unifie dans une entité politique et culturelle.
C’est la sortie progressive de la société féodale fondée sur une gestion patriarcale et interpersonnelle des terres. Naît ainsi une société plus rationnelle, plus collective et moins
soumise à l’éparpillement et à l’isolement individuel.
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Par exemple, en 1728, l’enregistrement des terres (cadastre) rationalise l’organisation de la
fiscalité et évite à la Maison de Savoie de sombrer dans le désordre de ses finances, à
l’instar de ce qui se passe dans la monarchie française.
Ce mouvement de modernisation est l’illustration d’une loi essentielle du
développement naturel : en allant vers plus de complexités, les choses vont aussi
vers une plus grande unité collective.
Mais, il ne faut pas s’imaginer que tout cela se fait de manière progressive et sans
heurts.
Dans le développement historique de tout phénomène, l’unification se fait dans une lutte
entre deux éléments opposés, l’un absorbant l’autre pour former un nouvel organisme, plus
élaboré que l’ancien. Ici, la société féodale et seigneuriale est absorbée par une
organisation sociale plus évoluée, la société bourgeoise.

b) Deux édits de modernisation sociale
Un des points centraux de ce développement va résider dans le rapport à la répartition de
la principale richesse de l’époque, la terre (propriété foncière).
Deux édits spectaculaires « contre » le régime féodal vont produire les oppositions
sociales et politiques annonçant la nouvelle société en cours d’éclosion.
Tout d’abord, il y a l’édit de 1762 qui met fin à la « taillabilité personnelle », un impôt qui
entravait la transmission de la propriété. Sans enfants, le « taillable » voyait sa terre
revenir directement dans le domaine seigneurial.
L’affranchissement de la taillabilité favorise la promotion sociale de certaines couches
paysannes, illustrée notamment dans les actes notariés par le remplacement de la lettre «
y » par le « i » dans le patronyme familial.
Le second édit de 1771 est encore plus radical. C’est un affranchissement général des
fiefs locaux avec la possibilité des communautés de racheter les droits seigneuriaux.
Par exemple, les corvées (journées de travail à fournir gratuitement sur le domaine du
seigneur) sont rachetés par la communauté. En 1792, les deux tiers des communautés
s’étaient affranchis des droits féodaux, et la moitié des sommes avaient été payées.
Ces édits favorisent clairement l’abolition des vieilles oppositions féodales, mais dans le
même temps ils produisent de nouvelles contradictions sociales et politiques.
En effet, si les paysans s’émancipent de la domination du seigneur, ils se retrouvent
endettés ou forcés de vendre certaines parties de leurs terres pour racheter les droits
seigneuriaux.
De l’autre côté, la noblesse développe une rancœur tenace contre la perte de ses
privilèges.
En parallèle, l’Église, ancrée dans la vie publique, se retrouve concurrencée par une
administration centrale. Cette administration puise sa puissance dans une bourgeoisie aux
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mœurs nouveaux (libéralisme) et qui monopolise les tâches intellectuelles (avocats,
médecins, négociants…).
C’est dans cette configuration sociale et culturelle qu’éclate la Révolution française de
1789. Elle va trouver une caisse de résonance dans une Savoie en cours de
modernisation.

2. La Révolution française en Savoie
a) L’écho de la Révolution française en Savoie
Il y a 230 ans, le 14 juillet 1789, la Révolution française commençait. Elle allait abattre les
privilèges aristocratiques, détruire le système féodal et faire ainsi entrer le pays dans l’ère
de la modernité libérale et bourgeoise.
Comment les évènements révolutionnaires ont-il été reçus en Savoie, alors intégrée au
royaume de Piémont-Sardaigne ?
Dès la fin du XVIIIe siècle, la Savoie avait déjà un pied dans la modernité. Avec un appareil
d’État opérationnel et des réformes anti-féodales offensives, la Savoie apparaît comme un
point de référence pour les révolutionnaires français.
A Paris, le 27 août 1789, lors de la discussion à l’Assemblée Nationale sur les moyens
d’abolition du régime féodal, l’Abbée Sieyès déclare :
« Je crois que l’affranchissement des terres en Savoie peut dans dans ses détails
offrir des moyens d’exécution dont il serait possible que l’Assemblée nationale
profitât »
Les idées révolutionnaires vont se diffuser en Savoie sont grâce à l’émigration populaire.
Avec près de 30 000 paysans qui partent vers la Suisse ou la
France pour devenir ramoneurs, rémouleurs, maçons ou
colporteurs, les idéaux libéraux, humanistes et rationalistes
issus de la philosophie des « Lumières » s’exportent vers les
vallées alpines.
Paris compte environ 2 000 émigrés, et c’est une douzaine de
savoyards qui prennent part à la prise de la Bastille le 14 juillet
1789. Cette communauté d’émigrés savoyards participe aux
clubs révolutionnaires de la capitale et entretient l’espoir d’une
révolution en Savoie.
Animée par Joseph Marie Dessaix, médecin né à Thonon en
1764, le « club des Patriotes Étrangers », devenu « club des
Allobroges » en 1792, édite des brochures révolutionnaires
contre la royauté sarde.
Du côté de la Suisse voisine, la ville de Carouge, alors savoyarde et frontalière de Genève
www.arveagauche.fr
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et du pays de Gex, compte plus de 4 500 habitants. Les gardes nationales françaises,
ornées de la cocarde tricolore, fréquentent régulièrement les cabarets de la ville et
insufflent un climat d’agitation politique et culturelle.
De même, à Genève, la liberté d’expression favorise la diffusion des gazettes et des
brochures révolutionnaires, « ces ouvrages séditieux que vomit le club des Jacobins »
comme se plaît à le dire Saint-Bon, commissaire enquêteur sarde en mars 1791.
Les autorités sardes ont raison de s'inquiéter car la défiance de la population savoyarde
est grande. La haute administration composée uniquement de Piémontais est détestée,
notamment à cause de son arbitraire judiciaire et policier.
Avec un point de gravité autour de Turin, les savoyards ne représentent que 14 % de la
population du Duché : le sentiment d'être opprimés et exploités par les Piémont-sardais
s'enracine. De plus, bien que mieux réparti, l'impôt sur la terre, le sel, le tabac, la poudre et
la dîme ecclésiale paraissent excessifs et au profit d'autorités qui se moquent de
l'amélioration de la vie quotidienne.
Ce terreau social et politique façonne alors une caisse de résonance pour les idéaux
révolutionnaires. Ainsi, le 21 août 1789, le secrétaire de Frangy, non loin de Genève,
constate :
« Je viens d’apprendre qu’il y a beaucoup de fermentations dans la terre de Viry et
dans les environs de Genève. Elle pourra bientôt gagner dans les autres contrées.
Au Vuache, le peuple se propose de faire paître son bétail dans la forêt du seigneur.
Le mot du peuple savoisien est : Le Tiers État a gagné ; il a été maître en France, il
le sera en Savoie ?. Hâtez-vous d’engager le gouvernement à prouver son avantage
!»
Il ne faut pourtant pas penser que la contestation provient seulement de l’extérieur de la
Savoie. Tout au long du XVIIIe siècle, la région est soumise à de nombreux conflits entre
paysans et seigneurs.
Entre 1650 et 1792, on compte près de 248 conflits, avec une vingtaine d’émeutes contre
les voituriers qui tentaient d’exporter le grain hors de la province pendant les disettes entre
mai 1789 et septembre 1792.
Ces épisodes émeutiers naissent au cœur de la vie paysanne, ayant lieu surtout au
printemps. Ils expriment massivement un rejet du fait seigneurial (paiement des servis,
acquittement des péages, etc.) et se déroulent le dimanche, après la messe, lorsque la
population est rassemblée pour parler des affaires communales. On connait aussi l'histoire
du reblochon, ce fromage née de la lutte anti-seigneuriale...
Si les leaders des luttes de la classe paysanne sont régulièrement des hommes mûrs, on
retrouve également des femmes qui risquent moins de répression judiciaire.
Par exemple, à Vallorcine, en 1721, c’est une trentaine de paysannes armées de fourches
et de bâtons qui jettent des pierres sur quatre employés des Gabelles (impôt du sel) alors
qu’ils arrêtaient un homme poursuivi pour contre-bande. La meneuse Jacqueline Brunet
meurt, trois jours plus tard, d’un coup de baïonnette.
A partir de 1760, ces paysans contestataires sont mentionnés par les rapports d’État sous
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le nom de « républicains » ou de « conscients de ses droits ».
C’est une bonne illustration de l’affirmation de la modernité libérale et républicaine au
coeur des luttes de classes de la société savoyarde de l’époque. Cette modernité se traduit
par la mise en place de l’égalité juridique comme forme de régulation de la vie sociale et
politique.
Au-delà des émeutes paysannes contre le régime féodal, il y a aussi la bourgeoisie libérale
qui s’organise. En janvier 1790, des affiches dénoncent les droits seigneuriaux au MontSaxonnex, au Petit-Bornand et à Cluses.
Il est peu étonnant que de telles affiches éclosent en ces villages, là où la bourgeoisie
cultivée se réunit autour des loges de la franc-maçonnerie.
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les loges connaissent un vaste développement
avec par exemple les 54 membres des « Cœurs Libres » et des « Cœurs Unis » à
Bonneville et les 17 adhérents de « La Rose des septs Monts à l’Orient de Samoëns ».
Dans ces loges, on y retrouve à la fois des nobles, des notables bourgeois et des hauts
fonctionnaires. Les loges orientées par la bourgeoisie y cultivent l’utopie d’une société
basée sur la raison et une sociabilité libérale (à l’image des expérimentations libertines et
ésotériques).
Il ne faut pourtant pas se méprendre. Ces loges ne sont pas à proprement parler des lieux
de contestation comme le sont les clubs révolutionnaires. Par contre, elles sont le
réceptacles des tensions sociales et politiques dans la classe dominante, et par là elles
vont former les futurs cadres politiques de la Révolution et de la Contre-Révolution.
C’est bien ce bloc populaire, constitués des travailleurs émigrés savoyards et de la
bourgeoisie cultivée (médecins, avocats), qui va être le moteur politique de la Révolution
Française en Savoie.
L’hostilité grandissante des paysans contre une royauté Sarde taxant injustement les
ressources de premières nécessités forme un terreau favorable à la réception des idéaux
révolutionnaires.
En mars 1791, Bernard Voiron, « citoyen de Chambéry habitant de Paris depuis vingt ans
» publie le Premier cri de la Savoie vers la Liberté diffusé de manière clandestine en
Savoie grâce à la mention, sous le titre de la brochure, « de l’Imprimerie de L. Gorrin,
imprimeur du Roi & du Sénat ».
Tout cela vient s’ajouter au retour de Joseph Marie Dessaix à Thonon lors duquel il forme
une insurrection d’une cinquantaine de personnes visant à libérer un artisan qui avait
chanté l’air anti-aristocrate « ah ça ira » .
Exilé, Joseph Marie Dessaix n’abandonne pas le combat puisqu’il fait éditer la brochure
révolutionnaire le Tocsin de la Savoie, diffusée à plus de 20 000 exemplaires dans le
Duché.
Mais le bloc populaire qui voit l’émergence d’une contestation révolutionnaire en Savoie est
trop faible pour parvenir à renverser le royaume de Sardaigne.
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Établi depuis le XVIe siècle, le royaume de Sardaigne conserve de solides appuis dans le
Duché de Savoie, notamment grâce à son rôle de modernisation sociale et politique tout au
long du XVIIIe siècle. De plus, à partir de l’été 1789, de nombreux nobles français sont
venus se réfugier en Savoie, notamment aux alentours d’Annecy.
Il y a un équilibre des forces qui s’opère entre les vieilles forces de l’ancien régime et le
bloc populaire anti-féodal. Il faut attendre les tensions militaires entre les monarchies
européennes pour que la situation se déverrouille.
Les positions révolutionnaires en Savoie nées en écho à la Révolution française de 1789
vont devoir attendre l’offensive militaire républicaine de 1792 pour faire basculer le rapport
de forces en leur faveur.

b) Le rattachement à la Première République
Bien que réduites, les idées révolutionnaires se diffusent grâce à l’émigration paysanne en
Suisse et en France mais aussi, et surtout, via l’essor de la bourgeoisie lettrée maîtrisant la
gestion de l’État avec une nouvelle vision du monde fondée sur la Raison.
L’expression du courant révolutionnaire en Savoie repose sur des bases contradictoires.
Il est à la fois fort du fait qu’il s’inscrit dans une dynamique historique objective, avec des
points d’appuis en Suisse voisine, mais d’un autre côté, il est faible car porté par des
couches sociales quelque peu isolées du reste d’une paysannerie, alors majoritaire.
Le bloc révolutionnaire en Savoie se présente comme une alliance entre les travailleurs
émigrés, au contact d’une classe ouvrière en formation dans les villes, et une partie de la
bourgeoisie lettrée qui cultive des formes particulières de sociabilités (ésotérisme, relations
libertines, etc.).
Ce bloc populaire est relativement éloignée du vécu paysan local. De plus, les
révolutionnaires ne peuvent pas compter sur une modernité industrielle comme base
matérielle à la diffusion des idées rationalistes de l’époque.
L’horlogerie, née au début du XVIIIe siècle aux alentours du bassin de Cluses, fournit un
travail momentané et irrégulier à quelques paysans. Il n’y a donc pas clairement des
ouvriers qui ont un rapport à une production complexe, et susceptibles de soutenir des
idées fondées sur la science et la technique.
Malgré ces contradictions, ce courant révolutionnaire savoyard va former un point d’appui
politique et idéologique déterminant lors de la naissance de la Première République.
Née de l’offensive des Sans-Culottes en août 1792, la Première République est fondée le
21 septembre.
Mouvement populaire composés d’artisans, de petits boutiquiers, d’ouvriers et de paysans,
les Sans-culottes sont partagés entre l’idéal du contrat social de Jean-Jacques Rousseau
et la « mise en commun des biens » de Graccus Babeuf, sorte d’égalitarisme
Mais du fait de leur composition sociale (petits propriétaires), les Sans-culottes sont dans
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l’incapacité de générer une organisation politique autonome de la classe dominante.
Ils sont ainsi les alliés de la frange radicale de la bourgeoisie représentée par Robespierre,
issu du groupe politique « La Montagne ». Ce groupe est soucieux du respect de la
propriété privée mais défenseur d’une République démocratique.
Cette alliance de classe va être au fondement de la résistance militaire anti-monarchique et
des réformes progressistes (calendrier athée, suffrage masculin, destitution du Clergé...).
Dès le 21 septembre 1792, les révolutionnaires français lancent l’offensive militaire en
Savoie, convaincus de la faiblesse du royaume de Piémont-Sardaigne et de la vivacité de
la culture française, présente depuis le XVIe siècle.
Avec un rapport des forces favorable, le général français Montesquiou conquiert la Savoie
sans tirer le moindre coup de feu ; et l’armée Sarde reflue dans les cols limitrophes à ce
qui deviendra l’Italie.
Dans la population savoyarde, l’impression d’avoir été abandonnée par la royauté sarde
renforce le sentiment de défiance.
De plus, avec la tactique de « Guerre aux tyrans, Paix aux chaumières », Montesquiou
gagne la confiance des savoyards qui l’accueille en libérateur, malgré la pointe d’arrogance
française :
« En respectant vos personnes, vos demeures, vos propriétés ; en vous offrant son
amitié, le peuple francais veut vous faire partager avec lui le bien le plus cher à
l’homme...la Liberté »
Les alliés savoyards de la Première République (bourgeois cultivés et travailleurs émigrés)
reviennent en Savoie pour y fêter la victoire et y accueillir les révolutionnaires.
Des clubs révolutionnaires sont créés dans plusieurs villes de la région, à l’image des
sociétés parisiennes. Les villes sont renommées comme pour signifier le début d’une
nouvelle ère. Bonneville devient ainsi « Le Mont-Môle ».
Les 14 et 16 octobre 1792 est organisé une grande consultation publique afin d’élire un
député à l’assemblée régionale afin de sceller l’avenir de la Savoie : former une
République sœur ou bien se rattacher purement à la France.
Dans cet avènement d’un nouvel ordre de justice sociale et politique, la bourgeoisie
cultivée pèse de tout son poids en faveur d’un rattachement à la Première République.
Bien sûr, le terrain politique était favorable à ce rattachement avec des communautés
paysannes affranchies des seigneurs et cultivant une défiance à l’égard de la royauté
Sarde.
Présidée par l’avocat de Bonneville, François Décret, et le lieutenant-colonel de la Légion
des Allobroges, Amédée Doppet, l’Assemblée des Allobroges siège à Chambéry fin
novembre 1792.
Elle abolit les vestiges de l’ancien régime, comme par exemple la fin des privilèges de la
noblesse et la suppression des impôts féodaux (gabelles).
Dans le sillage de la modernisation des « despotes éclairés » Sardes au XVIIIe siècle, ces
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réformes anti-féodales viennent en quelque sorte « terminer » le travail démocratique. Fin
novembre 1792, la Savoie devient le département du Mont- Blanc, 84e département «
provisoire » de France renforçant aisni la modernisation sociale au plan politique et
administratif.
Cependant, dans toute Révolution, il y a un danger qui guette : celui d’une trop grande
ferveur des révolutionnaires qui en oublient alors la réalité sociale dans laquelle ils
évoluent.
Dans la Savoie de 1792-1793, ce tropisme révolutionnaire aboutit à mal calibrer des
interventions politiques, notamment par rapport à la religion catholique et son relais
institutionnel, l’Église.
Des contradictions sociales et culturelles vont être aiguisées, bien trop tôt et bien trop
rapidement, laissant le champ libre à la Contre-révolution.

c) La contre-révolution en Savoie (1793-1797)
L’offensive de la bourgeoisie tout au long du XVIIIe siècle dans tous les espaces du
pouvoir a renfermé la noblesse sur elle-même. Signe de ce rapport de classe, on
comptabilise 54 anoblissements au cours du siècle contre 187 au XVIIe précédent.
Cette lutte de classe va s’aiguiser avec le rattachement de la Savoie à la Première
République française en octobre 1792.
Les réformes entreprises par les révolutionnaires ont anéanti les sources de pouvoir de
l’aristocratie. Mais l’épuisement des sources de puissance ne signifie pas la disparation du
prestige culturel de l’ancienne classe sociale au pouvoir.
Dans les communautés rurales, l’Église est concurrencée par la mise en place de
municipalités. Élue par un mode électoral basé sur l’âge et la fortune, la bourgeoisie lettrée
(avocats, médecins) devient incontournable dans la gestion publique.
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Entre temps, Annecy était devenue une ville refuge pour les nobles et les personnes
d’Église en exil face à l’avancée révolutionnaire à l’été 1789.
De plus, lors de l’offensive de la Première République en septembre-novembre 1792, les
soldats piémontais n’avaient pas été pourchassés et ils étaient simplement réfugiés dans
les villages de haute montagne.
Un cocktail explosif se prépare. C’est la paysannerie, alors majoritaire dans le tissu social
et économique, qui va être le nœud central de la séquence.
Cette question fut mal saisie par des révolutionnaires français, cultivés et issus des milieux
urbains. Cette erreur d’analyse témoigne de de l’émergence des contradictions centrales
de la modernité, celle entre la ville et la campagne et entre intellectuels et manuels.
En effet, ne tenant pas compte des réserves sur la religion catholique et l’Église, les
révolutionnaires avaient entrepris des réformes anti-cléricales volontaristes. C’est le cas de
la nationalisation des biens du Clergé avec quatre commissaires chargés d’appliquer la
nouvelle législation.
Sur ces quatre commissaires, seul Philippe Simond, prêtre du bas-Rhin, était originaire de
Savoie (Rumilly) et élu député à la l’Assemblée Nationale.
Avant cela, le premier point de tension concernait la mise en place locale des assignats,
une monnaie fiduciaire (pièces et papiers) utilisée en France à partir de 1791.
Cela suscita une forte opposition locale car elle entraînait une forte inflation du fait du
paiement de la guerre et du déséquilibre budgétaire en France. Personne ne voulait
commercer avec les assignats français et, Hérault de Séchelles, commissaire parisien
fraîchement débarqué dit :
« Vous refusez les assignats ! Il fallait donc refuser notre armée, nos énormes
dépenses, nos mains, le sang de nos frères, lorsqu’ils venaient vous défendre, vous
délivrer du Piémont ! Parlez ! Etes-vous Français ou Piémontais ? »
Mais l’enjeu des plus importants fut bien la constitution civile du Clergé (proclamé en
France en juin 1790). Cette politique signifiait que les prêtres et les évêques devenaient
des salariés de l’État, élus par des citoyens (fortunés).
Le 8 février 1793 fut décrété le rattachement du Clergé au département du Mont-Blanc,
avec un seul diocèse à Annecy.
Mais le serment obligatoire de fidélité « à la Liberté et à l’Égalité ou de mourir en les
défendant » ne fut accepté que par 11,5 % des prêtres de Haute-Savoie !
Un clergé réfractaire se constitue et part en exil dans le Val d’Aoste, le Piémont, et le
Valais. Ce clergé réfractaire pouvait compter sur les soldats royalistes réfugiés eux aussi
dans ces vallées.
Les autres prêtres réfractaires trouvèrent refuge dans des villages qui leur apportaient un
soutien du fait qu’ils étaient une figure majeure dans la vie quotidienne de l’ancien régime
(baptême, mariage...).
En avril 1793, François-Thérèse Panisset, le nouvel évêque constitutionnel élu et fervent
patriote jacobin, ne pouvait compter que sur une centaine de prêtres pour alimenter tout le
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diocèse du Mont- Blanc.
Au printemps 1793, le climat devenait pré-insurrectionnel et il suffisait d’une étincelle pour
mettre le feu à toute la montagne.
Cette étincelle fut la levée militaire de masse face aux déclarations de guerre des
monarchies européennes ; levée d’abord volontaire en février puis obligatoire en août
1793.
Le 4 et 10 mai 1793, Marguerite Frichelet dirige une insurrection paysanne dans la vallée
de Thônes, réunissant plus de 3 000 paysans sous la bannière du drapeau royaliste.
Né en 1756 à Thônes, Marguerite Firchelet était confectionneuse de dentelle. Elle partit sur
Paris en 1788 et elle s’employa quelques temps chez le marquis de Preaux à Angers.
En 1791, le marquis émigre face à l’avancée des révolutionnaires. Marguerite Firchelet
revient à Chambéry et se met au service du baron Foncet avant que lui aussi soit contraint
à émigrer. Ne pouvant plus se mettre au service de la noblesse, Marguerite Frichelet
revient à Thônes en 1793.
Elle était ainsi devenue une farouche militante anti-républicaine, favorable à la royauté
Sarde. Certains allèrent même se demander si elle n’avait pas maintenu des liens avec
l’Anjou vendéen au moment de l’insurrection de mai 1793.
Les 21 et 22 août 1793, il y eut également des manifestations anti-républicaines à Annecy,
où le poids des exilés aristocrates était important. Le drapeau tricolore fut attaqué, de
même que la loge franc-maçonne et l’arbre de la Liberté. Le comte d’Alex reprend le
contrôle de l’Hôtel de ville.
Dans une tel climat, les soldats Sardes reviennent dans la vallée de l’Arve jusqu’à Cluses,
ramenant avec eux prêtres réfractaires et nobles émigrés. Avec ses réfugiés nobles dès
l’été 1789, Annecy est devenu un foyer pour l’agitation contre-révolutionnaire.
Claude-François de Thiollaz, chanoine de Genève en fonction à Annecy et réprimé par les
révolutionnaires, fut un des dirigeants de la Contre-révolution.
Dès août 1793, il se rend à Lausanne pour se lier à François- Marie Bigex, vicaire général
d’Annecy et à Joseph de Maistre, philosophe et magistrat savoyard. Ensemble, ils
organisent la contre-offensive politique et culturelle, avec un certain succès dans la vallée
de l’Arve.
Remarquons d’ailleurs que Joseph de Maistre, source intellectuelle de la contre-révolution
en Savoie, est devenue un des principaux penseurs du conservatisme catholique opposé à
la philosophie des Lumières et nourrissant l’extrême droite (voir annexes).
Ce n’est que début octobre 1793 que les troupes républicaines françaises reprennent le
contrôle de tout le département avec dès le mois de juin et jusqu’à juillet
1794 la mise en place de la « Terreur ».
Clochers, croix et oratoires, ces « vestiges du charlatanisme qui offensent l’œil républicain
» selon les mots du commissaire républicain Antoine-Louis Albitte, sont détruits. Une
campagne de dé-prêtrisation est lancée, demandant aux prêtres de signer un acte de
reconnaissance de leurs « faussetés, illusions ou impostures ».
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Ce n’est qu’avec la fin de Robespierre le 9 Thermidor an II (27 juillet 1794) que l’accalmie
revient. Dans cette fin de tempête révolutionnaire, les réfractaires et les nobles émigrés
reviennent en Savoie.
La nouvelle constitution du « Directoire » (1795-1797) offre une détente, avec un nouvel
équilibre laissant les forces réactionnaires se rétablir dans le pays, avec par exemple la réouverture des Églises à la fin 1796.
Cet épisode contre-révolutionnaire du printemps et de l’été 1793 est à la base du
chauvinisme réactionnaire d’une partie de la mouvance « Savoie Libre ».
Dans la vallée de Thônes, ces traces réactionnaires peuvent se vérifier jusque dans les
années 1940 où la vallée a abrité une résistance d’obédience nationaliste profondément
anti-communiste.
L’année 1793 a ainsi fait émerger des contradictions politiques et culturelles qui vont
structurer l’opposition politique entre démocrates-libéraux et conservateurs-catholiques en
Savoie jusqu’à 1871-1875.
Jusqu’au traité de Turin (1860) rattachant définitivement la Savoie à la France, les deux
camps vont osciller entre soutien à la France ou à l’Italie selon le rapport que ces pays
avec l’Église et le catholicisme.

La mouvance réactionnaire "Savoie libre" et la figure de Marguerite Frichelet
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2. Le rattachement de la Savoie a la France
a) Sur le contexte historique du rattachement de la Savoie à la France
(1815 – 1853)
Entre 1792 et 1815, la Savoie était à l’heure française. La Bataille de Waterloo qui entraine
la chute du premier Empire amène un repartage avec le traité de Paris en novembre 1815.
La Savoie repasse sous gestion du royaume de Sardaigne, jusqu’à son rattachement
définitif à la France en 1860.
Le traité de Turin de 1860 qui rattache définitivement la Savoie à la France ne peut être
saisi dans sa profondeur sans analyser les dynamiques historiques qui agitent la France et
l’Italie au XIXe siècle et donc une de ses zones tampons, la Savoie.

Vers le Risorgimento
Le « retour » des rois Sardes en Savoie pouvait compter sur une partie de la paysannerie
attachée à l’Église et la noblesse émigrée. Le « buon governo » s’installe et le régime
policier sarde maintient la domination monarchique sur la Savoie.
Mais le processus historique était passé par là et il était vain de penser que rien n’avait
changé. Entre 1796 et 1815, une partie du peuple d’ « Italie du Nord » s’était imprégnée
des idéaux républicains d’unité nationale.
En 1794, en écho à la Première République en Savoie, des foyers contestataires avaient
secoués Turin, Naples, la Sardaigne et Gênes. Puis Napoléon Bonaparte s’illustra dans la
campagne d’Italie (1796-1797) qui renversa le Royaume de Piémont-Sardaigne et le
remplaça par une République sœur, la République cisalpine.
Sous domination française de 1796 à 1815, « l’Italie du Nord » pris connaissance des
idées de « patrie », d’ « État-nation » et la transformation de la « République cisalpine » en
« République Italienne » en 1802 renforçait le sentiment d’unité nationale.
L’avènement inéluctable du capitalisme et de la bourgeoisie s’accompagnait de la
formation des Nations modernes. « L’Italie » en prenait la marche historique grâce aux
forces industrielles historiquement liées aux Républiques commerçantes de la
Renaissance (Gênes, Rome, Florence, Venise).
C’est l’unification italienne ou « Risorgimento » qui commence réellement en 1848 et «
s’achève » en 1871 avec la proclamation du royaume d’Italie (cela étant fondé sur des
déséquilibres, que le fascisme prétendra surmonter).
Cette affirmation du sentiment national italien devait également trouver une expression
politique et culturelle. Elle s’exprime d’abord dans la formation des Carbonari, mouvement
clandestin qui dirigea plusieurs soulèvements populaires.
A la suite des échecs des soulèvements insurrectionnels entre 1817 et 1821, le poète et
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philosophe Giuseppe Mazzini formule une nouvelle stratégie d’unification.
Avec l’organisation Giovani Italia, il prône une République démocratique unitaire et vise la
destitution des petits États éclatés par la guérilla. La particularité de ce mouvement est qu’il
vise une République, basée sur une mystique romantique, et souhaite la fonder en toute
autonomie, sans recourir à l’aide extérieure (de la France notamment).
A l’opposé, Camille Cavour propose une stratégie d’unification autour du royaume de
Sardaigne par l’alliance avec la France dans une guerre extérieure.
En 1833, Giovani Italia tente une insurrection en Savoie, avec comme cibles Chambéry,
Turin, Alexandrie et Gênes. C’est un échec.
En février 1834, Giuseppe Mazzini mène une nouvelle expédition insurrectionnelle en
traversant la frontière de Genève. Il proclame une très éphémère « République » à
Annemasse, réprimée sans grandes difficultés par les autorités sardes.
Dans ce contexte, la Savoie apparaît comme un espace régional au cœur de la formation
de la Nation italienne et des nouvelles luttes de classe en France. Au printemps 1848, un
nouveau rapport de force va se structurer.

1848 : Le printemps des peuples
Face aux poussés libérales, Charles-Albert, roi de Piémont-Sardaigne, édite en 1848 une
nouvelle constitution, le Statuto.
C’est l’instauration d’un régime électoral censitaire (c’est-à-dire limité aux bourgeois lettrés)
avec des assemblées délibératives locales et l’élection de 22 députés à la chambre de
Turin. C’est aussi la garantie d’une liberté d’expression avec une loi sur la presse.
Une agitation libérale et républicaine s’empare alors de la Savoie avec la création de
journaux, comme Le Carillon, le Patriote Savoisien, l’Allobroge, mais aussi des sociétés
ouvrières d’entre-aide mutuelle.
Cela est appel d’air, alors que domine depuis 1843 le journal conservateur Le Courrier des
Alpes.
Plus généralement, on constate la politisation de la société civile à travers un antipiémontisme populaire incarné par la diffusion de l’idéal républicain, notamment dans les
théâtres des villes ou chez les ouvriers artisans, comme dans la vallée de l’Arve
(horlogerie)
Cette politisation liée à la libéralisation du régime Piémont-Sardais est renforcée en février
1848 par la proclamation en France de la Seconde République. Appuyée par une classe
ouvrière organisée, elle marque une étape importante pour le mouvement ouvrier qui
s’attelle à prôner la « République sociale » ornée du drapeau rouge.
Cette fermentation ouvrière avait commencé avec les différentes insurrections lyonnaises
des Canuts au début des années 1830, avec la participation de nombreux émigrés
savoyards (débouchant d’ailleurs en février 1831 dans « l’expédition des volontaires du
Rhône »).
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On ne peut pas saisir la diffusion de l’idée de la « République sociale » en Savoie sans
s’arrêter sur l’épisode des Voraces de Lyon. Ce mouvement va marquer la région, avec
une idéologie partagée entre utopie socialiste et nostalgie pour la Première République
(1792).

L'épisode des Voraces en Savoie
Club ouvrier (1846-1849), les Voraces sont en partie composés d’émigrés savoyards,
notamment des femmes venues travailler dans les ateliers de Soie de la Croix-Rousse. A
Lyon, il y a environ 10 000 travailleurs émigrés savoyards, partie intégrante d’un prolétariat
bigarré (piémontais, polonais, allemands...).
Au printemps 1848, les Voraces mènent un mouvement démocratique en prenant les rues
de Lyon, munis des drapeaux rouge et tricolores et chantant La Marseillaise.
La conscience de classe est encore balbutiante, avec une domination encore marquée de
l’idéologie national-républicaine. Cette domination idéologique restera en réalité ancrée
dans la classe ouvrière jusqu’au début du XXe siècle (lors du conflit de 1904 à Cluses, les
ouvriers chantent encore La Carmagnole, chant de 1792 !).
A Scionzier, en août 1852, quatre jeunes gens, tous fabricants de pignons de montre,
entonnent « La République en Savoie régnera » au nez des carabiniers présents dans la
salle. Les carabiniers demandent naturellement de cesser et s’entendent dire : « Nous
chanterons bien davantage » (L’éveil politique de la Savoie, Sylvain Milbach)
A ce titre, relevons cet incident à Chambéry. Un ouvrier serrurier est arrêté après avoir
déclaré lors d’une discussion avec un tailleur de pierre dans un cabaret :
« Vive la République ! »... et d’ajouter ensuite : « Que nous ne savions pas ce que
c’était que la République, que c’était un gouvernement pour faire gagner les ouvriers
»
Le mouvement des Voraces a eu un impact indéniable dans la population laborieuse de
Savoie. Et pour cause : dirigés par une délégation savoyarde, ce furent 2 000 ouvriers qui
marchèrent en avril 1848 jusqu’à Chambéry dans le but d’y proclamer une « République de
Savoie ».
Mais, tout comme lors de la politique volontariste des premiers républicains français, les
insurgés ouvriers vont se heurter à une paysannerie sédentaire attachée aux traditions
conservatrices.
Alors que l’armée Sarde était mobilisée dans la guerre contre l’Autriche, les paysans de
Savoie repoussèrent seuls et violemment les Voraces. Cela ne fit qu’aiguiser leur identité
conservatrice alliée à un rejet des Sardes les ayant « abandonné ».
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Stabilisation des clivages politiques modernes
Il est donc clairement établi que la période 1848-1852 est un moment charnier pour la
Savoie. Cette période a eu comme rôle de diffuser les idéaux modernes de sentiment
national, de régime républicain mais aussi de structurer le clivage entre la droite
(catholiques conservateurs) et la gauche (républicains démocrates).
A ce titre, les « partis » républicains et conservateurs, stabilisés dans le remous du «
Printemps des peuples », n’ont jamais exprimé le vœux de l’indépendance.
Au gré de la dynamique politique interne aux deux pays voisins, la droite et la gauche
savoyardes vont chercher, tantôt dans la France, tantôt dans l’Italie, des points d’appuis.
Depuis la Révolution française, la droite penchait du côté de la monarchie Sarde, alors que
la Gauche soutenait l’élan démocratique en France. En 1849, cette configuration politique
va brutalement se renverser.
En effet, alors qu’apparaît le drapeau tricolore italien dans l’éphémère « République
Romaine » (février-juillet 1849) de Giuseppe Mazzini, « la lutte des classes en France créa
des circonstances et une situation telles qu’elle permit à un personnage médiocre et
grotesque de faire figue de héros » (Karl Marx). Ce personnage c’est Louis-Napoléon
Bonaparte, neveu du premier, qui dirige une réaction autoritaire.
Il lance dès 1849 l’expédition de Rome contre les insurgés républicains italiens afin de
rétablir l’autorité des États pontificaux et la légitimité catholique. Le 2 décembre 1851, par
un coup d’État et l’appui des paysans, il fonde le Second Empire sur une ligne
réactionnaire.
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Le traité de Turin en 1860 qui va rattacher la Savoie à la France doit ainsi être saisi dans
ce tourbillon politique qui met à l’ordre du jour le sentiment patriotique, structure le clivage
gauche- droite et fait émerger un mouvement ouvrier de plus en plus autonome.

b) Le Traité de Turin : la Savoie devient française
Le rattachement de la Savoie à la France se réalise dans un contexte qu’il faut bien avoir
en tête : celui des guerres européennes de libération nationale entre 1789 et 1871, avec
l’Italie au coeur de la dynamique.
Avec une nation unifiée, la France est entrée dans la modernité. La bourgeoisie reste
divisée sur la nature du régime politique à adopter. L’équilibre reste toutefois de mise «
grâce » à l’attachement des paysans à la propriété privée qui en font de fervents
défenseurs de l’ordre contre la gauche républicaine et le mouvement ouvrier socialiste.
Bref, les nouvelles luttes de classe se développent en France.
A l’inverse, l’ « Italie » n’est pas encore une Nation au sens moderne du terme et son
entrée dans le nouveau cours historique reste à faire.
L’arrivée au pouvoir en 1851 du libéral Camille Cavour qui affirme une stratégie de
rattachement des différents États à la couronne Sarde en contre-partie de l’abandon de la
Savoie et de Nice va accélérer le processus.

Fin de la guerre d'Italie
Mais pour achever ce processus, les patriotes italiens unis derrière Camille Cavour doivent
entamer une guerre contre l’Empire d’Autriche pour récupérer la Lombardie-Vénétie.
Le 21 juillet 1858 est décidé dans les Vosges à Plombières un pacte entre Napoléon III et
Cavour : la France aidera militairement l’Italie en échange du duché de Savoie et du comté
de Nice.
La Guerre d’Italie entre avril et juillet 1859 permet le rattachement de la Lombardie, même
si la paix signée par Napoléon III à Villafranca montre une timide intervention française.
Mais, avec la paix de Villafranca, c’est la question de la Savoie qui devient un point central
des relations diplomatiques européennes.
Dans son analyse sur les « guerres de libération nationale », Lénine disait :
« Tous les démocrates honnêtes, révolutionnaires, de même que tous les
socialistes, ont toujours souhaité, dans les guerres de ce genre, le succès du pays
(c’est-à-dire de la bourgeoisie) qui contribuait à renverser ou à saper les bastions les
plus dangereux du régime féodal, de l’absolutisme et de l’oppression exercée sur les
peuples étrangers. »
Bien que modifiées, les conditions historiques attestent de ces tendances politiques.
Depuis 1792, la Gauche savoyarde penchait par ferveur libérale-républicaine vers la
France, alors que la Droite restait attachée au royaume Piémontais par conservatisme
religieux.
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Mais depuis 1851, les choses ont changé :
« Sous Louis-Napoléon, la France est devenue assez réactionnaire et ultramondaine pour apparaître à l’aristocratie savoyarde comme un rempart devant la
politique révolutionnaire du Piémont » (Friedrich Engels, La Savoie, Nice et le Rhin,
1860)
Les républicains souhaitent dorénavant le maintien dans la couronne sarde, avec un
parlement dirigé par le libéral Camille Cavour, tandis que les conservateurs se tournent
vers la France bonapartiste, cléricale et autoritaire.
Par exemple, le comte Greyffié de Bellecombe, issu d’une vieille famille savoyarde, fut le
chef de file d’une délégation « annexionniste » à Paris à la fin mars 1860. Ultraconservateur, en 1848, il avait tiré sur un ouvrier des Voraces.
Alors, le rattachement à la France fut-elle une démarche réactionnaire ou une nécessité
historique ? Pour cela, il faut regarder ce qui se passe à la base dans la société savoyarde.

L'opinion publique
L’agitation s’intensifie en Savoie. Cependant, la revendication du droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes n’émerge pas alors même que l’époque est précisément à
l’affirmation de ce sentiment patriotique.
Les conservateurs parlent à travers Le Courrier des Alpes, et les libéraux s’expriment,
depuis mars 1859, à travers Le statut et la Savoie. Dès le 29 janvier 1860, le « comité
patriotique », regroupant les libéraux républicains, manifeste à Chambéry en soutien à
Turin.
Entre janvier et avril 1860, ce ne sont pas moins de 150 brochures et articles qui sont
publiés par les deux camps, témoin d’une grande effusion politique dans la société.
L’entrée de la Suisse dans la « question savoyarde » va bousculer encore un peu plus la
donne et renforcer les tensions intérieures et extérieures.
En effet, depuis que la Savoie est repassée dans le giron Sarde en 1815, le nord de la
Savoie (vallée de l’Arve) bénéfice de la neutralité militaire. Craignant sa disparition avec un
rattachement à la France, une activité pro-Suisse prend place.
Fin janvier 1860, à l’initiative de l’Helvetia, un comité d’étudiant de Genève, une pétition
circule demandant le rattachement de la Savoie du Nord à la Suisse. En parallèle, un «
comité d’initiative » créé par des savoyards résidant à Genève lancent leur propre pétition,
accompagnée du journal La Savoie du Nord à Bonneville.
Ce « parti pro-Suisse » fonde sa légitimité sur les liens d’émigration qui existent entre
Genève et les vallées du Giffre et du Chablais tout autant que sur les débouchés
économiques de l’Horlogerie du bassin Clusien.
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La pétition a un succès certain puisqu’elle recueille plus de 12 000 signatures et le « parti
Suisse » prône l’abstention au référendum d’avril.
Mais plutôt que de diviser les savoyards, cette intervention suisse renforce l’unité : les
conservateurs créent le journal Le Bon Sens, et les libéraux, attachés également à l’unité,
se rallient progressivement à la solution française.
Le 1e mars 1860, Napoléon III annonce officiellement le rattachement et entre le 20 et le
26 mars une délégation de 41 savoyards montent à Paris.
Pour résoudre la question épineuse de la Savoie du Nord et maintenir l’unité, il est proposé
de voter « oui et zone » (accords douaniers avec la Suisse et espace démilitarisé) dans les
régions du Chablais, du Giffre et de l’Arve.
Les 21 et 22 avril en Savoie est organisée la consultation publique sous la forme d’un
référendum. Avec 135 449 inscrits, le résultat est sans appel : 130 839 votes en faveur du
« oui », dont 47 076 pour le maintien d’une zone franche et neutre dans le Nord.
La Suisse, aidée de la Grande-Bretagne, avait bien agitée le Faucigny et le Chablais en
faveur du « non », mais rien n’y a fait. Les intérêts suisses tenteront une nouvelle offensive
en février 1871 mais il n’y a jamais eu d’écho populaire capable d’imposer un rattachement
helvétique.
Et pour cause : la paysannerie du Faucigny agissait en pleine conscience de ses intérêts
éclatés par la pluriactivité, à la fois paysan propriétaire d’un petit lopin de terre et dans le
même temps ouvrier- artisan fabriquant de systèmes horlogers pour la Suisse.
A la fois attachée à la religion catholique et à la fois ouverte et tolérante aux idées
libérales, et surtout parlant largement le français.
Le « oui et zone » répondait finalement très bien aux besoins de la paysannerie et des
notables.
Il est vrai que les bulletins « non » n’étaient pas présents lors du vote, mais cela atteste de
procédures démocratiques modernes encore très embryonnaires (rappelons que l’isoloir et
le bulletin sous enveloppe ne sont inscrits dans la loi française qu’en 1913).
Au-delà des procédures, il faut bien constater l’agitation profonde de la société civile
savoyarde, avec des paysans bien alphabétisés.
On peut affirmer sans nulle doute que la portée et les enjeux du rattachement à la France
était connu de la société savoyarde. D’ailleurs, le 10 mars 1860, le conseil provincial
d’Annecy qui avait voté à 31 voix (sur 42 membres) contre le démembrement de la Savoie,
avait placardé des affiches explicites sur l’enjeu historique.
A la fois attachée à la religion catholique et à la fois ouverte et tolérante aux idées
libérales, et surtout parlant largement le français.
Finalement, la révolution industrielle qui pénètre largement la Savoie à la fin du XIXe siècle
n’engendre pas de projet indépendantiste, ni du côté de la bourgeoisie, ni du côté de la
classe ouvrière.
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A l’époque du capitalisme ascendant où les bourgeoisies européennes unifient leur marché
national avec la formation des nations modernes, la Savoie ne s’est avérée être qu’une
particularité régionale de la France.
La bonne participation (suffrage universel masculin) aux élections législatives de 1863 et
de 1869, de même que la stabilisation du clivage politique moderne confirme que la Savoie
ne constitue pas une nation.
Le référendum du 8 mai 1870 à propos d’une nouvelle constitution recueille 42 406
suffrages favorables contre 8 335 opposés en Savoie, et 45 589 pour contre 8 367 non en
Haute-Savoie.
En dehors de poches d’opposition historiques (à Annecy, non à 63 %, et à Bonneville, non
à 65 %) la Savoie s’est stabilisée comme une région particulière de la France.
A cela s’ajoute les premières figures industrielles savoyardes qui s’unifient parfaitement
avec l’industrie française.
On peut citer par exemple Jules Barut, né en 1857 à Annecy, qui fonde l’ Usine
électrochimique du Giffre, Louis Carpano né en 1823 dans le Piémont qui, après avoir été
formé à l’horlogerie à Cluses, s’associe en 1869 au maire (de droite) pour développer
l’horlogerie ou encore Adrien Badin, né en 1873 à Modane et dirigeant du grand groupe
d’aluminium Pechiney de 1906 à 1917.
Ces notables savoyards seront d’ailleurs bien souvent investis en politique, dans le camp
républicain, alors soutenu par les ouvriers.
Le rattachement de la Savoie à la France en 1860 ne fait qu’achever le processus
d’unification nationale à l’œuvre dans toute l’Europe, faisant entrer la Savoie définitivement
dans la modernité, avec les luttes des classes qui y correspondent et vont s’affirmer
quelques décennies plus tard.
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3. L’essor de la modernité en Savoie
a) Le développement du capitalisme
Le capitalisme est-il un « système » mondial ou bien est-ce plutôt des luttes de classe
spécifiques dans chaque nation ? Concrètement, à la suite du rattachement de la Savoie à
la France en 1860, y a t-il une particularité « savoisienne » dans le développement du
capitalisme ?
Ce questionnement est fondamental pour se positionner à Gauche dans notre région. Or,
que cela soit du point de vue de la question nationale ou du point de vue de la question
sociale, l’industrialisation savoyarde fait entièrement partie du cycle capitaliste français
nommé « seconde industrialisation ».
A la différence de l’Angleterre ou de l’Allemagne, le capitalisme français s’est
essentiellement bâti à la campagne et cela pour une raison historique. Les masses
paysannes ont largement participé au processus de la Révolution française, développant
alors une aspiration à l’égalité dans une société de petits propriétaires (donc, à l’opposé du
socialisme).
Cela est particulièrement vrai en Savoie, avec une paysannerie ayant obtenu le répartition
des terres dès le milieu du XVIIIe siècle. En 1873-1874, sur 33 156 unités agricoles en
Haute-Savoie, plus de 60 % s’étendent entre 0 à 5 hectares et l’immense majorité sont en
faire-valoir directes (c’est-à-dire exploiter directement par une famille pour son autosubsistance).
Cette structure de la propriété paysanne avait ainsi favorisé un déboisement sauvage
incontrôlable, malgré un code forestier émis en octobre 1822. Dans les années suivant le
rattachement, l’administration républicaine parvient, progressivement, à limiter
cette déforestation.
Cela pu se réaliser dans un compromis avec la paysannerie, notamment par
l’assèchement d’une grande partie du territoire.
La Haute-Savoie était alors le troisième département pour l’étendue de ses marais, avec
près de 1 438 hectares de terres spongieuses, « inondées la moitié de l’année, et ne
fournissant guère que des roseaux appelés « blaches » et servant de litière au bétail ».
Ce phénomène entraîne une difficulté à prolétariser les paysans, c’est-à-dire à trouver une
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force de travail stable du fait de l’attachement à la petite parcelle agricole. Pour accumuler
le capital, la bourgeoisie va « devoir » aller chercher la force de travail chez elle en
industrialisant non pas la ville mais bien la campagne.
La première vague d’industrialisation moderne concerne surtout l’horlogerie (1720) dans le
bassin de Cluses, mais elle restera jusqu’à son remplacement par le décolletage une «
proto- industrie » ou « industrie domestique » imbriquée dans la pluriactivité montagnarde.
L’horlogerie s’est lancé grâce à Claude Ballaloud, un paysan- horloger de Saint-Sigismond
parti perfectionner son travail à Nuremberg et revenu au pays diffuser son savoir-faire. Ce
fut là surtout de petits ateliers familiaux, occupés par des paysans lors des périodes de
creux agricole (revenu d’appoint).
Tournée essentiellement vers la Suisse, l’horlogerie va être au cœur de la dynamique du
bassin de Cluses, avec 1 000 horlogers en 1773 et la création de l’École Nationale
d’Horlogerie en 1848.
Dans les années 1860, on compte plus de 2 200 ouvriers-horlogers dans le bassin.
À côté de cette spécialité industrielle, il y a aussi des manufactures comme celle de coton
à Annecy (1804, 1 800 salariés), la Soierie de Faverges (1 200 personnes en 1860), les
Forges de Cran, l’usine d’eau à Evian (1859) ou encore les mines en Maurienne.
Mais ce qui va réellement faire basculer la Savoie dans la modernité industrielle,
c’est l’essor de l’hydroélectricité et l’arrivée des chemins de fer a la fin du XIXe
siècle.
Progressivement le pays va être raccordé aux voies ferrées, favorisant la circulation des
marchandises et des personnes, comme avec l’arrivée du train à Cluses en 1890. En
parallèle la transformation de la force des puissantes chutes d’eau alpines en électricité va
alimenter les bourgs ruraux et permettre l’installation d’industries métallurgiques et
sidérurgiques.
Entre la fin du XIXe siècle et 1914, de multiples complexes industriels électrochimiques ou
d’électrométallurgies vont émerger dans les vallées. On peut citer, entre autres exemples,
la Société électro-métallurgique du Giffre (1897), l’Usine de la Praz en Maurienne (1893),
l’usine électrochimique de Chedde (1896). La Savoie va devenir un des centres de la
sidérurgie et la métallurgie française.
Il y a alors toute une transformation de la vie quotidienne. Les bourgs se transforment avec
l’arrivée de cafés, de l’éclairage public, favorisant la formation d’une classe ouvrière dans
les bas de vallée. En 1885, la Roche-sur-Foron est par exemple la première ville éclairée
par l’électricité en Europe.
Pourtant, la prolétarisation n’est qu’incomplète : le travail agricole reste central jusqu’au
moins dans les années 1960.
Cela va entraîner des collusions économiques entre ouvriers et patrons avec des
rémunérations « en nature », mais aussi sociales avec des aménagements d’horaires en
fonction des périodes agricoles et, enfin surtout, une intégration politique. La puissance
culturelle de la communauté agricole qui réunit ouvriers et patrons et agit comme un
corrosif sur la lutte des classes et l’élan vers le Socialisme.
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Ces rapports de production qui ne favorisent pas une totale stabilisation de la force de
travail engendrent alors une immigration ouvrière, notamment italienne puis, ensuite,
maghrébine.
La classe ouvrière se forme aussi dans le métissage, bien qu’il y ait toujours oscillation
entre unité dans la lutte de classe et chauvinisme dans la vie quotidienne, encore une fois
liée à la contradiction entre être ouvrier ou être paysan.
Il n’en reste pas moins vrai que l’industrialisation fait pleinement entrer la Savoie dans la
modernité et engendre, par conséquent, le déploiement de la lutte de classe entre la
bourgeoisie et le prolétariat.

b) La stabilisation sous la République conservatrice
La IIIe République s’est stabilisée et l’industrialisation pénètre progressivement la Savoie.
Dans ce contexte, quelles tendances vont se dessiner dans une région où la paysannerie
est forte, avec le conservatisme que cela implique ? Comment le processus de la
Révolution française va t-il peser sur le nouveau cours des luttes de classe ?
Dans la guerre contre la Prusse en 1870, le bataillon des « Francs-tireurs du Mont-Blanc »
a mobilisé près de 30 000 savoyards. Le 5 septembre 1870, la IIIe République est
proclamée, mais la débâcle militaire continue face à l’armée Prussienne.
Dans un contexte de siège militaire de Paris, la colère populaire effraye la bourgeoisie qui
s’enfuit à Versailles. Le peuple parisien conquiert alors son autonome en proclamant en
mars 1871 la « Commune de Paris ».
Cet épisode est un marqueur fondamental pour le mouvement ouvrier de part la formation
d’une milice populaire et d’un nouvel organe de pouvoir démocratique. Karl Marx dira que
ces ouvriers « montés à l’assaut du ciel » ont tenté de mettre en place la première forme
de « dictature de prolétariat ».
En Savoie du Nord, la Commune de Paris est interprétée comme une volonté de
contestation du « parisianisme ». Cela permet la ré-activation de la revendication
sécessionniste.
A Bonneville, centre historique des notables et des industriels, cette revendication refait
surface par la demande de rattachement à la Suisse. Déjà pendant la guerre francoPrusse, un comité Républicain demandait l’application du traité de neutralité par
l’occupation du Faucigny par la Suisse.
Le 28 mai 1871, un manifeste sécessionniste demande un nouveau vote sur l’annexion,
mais tout cela échoue, à défaut d’une mobilisation populaire et représentatif de bourgeois
opportunistes..
Néanmoins, il est important de noter que l’installation de l’administration française en 1860
fut marquée par des tensions avec la population locale.
Les préjugés anti-savoyards étaient forts chez les hauts fonctionnaires qui voyaient la
population comme des « paysans primitifs » et la Savoie comme « l’Irlande du Piémont ».
Mais en 1871, ce qui va compter pour les dirigeants (y compris pour les sécessionnistes du
Faucigny) c’est l’écrasement de l’élan révolutionnaire à Paris, mais aussi Toulouse, Lyon...
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A la fin du mois de mai 1871, la bourgeoisie, alliée de la paysannerie, écrase dans le sang
environ 30 000 communards (les historiens n’ayant jamais réussi à comptabiliser
précisément le nombre de morts).
Si la bourgeoisie reste divisée autour des questions cléricales, elle s’unit tout de même
autour d’un consensus républicain-conservateur à partir de 1875. « On peut etre
républicain sans cesser d’etre catholique » dira un éditeur d’un journal conservateur
savoyard.
C’est une confirmation sociale et historique du traité d’Annexion de 1860 : les
notables de Savoie se rattachent aux débats politiques français.
De la même manière, les ouvriers de Savoie vont progressivement suivre les tendances
françaises, avec le ralliement pour les plus avancés d’entre eux à l’organisation
économique la C.G.T fondée en 1895.
De manière générale, la classe ouvrière est incapable de produire un projet de société
autonome de la classe dominante, cantonnée à des lutes économiques.
Elle est une classe « coincée » : sa base paysanne l’amène vers le conservatisme et
l’individualisme alors que sa prolétarisation la pousse vers la lutte des classes et le
socialisme.
Ce dilemme s’exprime dans un refus de toute démarche politique dans l’anarchosyndicalisme.
Ainsi, la classe ouvrière n’est qu’une force d’appoint idéologique des notables du
Parti Radical dans la grande bataille démocratique de l’époque, celle de liquider les
restes de l’Eglise dans la gestion de la société
Non pas que la classe ouvrière ne devait pas lutter contre les restes du monde ancien,
mais elle a sacrifié la direction de ce mouvement démocratique fondamental à la
bourgeoisie fraction libérale- républicaine.
C’est ainsi que l’on comprend un « paradoxe » apparent à la Savoie : une région à
dominante rurale, culturellement conservatrice et catholique, mais politiquement favorable
aux républicains anticléricaux (la Gauche à l’époque).
Ce paradoxe est en fait le résultat d’une expression particulière de la contradiction
ville/campagne.
Alors que les villages d’altitude sont encore habités par la paysannerie, les vallées «
urbaines » sont habitées par les ouvriers. Mais en réalité, en dehors de quelques
habitations collectives, les ouvriers conservent de fortes attaches aux villages d’altitude.
Cette configuration sociale générale engendre une stabilisation politique sous la IIIe
République autour des notables du Parti radical-socialiste (classés à Gauche car
républicain et laïc).
C’est Émile Chautemps (image-portrait en tête de l’article) qui sera le grand notable de
Haute- Savoie, élu député du département à partir de 1897.
Cette hégémonie républicaine-conservatrice nous amène alors à la grande démobilisation
face à la Première guerre mondiale. En 1909, on ne compte plus qu’une vingtaine de
personnes au syndicat de Scionzier.
La mobilisation nationaliste et guerrière en sera des plus renforcés, et les socialistes
d’avant Guerre se verront totalement décrédibilisés aux yeux de la population malgré un
travail politique commencée dès la fin du XIXe siècle.
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c) Les origines du socialisme en Haute-Savoie
Le socialisme en Haute-Savoie ne sort pas de nulle part. Il est essentiellement né dans le
sillage du Parti Ouvrier Français de Jules Guesde fondé en 1879 à Marseille.
En 1888, le parti appelait à former des groupes d’études sociales
« dont les membres établissent en commun leur budget, prennent les mesures
propres à propager les doctrines du Parti dans leur domaine d’action, abordent et
étudient tous les problemes que les événements se chargent de venir journellement
leur poser. Ils sont autonomes ».
Aux alentours de 1880, Élisée Promel, adhérent du Parti ouvrier, fonde à Thonon une
chambre syndicale des travailleurs. Mais, concrètement, cela ne déboucha sur rien.
Le véritable lancement du socialisme en Savoie intervient avec le congrès international des
étudiants socialistes tenu à la brasserie Theuss à Genève à la fin décembre 1893. La
présence d’Alexandre Zévaès, militant guesdiste qui deviendra député du Parti Ouvrier
Français de l’Isère en 1898, marqua durablement l’assemblée.
En 1898, un « Groupe français d’Etude Sociales de Genève » est lancé et forme un
pôle visible du mouvement socialiste en Savoie.
Mais la structure du Parti Ouvrier Français était bien loin de la discipline de la socialdémocratie allemande. Ainsi, le groupe d’étude de Thonon était affilié au Parti alors
que celui d’Annemasse était autonome.
Ce pôle socialiste parvint à présenter deux candidats socialistes aux élections législatives
de 1898 à Thonon et à Saint-Julien, ne recueillant que quelques centaines de voix.
En 1902, la tendance a l’unification se renforce avec la création a Annemasse de la «
Fédération socialiste des deux Savoie ».
Il n’est guère étonnant que cette fédération émerge en cet endroit, à la fois proche de
Genève et de son fourmillement d’idées révolutionnaires et composé d’un important centre
cheminot.
D’abord autonome, la fédération se rattache rapidement au Parti Socialiste Français de
Jean Jaurès, avec des noyaux à Annecy, Seyssel, Chamonix, Cranves-Sales, mais ne
rassemblant que 466 adhérents.
Cette construction se fait grace a la participation de deux figures historiques
locales, Edgard Milhaud, professeur d’économie politique a l’université de Genève,
et Emile Argence, artisan tailleur a Genève originaire de Rive-de-Gier dans la Loire.
Entre 1901 et 1906, le socialisme va connaître une poussée à la faveur de l’organisation
des travailleurs en syndicat, comme à Scionzier (1903), à Cluses (1904), à Passy (1906) –
voir annexes.
L’unification des tendances socialistes en avril 1905 dans la S.F.I.O (Section française de
l’Internationale Ouvrière) va également favoriser une meilleure
Cette structuration est d’autant plus favorisée qu’elle puise localement sa force dans une
partie de l’immigration italienne alors qu’ont eu lieu en 1893 les tristes massacres racistes
d’Aigues-Mortes dans le sud de la France.
En effet, aidés par Emile Argence, Cipriano Cibrario et d’Egidio Carletti, deux maçons
socialistes sur le chantier de la voie ferrée entre Chamonix et la Suisse, et Francesco
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Margiotti, cantinier pour les ouvriers, fondent en avril 1906 le « Syndicat international des
ouvriers du batiment et similaires de Chamonix ».
C’est grâce à l’influence de ce syndicat que fut ensuite fondé celui à l’usine de Chedde, où
Cipriano Cibrario organisa la minorité italienne dans laquelle l’anarchisme était connu.
Entre 1903 et 1906 éclatent de nombreuses grèves à Scionzier, Cluses et Chedde, que
cela soit pour des motifs politiques ou économiques (journées des huit heures).
L’Internationale est régulièrement chantée et le drapeau rouge ouvre les cortèges de
manifestants.
Dans ce contexte d’ascension des luttes ouvrières et d’unification du socialisme
français, le congrès d’Annecy le 25 juin 1905 acte une fédération unique pour les
deux Savoie.
Edgard Milhaud marque durablement le congrès, avec la publication en 1903 du livre « La
démocratie socialiste allemande » ; la social-démocratie allemande étant à l’époque à
l’avant-garde du mouvement ouvrier international.
Emile Argence qui se présente aux élections législatives de 1906 obtient des scores élevés
dans les zones ouvrières marquées par les conflits sociaux.
Il échoue cependant à générer une vision du monde et un projet de société capable d’unir
les autres couches sociales à la classe ouvrière.
Dans les années d’avant la première guerre mondiale, Emile Argence quitta le secrétariat
fédéral de la fédération au profit de Mothé, originaire de Chambéry et proche des positions
d’ultra- gauche de Gustave Hervé. Emile Argence se rapprochera ensuite des positions «
centristes » des néo-socialistes.
Quant à Edgard Milhaud, il basculait toujours plus dans le réformisme, assimilant le
socialisme aux services publics gérées conjointement par la mairie, les syndicats et les
travailleurs.
L’industrie horlogère se restructure et la politique paternaliste dans les foyers
électrochimiques freine l’élan socialiste. Finalement, il se brise dans la Première Guerre
mondiale.
Il n’empêche qu’un marqueur historique a été posé :
• Une organisation en un parti politique discipliné sur une base communale et
fédérale.
• Un journal quotidien,« L’éclaireur savoyard » puis le « Travailleur savoyard » à partir
de
1906
• Des bases sociales, comme dans le bassin de Cluses, à Annemasse, à Chedde, à
Cran- Gevrier...
Le socialisme s’est ancré comme proposition politique. Avec l’affirmation ouvrière lors de
puissantes grèves, comme celle de Cluses en 1904, il est impossible de revenir en arrière.
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d) La grève ouvrière à Cluses en 1904 : l’affirmation d’une lutte de
classe
Au début du XXe siècle, grâce à une condition de vie partagée, les ouvriers deviennent un
acteur politique. C’est le fameux passage de la « classe en soi » à la « classe pour soi »
analysé par Karl Marx. Il y a 115 ans, un long conflit ouvrier à Cluses illustrait ce processus
social et politique.
Le 10 mai 1904 à 7h30, lors de l’embauche à l’usine Crettiez, sept ouvriers sont renvoyés.
Ces ouvriers sont licenciés car, jeunes journaliers, ils avaient eu l’affront de montrer
publiquement leur soutien au syndicat et aux ouvriers « politisés ».
En effet, la colère du patron Claude Crettiez était forte depuis que certains d’ouvriers
syndiqués de sa fabrique avaient « osé » se présenter aux élections municipales, la
semaine précédente, sur une liste républicaine opposée à celle soutenue par l’un de ses
fils.
Pour les ouvriers syndiqués de Cluses, l’élection de Camille Caux, ouvrier dirigeant du
syndicat de Scionzier, au conseil municipal avait fait tâche d’huile : on pouvait donc
s’organiser et améliorer ses conditions d’existence !
Ainsi les ouvriers syndiqués de Cluses s’étaient-ils engagés sur la liste républicaine dirigée
par Mr Michaud et Mr Rannaz, des bourgeois républicains-progressistes, proches de la
loge franc-maçonne de Cluses.
Mais cela n’était pas sans attiser l’animosité des patrons les plus réactionnaires alliés à la
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droite conservatrice qui promettaient d’en finir avec le syndicat. Face à ces menaces, une
cinquantaine de personnes avaient manifesté devant les maisons des patrons Crettiez et
Bretton entre les deux tours de l’élection.
Par conséquent, en cette matinée du 10 mai 1904, le licenciement des ouvriers de Crettiez
va être le détonateur de cette situation éminemment explosive. Avant même la fin de la
matinée, la grève est déclenchée. Un comité de grève est fondé au café à proximité de
l’usine, sur la place de la mairie.
Dans la soirée, ce sont 170 ouvrières et ouvriers qui manifestent dans le bourg, drapeau
rouge en tête et au chant de l’Internationale. Arrivés à proximité du domicile Crettiez, de
l’eau chaude est jetée sur les manifestants alors même qu’un service d’ordre dans la
manifestation dénonce les lanceurs de pierres.
Pour les notables réactionnaires, le syndicat est la bête noire à abattre. Il serait l’instrument
de la franc- maçonnerie, et la grève un moyen de déstabilisation politique du nouveau
conseil municipal.
La paranoïa s’accentue lorsque le syndicat se réunit dans une salle prêtée par Mr Michaud.
Soutien de la famille Crettiez, Marie Pignard, auteure en 1910 du mémoire « La greve de
Cluses en 1904 par un clusien », illustre cette vision :
« C’est l’influence des meneurs qui fit le plus grand mal. La mauvaise graine germa
fort et ferme. Les idées de justice et d’humanité, de modération et de crainte de
Dieu parurent bien vite étouffées chez ces ouvrières et ouvriers a bons principes,
d’ailleurs pas méchants, assez dociles pour le bien ; mais pour le mal et les
utopies criminelles aussi, quand l’entraînement, la fascination de la parole et de
l’exemple étaient de la partie [...] comme firent ici l’envie, l’impiété maçonnique et
libre penseuse, les espoirs chimériques et les promesses canailles »
Éditée en 1913, la brochure « La Franc-maçonnerie en Haute-Savoie » affirmait aussi : «
la Franc- maconnerie est essentiellement juive ; puis impie, antisociale, athée et
finalement, des qu’elle le désire et annonce pour l’homme le néant, l’avenir de la bete, elle
est bestiale ». On trouve là les fondements idéologiques du fascisme, formulés par des
intellectuels comme Charles Maurras au moment de l’affaire Dreyfus.
C’est sous le poids des luttes de la classe ouvrière que la pensée fasciste va se
renforcer en affirmant que les manifestations ouvrières sont des manipulations des
juifs et des francs- maçons.
A ce titre, est-il étonnant que Claude Crettiez trouve sa source d’inspiration dans Le Jaune,
journal anti-socialiste et antisémite du Parti Socialiste National, créé en 1902 par Pierre
Biétry ?
Pour des réactionnaires comme Claude Crettiez, il est clair que le droit de propriété privée
s’exerce de manière autoritaire sans considérations pour la vie ouvrière. Que des ouvriers
puissent s’organiser et se révolter paraissait chose bien farfelue pour cette frange arriérée
de la bourgeoisie.
Pourtant les leaders du syndicat lui-même ne prirent jamais part aux manifestations. En
effet, le syndicat fut surtout utilisé comme caisse de grève et, à chaque fois où il se
montrait inefficace, il était dépassé par l’auto-organisation des ouvriers et de la population.
Entre le 10 mai et le 19 mai, plusieurs manifestations se déroulent dans la petite ville,
parfois trois fois par jours – une le matin, une en début d’après-midi et une le soir après le
débauchage des ouvriers. Avec souvent des femmes à leurs têtes, les cortèges du soir
peuvent atteindre jusqu’à six-cent manifestants, avec la casse les carreaux de l’usine
Crettiez .
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Alors qu’une première négociation échoue le 14 mai, préfets et sous- préfets viennent à
Cluses entre le 17 et le 18 mai pour tenter d’aboutir à un compromis entre Claude Crettiez,
le juge de paix et le syndicat. Le syndicat réclame alors la reprise des ouvriers licenciés et
l’emploi exclusif d’ouvriers syndiqués.
Ce n’est pas sans compter sur le tempérament autoritaire de Claude Crettiez, ancien
paysan-horloger d’Arâches devenu le propriétaire de l’une des plus grosses fabriques du
coin (61 ouvriers, dont 17 femmes).
Malgré les reculs du syndicat, Claude Crettiez refuse toute négociation et se montre résolu
à se faire rembourser par les ouvriers les quelques vitres cassées (malgré les propositions
d’autres patrons à les payer afin d’arrêter une grève qui paralyse toute l’activité).
Dans le bassin horloger, la famille Crettiez était devenue l’incarnation d’une nouvelle
bourgeoisie méprisante, ayant oubliée ses origines populaires.
Le 18 mai, aux alentours de 20h, Claude Crettiez paie les conséquences de son
comportement anti- démocratique et anti-populaire : des manifestants l’insultent, jettent des
pierres sur son domicile et brisent des vitrines de l’usine. La contestation ne s’arrête que
vers 22h30, alors que dans la nuit le jardin de son contre-maître est saccagé.
La répression d’État intervient. La mairie, conservatrice et alliée à la famille Crettiez,
appelle l’armée pour contenir la contestation sociale. Arrivés à cheval dans la matinée du
19 mai, les trois-cent soldats doivent appliquer l’arrêté municipal d’interdiction de toute
manifestation pendant un mois.
L’autonomie ouvrière prend alors le relais.
Dans la soirée du 19 mai, des petits groupes se rassemblent dans des lieux établis en
secret. Cinquante ouvriers venus de Marignier sont arrêtés à la gare et les deux ponts qui
relient Scionzier et Cluses sont barrés. Cela n’empêche pas la démonstration de force de
la classe ouvrière avec cinq-cent manifestants qui s’opposent à l’armée jusqu’à 22h et
incitent les soldats à mettre crosse en l’air.
Toutefois, un cordonnier de 40 ans qui a frappé le commissaire est arrêté, de même que
Paul Rey ; un nouvel horloger qui, condamné à un mois de prison, deviendra l’un des
principaux dirigeants du syndicat de Scionzier.
Il n’y a plus de manifestations jusqu’au 11 juillet mais les deux drapeaux rouges qui flottent
au sommet de la montagne du Chevran et du tunnel ferroviaire à la sortie de la ville
rappellent que le conflit est loin d’être terminé.
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Pourtant isolés des autres industriels, Claude Crettiez, soutenu par la mairie, reste
intransigeant dans les négociations malgré le recul du syndicat (celui-ci ne demande plus
la ré-embauche de tous les ouvriers licenciés).
On organise alors des repas populaires afin de récolter l’aide, en argent ou en nature, pour
soutenir les ouvriers grévistes, et le 24 juin, Monsieur Braud anime une conférence
syndicaliste- révolutionnaire devant plus de cinq-cent auditeurs. Le soutien aux grévistes
devient populaire.
Dans ce climat de répression par l’Etat et d’entetement d’un industriel qui incarne la
nouvelle figure patronale, les masses laborieuses s’organisent et défendent leur
dignité.
Début juillet, la troupe doit se retirer car la mairie n’a plus les moyens de l’entretenir.
La lutte s’est pourtant aiguisée : dans la nuit du 2 au 3 juillet, quelques ouvriers jettent des
cailloux sur le domicile Crettiez. Marcel, un des fils de Claude Crettiez, tire trois coups de
revoler, puis poursuit les manifestants dans la ville. La famille Crettiez et ses soutiens
s’orientent vers la répression violente : des fusils sont commandés à Saint-Étienne et huit
familles bourgeoises s’arment.
Le 11 juillet, la grève générale est déclarée et l’armée est remobilisée dès le 13 alors que
Claude Crettiez demande toujours le remboursement par les ouvriers des carreaux cassés.
Le soir du dimanche 17, un cortège jette des cailloux et du sable sur les gendarmes qui
bloquent la grande rue. Dix-sept personnes sont arrêtées.
Mais comme le dit le journal l’Allobroge du 23 juillet 1904, « la justice populaire est toujours
terrible ».
Cette justice va se réaliser le lundi 18 juillet. A cinq heures du matin, une réunion syndicale
entraîne un premier cortège de trois-cent personnes en ville, pendant que d’autres partent
à Scionzier pour appeler à un rassemblement à 15h30.
A 16h, rejoins par deux-cent manifestants de Scionzier, des ouvriers sortent de la cours de
Mr Michaud, le candidat « social-républicain », drapeau rouge à la main et crient « à bas
les Crettiez, il nous faut du pain ! », « laches fainéants, à bas les Crettiez ! ».
Une première pierre est jetée sur le mur de l’usine alors qu’apparaît à la fenêtre Michel
Crettiez, armé d’un fusil. Sans sommations, les frères Crettiez ouvrent le feu, y compris sur
des manifestants en fuite vers la mairie. Il y a trois morts et trente neuf blessés.
La colère populaire est immense : des jets de pierres assiègent l’usine jusqu’à 18h30. Le
rassemblement enfle toujours plus et atteint bientôt mille personnes. Les fils Crettiez,
protégés par la troupe se réfugient dans la cave de leur domicile. A 18h15, quelques
ouvriers parviennent à enfoncer la porte de l’usine et une cinquantaine de manifestants
pénètrent à l’intérieur.
Menacés, les soldats reculent et laissent la voie libre. Les manifestants cassent tous les
symboles de richesse : tables en pierres, boiseries, pomme de l’escalier. Des jeunes
journaliers cassent les machines à coup de masse et les meubles sont jetés par la fenêtre
puis brûlés. A 18h30, on met le feu à toute l’usine avec l’aide de matières inflammables et,
sous le poids de la pression populaire, les pompiers n’interviennent pas.
Une colère qui reste ancrée jusqu’au procès à l’automne 1904.
L’armée est revenue dans la ville de peur d’émeutes pendant l’arrestation des ouvriers
poursuivis pour « pillage ». Le 3 octobre 1904 Claude Crettiez revient à Cluses : il est
accueilli par sept-cent manifestants qui harcèlent de projectiles l’armée le protégeant.
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Le 28 novembre 1904, le procès rend son verdict : les fils Crettiez sont condamnés et les
ouvriers sont acquittés. Mais ce sont encore cinq-cent manifestants qui s’opposent le 11
juin 1905 au retour d’Henri Crettiez, un des fils condamnés à un an
La défense de la dignité populaire, c’est là tout le sens de la journée du 18 juillet 1904 qui
vient clôturer un épisode marquant des luttes de la classe ouvrière de l’époque.
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Deux documents socialistes a propos du conflit a Cluses

Groupe anarchiste de Genève
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Fédération socialiste de Savoie
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4. L’affirmation de la Gauche
a) Sur la signification historique de la grève de 1904
Si la focale se resserre sur le conflit de 1904 c’est parce qu’il exprime un tournant
stratégique dans les luttes de classe en Haute-Savoie depuis la Révolution française.
Devenue française et rattachée aux oppositions politiques modernes (Gauche/Droite), la
Savoie voit naître en parallèle une classe ouvrière qui recherche son idéologie propre dès
la fin du XIXe siècle.
Maintenant largement oublié, avec une mémoire plutôt locale et dans des cercles initiées,
le conflit de Cluses en 1904 fut pourtant le théâtre d’un des plus importants conflits du XXe
siècle. Mais, alors, comment évaluer ce grand conflit ouvrier de la vallée de l’Arve ?
Depuis 1880, les ouvriers sont un acteur politique, avec de plus en plus de grèves qui sont
de plus en plus longues (7 jours en 1875 contre 21 jours en moyenne en 1902) et des
partis socialistes représentent leurs intérêts.
L’industrialisation s’accélère et bouscule un pays resté en grande partie rural : pour la
bourgeoisie, il y a comme un ambiance « fin du monde » alors qu’apparaît dans la classe
ouvrière le mythe d’une grève générale faisant tomber « le capitalisme comme un fruit mur
».
Dans ce contexte, il ne fait aucun doutes que la grève de 1904 fut un moment particulier
dans les luttes des classes modernes.
Il en fut d’autant plus un marqueur que les revendications portaient essentiellement sur la
défense du droit à l’organisation sociale et politique permettant la structuration d’un
mouvement démocratique et populaire autour du noyau stable des ouvriers-horlogers.
En général, le conflit de 1904 traduit la politisation ouvrière a travers la recherche
d’une organisation, d’une idéologie et d’un adversaire bien délimité, les « patrons
réactionnaires ».
C’est la la signification historique des symboles arborés a chaque cortège : pas de
Marseillaise, ni de Drapeaux tricolores, mais le Drapeau rouge et l’Internationale.
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A travers ses symboles tout autant qu’à travers sa quête de dignité, la grève de 1904
signifie la volonté de la classe ouvrière locale de gagner son autonomie culturelle et
politique. C’est ce qu’avaient compris les socialistes réformistes de l’époque par la voix de
la Fédération autonome des travailleurs de Savoie :
« Sachons tirer de ces événements les lecons qui en découlent et organisons-nous
politiquement et économiquement en parti de classe afin d’éviter tout retour de
semblables actes de sauvageries et pour hater l’avenement de la République
sociale et universelle »
Mais justement dans cette analyse il y a à a la fois la quête de l’autonomie politique et
idéologique et à la fois son sabordage. Et il faut admettre que l’autonomie ne fut jamais
atteinte.
En effet, à la fois à cause de la nature même des ouvriers-horlogers et à la fois à cause de
la proposition stratégique de l’époque, les ouvriers-horlogers ne parviendront pas à
pleinement élever leur conscience de classe.
Cela se vérifie avec la déliquescence du syndicat après 1909 (20 adhérents en
1913 !) puis a l’absence, comme ailleurs en France, d’une opposition organisée a la
Première Guerre mondiale.
Comment après un tel conflit de classe, marqué par des accrochages avec des gendarmes
et des soldats protecteurs des réactionnaires, la mobilisation dans la Première guerre
mondiale a t-elle été possible ?
Ce que l’on peut dire aisément, c’est que la société pluri-active, et surtout le statut
d’ouvrier-paysan conditionné par la propriété privée, a participé de la paix sociale et de la
domination politique des notables républicains comme Emile Chautemps (1897-1905) puis
Emile Favre (1905-1919).
En effet, en septembre 1904, une grande conférence de Pierre Renaudel du Parti
Socialiste Français (tendance Jean Jaurès) et d’Alphonse Merrheim (syndicalismerévolutionnaire) réunit plus de 300 personnes.
Pourtant, aux élections législatives de 1906, la première candidature socialiste portée par
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Emile Argence (Parti Socialiste Français) n’obtient que 318 voix sur plus de 19 000
électeurs inscrits, malgré une poussée dans les communes ouvrières (Cluses, Scionzier...).
C’est Emile Favre, député de la gauche républicaine, qui l’emporte avec plus de 9 000
voix.
Mais, n’était-ce pas déjà François Michaud, un bourgeois notable républicain, qui fournit la
première salle de réunion aux ouvriers syndiqués en 1904 ? N’est-ce pas sur une liste
républicaine dirigée par deux notables que les ouvriers de l’usine Crettiez étaient présents,
avant leur licenciement ?
Cette dépendance du socialisme à la République bourgeoise se vérifia lors des funérailles
du 20 juillet avec la présence du préfet valorisant l’identité « citoyenne » au détriment de
l’identité ouvrière.
Ni le populisme anti-politique du syndicalisme-révolutionnaire, ni le socialisme républicain
défendu par les pères fondateurs du socialisme savoyard ne prétendaient renverser
l’hégémonie culturelle des notables radicaux-socialistes sur la classe ouvrière.
La conscience de classe se limita ainsi à une brève opposition aux « patrons affameurs »
avec un soutien en faveur du Parti radical-socialiste comme pour mieux répondre aux
besoins de réformes sociales et spirituelles (anti-cléricalisme) dans le respect de la
propriété privée et du cadre bourgeois républicain.
C’est ce que les anarchistes de Genève avaient déjà aperçus, bien que dans une
affirmation trop brute, sans respect des étapes démocratiques. A l’inverse, les socialistes
réformistes vacillaient autour de la mise en avant unilatérale de la « République sociale ».
Mais il y avait là un parfait reflet de la condition des ouvriers-paysans, tiraillés entre
l’individualisme de la communauté agricole et le socialisme de la lutte des classes.
Engagés instinctivement vers l’autonomie politique, les ouvriers-horlogers portaient une
tâche qui, bien trop lourde pour eux, devait se diluer dans la Première guerre mondiale.
Les tendances socialistes de l’époque laissèrent des pans entiers de l’idéologie être dirigés
par les bourgeois républicains, préparant indirectement le terrain à la boucherie de la
Première Guerre mondiale.
1904, c’est la tentative avortée d’organiser la classe ouvrière autour d’une vision du
monde autonome de la classe dominante.
Si elle ne pouvait qu’échouer de part les conditions sociales, politiques et historiques de
l’époque, cette lutte n’en reste pas moins fondamentale dans les luttes de la classe
ouvrière en France. Elle marque un tournant particulier pour le mouvement socialiste en
Haute-Savoie.
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Scionzier, 1914 : un groupe ouvrier en lutte contre l'alcool
En 1924, le journal communiste « Le travailleur
des Savoie et de l’Isère » publiait une une brève
anti-alcool. Alors qu’elle est d’une grande portée
culturelle, ce patrimoine de la lutte ouvrière est
trop souvent méconnu.
La vision de l’alcool comme poison anti-social et
anti-intellectuel ne vient pas de nulle part. En
1 9 1 1 , l ’ « Association des travailleurs
antialcooliques » devenait la Fédération ouvrière
antialcoolique, disposant de plusieurs sections
dans le pays et du journal « Le Réveil du
peuple ».
Le titre du journal est en soi tout une perspective :
celle qui permettra à la classe ouvrière d’échapper
à la diversion alcoolique qui lui fait perdre toute
maîtrise d’elle-même, toute démarche politique
sérieuse et disciplinée.
Dans le numéro 60 d’avril 1914 du journal, on
apprend dans la chronique « Au village »
l’existence d’un groupe d’une trentaine ouvriers
militant contre l’alcool à Scionzier. Proximité avec
la Suisse oblige, le groupe était rattaché à la
« Croix bleue », organisme anti-alcoolique
prêchant l’abstinence fondé en 1877.
Ce groupe ouvrier animait un « café de
tempérance », dans lequel était proposé des
boissons non alcoolisées. Il y avait là une volonté
d’offrir un espace de rencontre pour les
travailleurs cherchant à s’émanciper d’un sort
misérable. Il est peu étonnant que cela soit à
Scionzier qu’un tel groupe existe, village à l’origine
du mouvement ouvrier organisé dans la moyenne
vallée de l’Arve.
Il y a là une grande signification historique tant la
petite industrie horlogère de l’époque était
alimentée par des paysans cherchant un revenu
d’appoint annuel, notamment l’hiver.
Les ouvriers-paysans étaient, comme on peut se
le représenter à travers l e c o n f l i t d e
1904, partagés entre le conservatisme du paysan
villageois et la modernité ouvrière liée au
socialisme. L’alcool et le bistrot formaient, ici
comme ailleurs, le cadenas empêchant de trancher fermement en faveur du socialisme, de
la modernité. Briser ce verrou était donc d’une grande portée morale.
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Il est à noter, car cela n’est pas sans importance, que l’article est publié en avril 1914, soit
quelques mois avant la Première guerre mondiale qui va banaliser totalement la
consommation d’alcool.
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b) Retour sur la Première Guerre mondiale et l’industrie de la vallée de
l’Arve
Lorsque le capitalisme est en crise, il y a . La guerre est un moyen d’étendre le capital,
conquérir de nouveaux marchés, mais aussi de booster l’industrie.
L’histoire de la Première guerre mondiale dans la vallée de l’Arve est un bon
exemple de comment le capitalisme s’est modernisé grace a la Guerre. Plus
généralement, elle a révélé la faiblesse structurelle du mouvement ouvrier et du
socialisme local a assumer complètement la lutte des classes, malgré l’épisode
tragique de Cluses en 1904.
En 1914, dans vallée de l’Arve, il y a l’usine électrochimique située à Chedde et l’industrie
horlogère tout autour du bassin de Cluses. L’industrie horlogère est au bord de la faillite et
la déclaration de Guerre n’arrange rien (suspension de la zone franche commerciale avec
Genève et
mobilisation des ouvriers).
Dès les premières semaines de combats de l’été 1914, on compte près de 250 000 morts,
dont 75 000 pour la seule journée du 22 août. C’est l’hécatombe. Le nord du pays qui
fournissait la majorité de l’acier et du charbon avant-guerre est dans le feu des combats et
ne peut plus fournir les matières premières.
À cela s’ajoute des erreurs de prévision : le premier plan militaire en 1912 ne prévoyait pas
de mobilisation économique et sociale totale. Ainsi, alors qu’il y a une demande de 100 000
obus par jour, seulement 10 000 sont produits quotidiennement.
L’Etat va alors stimuler dès la fin de l’été 1914 la production vers une mobilisation
totale : la première Guerre mondiale n’a donc pas été « organisée » par les
industriels mais elle a très vite montré ses bénéfices !
En septembre 1914, le sous-secrétaire d’État se rend à Chedde pour évaluer le potentiel
industriel pour l’armement. Il sera créé un nouvel atelier, la « poudrerie militaire des usines
de Chedde » (cheddite) surveillée par cinquante militaires et une quinzaine de surveillants
dans la localité.
L’usine de Chedde devient la poudrerie nationale, à base de perchlorate de soude avec
une augmentation des effectifs ouvriers et de la consommation électrique. L’usine passe à
1 372 ouvriers en juillet 1917 et de 39,7 millions de KwH consommés en 1909 à 78 millions
en 1916.
L’horlogerie va alors se reconvertir dans le décolletage, notamment pour la fabrique des
fusées d’obus qui nécessitent plus de 35 petites pièces.
À Cluses, l’usine Carpano compte 72 ouvriers, dont 22 militaires, et fabrique dès octobre
1914 les fusées complètes. Remarquons d’ailleurs que Carpano était un industriel de
centre-gauche, proche du radical-socialisme, et soutien de la liste d’opposition municipale
de Cluses qui déclenché le grand conflit ouvrier en 1904.
À Annemasse, les établissements Barrault produisent 2 000 têtes d’obus et l’usine
électrochimique du Giffre se spécialise dans le ferro-chrome (aciers pour les canons, les
munitions et les blindages).
Après 1915, on compte plus de 37 nouvelles usines dédiées à la production d’éléments de
fusées pour obus. Ainsi, « Charles Rode-Stucky » est créé à Saint-Pierre qui, associé à
Baud industrie, fabrique des fusées en laiton. Avec la guerre aérienne à partir de 1917, le
laiton sera de plus en plus important.
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Si l’économie reste libérale (liberté de contrat et des prix), les commandes de l’Etat
tirent la production industrielle, modernise les capacités de production, et donc
augmente les profits.
Par exemple l’usine électrochimique du Giffre, qui compte en 1915 160 salariés, voit ses
profits passer de 500 000 francs en 1914 à 1 500 000 francs en 1917 !
En France, la guerre a engendré 1,5 millions de morts, dont 20 000 savoyards. Ce sont 1,9
millions de blessés lourds et 1 million de chevaux qui ont péris dans les combats.
Mobilisé à 24 ans, Joseph Laurent Fenix dit « Souris » (1892-1958), originaire de la
Tarentaise, décrit dans son auto-biographie un profond ressentiment pour cette guerre
injuste où il perdra un camarade cher à son cœur. Il en retire une aversion pour un Clergé
q u i « fait vivre et engraisser beaucoup de gens, comme les malfaiteurs font vivre et
engraisser la justice ».
Malgré son développement, le socialisme savoyard, et de manière plus général français,
n’a pas été en mesure d’empêcher cette barbarie de part sa soumission idéologique et
culturelle aux notables du parti Radical. Cette guerre « pour la Patrie » n’a jamais été dans
l’intérêt des peuples. Car comme le disait Anatole France, « on croit mourir pour la patrie,
on meurt pour les industriels ».
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Comment 5 000 tonnes de perchlorates furent déversées par Péchiney
dans l'Arve en 1919 ?
Jeudi 31 octobre, le collectif « Coll’Air Pur » a révélé les résultats du laboratoire AGROLAB
concernant l’analyse des sols autour de l’usine SGL Carbon à Chedde et de l’eau du lac de
Passy. La présence de perchlorate (perturbateur endocrinien) et du benzo(a)pyrène
(cancérigène) ont ainsi été découverts.
Si le benzo(a)pyrène est une substance chimique qui se dégage toujours de la production
de l’usine, d’où proviennent ces traces de perchlorate alors que sa production a
continuellement baisser pour finalement être arrêtée en 1987-1988 ?
Cette découverte de traces de perchlorate fait écho à celle du printemps 2017 lorsque les
autorités de Genève alertaient le préfet de Haute-Savoie sur les taux élevés de cette
même substance ultra-toxiques dans six bassins d’eau potable. Pour la prefecture de
Haute-Savoie, cela provenait « très probablement » de l’usine de Chedde.
Et pour cause l’usine de Chedde, anciennement Pechiney a été responsable de nombreux
rejets toxiques durant son existence. Le plus marquant remonte à la fin de l’été 1919,
quand l’usine déversa volontairement 5 000 tonnes de perchlorate dans l’Arve. Cette
affaire fut relatée par trois coupures de presse d’époque :
•

La Presse, 28 août 1919

•

Le Figaro, 28 août 1919
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•

Le Temps, 21 septembre 1919

Alors, comment cela a t-il été possible ?
En septembre 1914 fut créé la « poudrerie militaire des usines de Chedde » surveillée par
cinquante militaires et une quinzaine de surveillants locaux. Propriété du monopole
Péchiney en 1916, l’usine a activement participé à la Guerre en tant que principal
pourvoyeur de perchlorate destiné à l’explosif (« cheddite »).
En plus d’accidents de travail meurtriers, cette production entraîna un écocide. A propos
des « dégagement chlorés et ammoniacaux (de perchlorate – ndr) de l’usine, l’historien
Ludovic Caillet cite « l’expertise Mangin de 1918 » attestant que :
« Les épicéas sont à peu près complètement détruits jusqu’aux distances suivantes
de l’usine : 1 000 mètres mesurés horizontalement et 100 mètres mesurés
verticalement »
A la suite de l’armistice du 11 novembre 1918, les grandes puissances se trouvent
confrontées à de profondes contradictions. Avec un mouvement ouvrier offensif en Europe
et la vague révolutionnaire en Russie, la marche des profits était freinée et cela d’autant
plus que bon nombre de marchandises ne trouvaient plus de débouchés.
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En France, les grèves obtiennent la limitation de la journée de travail à 8 heures (sans
perte de salaire) en avril 1919. Pour compenser cette perte de profit, Péchiney augmenta
la charge de travail : chaque cuviste devait surveiller une cuve supplémentaire. En
protestation, 15 cuvistes italiens quittèrent l’usine et entraînant l’arrêt de 24 cuves car ce
travail était très qualifié et introuvable localement.
Dans le même temps, l’usine de Chedde se retrouvait avec 5 000 tonnes de perchlorates
sans débouchés. Sans main d’œuvre qualifiée pour entretenir les cuves, le risque
d’explosion de cette matière dangereuse était très grand. Péchiney pris donc comme
solution le déversement dans l’Arve…
Par là suite, la fabrication (minime) de perchlorate repris vers 1948 pour la propulsion des
fusées spatiales qui finit par être transférée en 1988 au site de la Jarrie en Isère, lui-aussi
construit en 1915 pour produire les gaz de combat à partir de chlore. La grave inondation
de septembre 1968 a t-elle fini d’emporter les restes de perchlorates dans l’Arve ? Peutêtre…
Toujours est-il qu’il faut attendre 2019 pour qu’une bataille démocratique et populaire
parvienne à s’exprimer sur cet écocide. Le Coll’Air Pur a ainsi doublement raison de
demander l’ouverture du registre des cancers, des accidents cardio-vasculaires et des
malformations congénitales de l’hôpital de Sallanches.
Ce qui se joue c’est la dignité actuelle des habitants de Passy mais aussi la préservation
de l’honneur des ouvriers mal-menés, voir tués, pour satisfaire une production de guerre
qui a tout ravagé sur son passage et dont les méfaits sont font toujours sentir.
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c) Naissance et vie de la fédération communiste de Haute-Savoie (19141932)
Si la structuration du socialisme en Savoie est effective, son absence de contestation de la
domination idéologique des notables du Parti radical l’amène à accepter la mobilisation
dans la Première Guerre mondiale.

1917 : scission du socialisme
La Première guerre mondiale, c’est dix millions de morts et environ huit millions d’invalides,
avec près de 100 000 savoyards mobilisés.
En octobre 1917, la lumière jaillit de l’obscurité : c’est la victoire des bolcheviques qui ont
dirigé les comités populaires (Soviets) jusqu’à leur victoire complète.
C’est la déclaration de paix, la terre aux paysans et l’établissement d’un nouveau pouvoir
structuré autour de la classe ouvrière.
Alors que la Guerre continue ses ravages et que la seconde internationale est
décrédibilisée, la fraction majoritaire du Parti Ouvrier Social- Démocrate de Russie
(bolchévique) lance en mars 1919 une nouvelle internationale d’identité communiste.
Aux élections législatives de novembre 1919, les socialistes obtiennent
plus de 7 000 voix et, en décembre 1920 au congrès S.F.I.O de Tours, il y a 532 adhérents
à la fédération socialiste de Haute-Savoie. Le socialisme sortait renforcé de la Guerre, déjà
visible avec la division en deux fédérations (Savoie / Haute-Savoie).
Au printemps 1920, lors du congrès de la Roche-sur-Foron, Just Songeon pour la vallée de
l’Arve et Albert Lapraz pour le Chablais, parviennent à convaincre facilement la fédération
d’adhérer à la IIIe Internationale communiste.
C’est la naissance de la Fédération de Haute- Savoie de la S.F.I.C – Section française
de l’Internationale Communiste. Sa base idéologique est toutefois très faible.
Par exemple, Luc, un militant socialiste dans « Adhésion pure et simple à la IIIe
Internationale » dans le « Travailleur Savoyard » du 14 février 1920 sous-entend que
Lénine et la Révolution russe sont « influencés par les syndicalistes révolutionnaires
francais ».
Or quiconque a lu Lénine sait bien que le bolchevisme s’oppose justement en tous points
au syndicalisme-révolutionnaire et à la pensée révisionniste de Georges Sorel (qui
alimentera d’ailleurs le fascisme).
La base du ralliement a l’Internationale Communiste est donc une lecture de la
Révolution comme une unité des syndicats pour l’auto-gestion des entreprises. Il n’y
a pas de compréhension de l’importance d’une vision du monde communiste.
Il n’empêche que les communistes emportent avec eux l’organe de presse socialiste
d’avant-guerre le « Travailleur savoyard », qu’ils rebaptisent « le Travailleur des Savoie et
de l’Isère ».

Socialistes et communistes, deux ancrages de classe
La S.F.I.O devient un parti de classes moyennes : sur 30 sections socialistes, 10
secrétaires sont des instituteurs, notamment grâce à l’École d’instituteurs à Bonneville
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fondée en 1887.
Quant aux communistes, ils conservent une assise ouvrière en se structurant surtout
autour des vallées industrielles.
À son premier congrès le 17 avril 1921, il y a 13 groupes communistes, dont Genève,
Annemasse, Marnaz, Sallanches, etc. De nouveaux groupes émergent ensuite à Chedde
impulsés par des cheminots de la gare du Fayet et quelques ouvriers de l’usine
électrochimique, mais aussi à Cluses, Scionzier, Tanninges...
La S.F.I.C de Haute-Savoie compte environ 450 adhérents et, en mars 1922, il y a un
millier d’abonnés au « Travailleur Savoyard », dont 26 à Sallanches, 100 à Annemasse, 20
à la Roche-sur-Foron.
À cela s’ajoute des journaux locaux, comme Georges Fetz qui publie « Le Rochois » à la
Roche-sur-Foron (voir sa biographie en annexe). Cependant, du fait de la base syndicale
des cellules, le niveau idéologique est faible et la vie politique assez routinière.
En février 1921, la S.F.I.C présente la candidature de Just Songeon aux élections
législatives.
Né en 1880 à Sillingy, Just Songeon était une figure du socialisme savoyard – S.F.I.O –
depuis son passage à l’école d’instituteurs de Bonneville en 1900.
Issu d’une famille d’exploitants-agricoles tenant une auberge, il était un fin connaisseur des
mœurs paysannes. La publication au milieu des années 1920 en patois de poèmes Lo
coups de mula du p’tio de la Comba et d’une revue, sous le même titre, en sont des
illustrations.
Nommé en 1906 à l’école primaire supérieure d’Annemasse, Just Songeon enseigna le
français, l’anglais et la géographie, avant d’intégrer le 230e régiment d’infanterie pendant
toute la Première Guerre mondiale.
Comme ses pairs, la barbarie de la guerre l’a profondément marqué et c’est pourquoi il
rejoint les rangs communistes.
Très investi dans la CGPT (Confédération Générale des Paysans Travailleurs), il milite
avec Aristide Desbiolles, un artisan d’Annemasse, pour l’extension des coopératives
laitières.
Plein d’entrain et d’abnégation militante, c’est lui qui diffusa les premières idées
communistes à travers l’agitation électorale de février 1921 alors même que les
campagnes de Haute- Savoie n’offraient pas un terrain des plus favorables (affiches
déchirées, hostilité dans les petits villages, invectives de la part d’ivrognes...).
Mais grâce à une orientation qui fustigeait les marchands de canons, et diffusait l’espoir
d’une société socialiste de paix, une brèche fut ouverte.
Just Songeon réussi à obtenir 7 079 voix sur 74 610 inscrits (9,5%) contre 22 399 pour la
droite (30%) et 21 950 (29%) pour le notable radical. Il n’empêche que les voix pour Just
Songeon dépassaient le score des candidats socialistes de 1919.
Dans les années 1920, le Parti communiste en Haute-Savoie était squelettique mais grâce
aux consignes de l’Internationale de se « bolcheviser » (former des cadres issus de la
classe ouvrière), la fédération communiste se renforce qualitativement.
En 1934, on compte une trentaine de cellules pour environ 250 adhérents. Les places
fortes sont le Chablais des paysans-cultivateurs (14 cellules) et le Faucigny ouvrier, avec 9
cellules pour 80 adhérents, dont l’important centre cheminot d’Annemasse. A l’inverse, le
rayon Annecy-Chambéry ne compte que 8 cellules pour 60 adhérents.
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Cet ancrage prolétarien allait faire la force et la faiblesse des communistes : une identité
marquée et disciplinée mais qui, réduite à des noyaux ouvriers isolés, ne permet pas
d’influencer de manière générale la société. Cela allait aidé fortement l’unité de la Gauche
dans la décennie qui allait suivre, marquée par l’offensive du fascisme.

d) Le Front populaire en Haute-Savoie
Avec l’établissement du royaume d’Horthy en Hongrie en 1920, la marche sur Rome en
1922 de Benito Mussolini et la prise de pouvoir d’Adolf Hitler en janvier 1933 en
Allemagne, les régimes fascistes gagnent l’Europe.
En France, de nombreuses Ligues fascistes s’agitent. Elles tentent même un assaut
général contre le régime le 6 février 1934.
Aidées par les ripostes ouvrières immédiates, les forces élargies de la Gauche répondent à
ce coup de force, aboutissant progressivement au Front populaire.
A Annemasse, la grève générale du 12 février 1934 regroupe plus de 800 ouvriers du livre,
du BTP, des cheminots, des instituteurs, des postiers et des chômeurs.
Une minute de silence est effectuée pour les morts du 9 février, journée de riposte
immédiate des communistes, ayant entraîné quatre morts, cent blessés et un millier
d’arrestations.
Quelques temps avant la manifestation non-déclarée, une réunion unitaire réunissait plus
de 300 personnes venus écouter, entre autres, Albert Boccagny du Parti Communiste, J.
Bay des Jeunesses Socialistes ou encore Edgard Milhaud (ex SFIO) pour la Ligue des
Droits de l’Homme.
A Annecy, on compte surtout des grévistes chez les PTT, les cheminots et les institueurs,
avec une réunion à la Bourse du Travail rassemblant plus de 300 personnes, tout comme
un Saint-Gervais a lieu une manifestation organisée par le Parti Socialiste (SFIO). A la fin
mars 1934, on compte quelques Comités de lutte contre le fascisme et la Guerre,
notamment à Annemasse et Annecy.
Fait étonnant, aucune action n’est à signaler du côté de l’usine de Chedde qui rassemble
pourtant plus de 500 ouvriers. La menace d’une répression a joué son rôle : « les ouvriers
ont été prévenus par le directeur que toute défaillance au travail entrainera le renvoie de
l’usine » écrit le préfet au ministre de l’intérieur le 12 février 1934.
Toutefois, chaque manifestation permet l’unité de la Gauche sur la base du serment
de défendre les institutions démocratiques.
L’élan démocratique et populaire à la base est lancé et va se renforcer jusqu’aux élections
législatives de mai 1936 avec la victoire du Front populaire, composé de socialistes,
communistes, et des radicaux-socialistes.
Il faut dire que le Front Populaire était une nécessité face à une droite ultra-conservatrice
et complaisante avec les groupes fascistes.
A Thonon, le commissaire de police écrit que le candidat de droite pour les législatives de
1936, le docteur Bernex, « s’il n’est plus Croix de Feu, actuellement, pour les besoins de
sa propagande électorale, n’en est pas moins un de ses défenseurs ».
A Bonneville, c’est René Richard qui est parachuté en tant que représentant de la droite.
René Richard était le secrétaire du Parti républicain national et social, ancêtre des
jeunesses Patriotes dirigées par le grand bourgeois Pierre Taittinger (propriétaire des
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Champagnes du même nom).
La vision autoritaire et fasciste de ce Parti était claire, comme l’exprime les propos de René
Richard en juillet 1936 :
« Je ne crois pas que la solution viendra un jour d’un homme politique. D’un homme
qui soit de gauche ou d’extreme gauche, de droite ou d’extreme droite. Je crois
qu’elle viendra d’un homme devant lequel pourront s’incliner avec respect et je ne
dirai rien de plus, la police et l’armée ».
Mais les deux principales menaces fascistes en France et en Haute-Savoie étaient le Parti
Social Français (P.S.F) du colonel De la Rocque, issu de l’ancienne ligue des Croix de
Feu, et le Parti Populaire Français (P.P.F) de l’ancien communiste Jacques Doriot.
En 1937, un grand meeting du P.S.F a lieu à Annecy contre lequel est organisé un contremanifestation antifasciste.
A Thonon, malgré la victoire de Jean Bernex (droite) avec 41,5 % des inscrits, Albert
Boccagny, maire communiste de Cervens soutenu par les socialistes, récolte 17,9 % des
suffrages exprimés.
Avec l’élan du Front populaire, le Parti communiste gagna en membres, atteignant
plus de 2 100 adhérents dans les pays de Savoie. Un député socialiste dans la
personne d’Amédée Guy fut meme élu a Bonneville.
A la suite de la victoire électorale, c’est l’élan ouvrier. En juin, des grèves autonomes
éclatent à Annemasse. Le 17 Juin, on compte 150 ouvriers de l’usine Sheer en grève (avec
occupation). Dans la foulée, une grève éclate à l’usine électrochimique du Giffre.
Le 24 juin, après l’interdiction d’un meeting syndical à Genève, ce sont 15 000 personnes
qui se rassemblent en plein air à Annemasse, avec des prises de parole des socialistes et
des communistes.
En juillet 1936, un grand meeting du Front Populaire a lieu au petit village de Lully, à côté
de Thonon. 1 000 personnes sont réunis, avec Amédée Guy, Albert Boccagny, et Marc
Jacquier (radical-socialiste) comme orateurs. En septembre, un groupe d’ouvriers de
l’usine de Chedde envoie même un don de 120 francs aux Républicains espagnols.
Alors que le Parti socialiste s’organise autour des « classes moyennes » et des sections
municipales, le Parti communiste puise sa force dans la cellule d’entreprise et sa
composition ouvrière et paysanne.
Mais à la faveur des renoncements socialistes à soutenir les républicains antifascistes
dans la guerre civile espagnole, le reflux populaire se fait sentir dès 1937.
Mais si la fédération communiste de Haute-Savoie perd la moitié de ses adhérents
de 1920, les principaux dirigeants sont dorénavant des prolétaires grace a l’élan
populaire ayant eu lieu a la base.
Parmi les militants actifs surveillés par la police, il y a 20 cultivateurs, 1 fermier, 17 ouvriers
cheminots, 1 ouvrier-décolleteur, 3 ouvriers-horlogers, 3 ouvriers du BTP, et 5 menuisiers.
C’est là l’aspect principal de la séquence : avec une identité ouvrière renforcée, les
communistes vont pouvoir être à la tête d’une force résistante de gauche entre 1940 et
1944.

www.arveagauche.fr

52/115

9 septembre 1934 : des antifascistes s'opposent a une réunion fasciste a
Megève
Voici un article publié par le journal de la S.F.I.O, le 10 septembre 1934 à propos d’une
opposition antifasciste à une réunion de l’organisation d’extrême droite « Solidarité
Française » fondée par le parfumeur François Coty.
Socialistes et communistes s’étaient unis à la base
pour défendre les libertés de la classe ouvrière
menacées par les prétentions fascistes de plus en
plus fortes, notamment depuis la soirée émeutière du
6 février 1934.
Parmi les organisations fascistes, outre les « camelots
du roi » de l’Action Française et les « croix de feu » du
Colonnel de La Rocque, il y avait également la
« Solidarité Française ».
Fondée par le parfumeur François Cotyr, elle était
surnommée de manière moqueuse « Sidilarité
française » car sa structure paramilitaire, les
« chemises bleues », était essentiellement composée
d’ouvriers nord-africains licenciés des mines du Nord
et de l’Est. « Sidi » signifiant « monseigneur » en
langue arabe.
La sidilarité francaise en déroute à Megeve
Mégeve, 9 septembre (Populaire).
Le 4 septembre devait avoir lieu à Mégeve
(Haute-Savoie) une réunion publique de la
Solidarité Francaise, sous la présidence de M.
Feige, maire de cette commune.
Heureusement, plusieurs dizaines
d’antifascistes de la région et villages avaient
été alertés, sinon la salle de réunion aurait été
presque vide, ne contenant que cinq ou six
hitlériens francais, y compris les trois membres
du bureau.
Le délégué à !a propagande fasciste, le sieur Gavard, dit Ralf, prestidigitateur de
profession, commenca un exposé sur la réforme de l’Etat, à la sauce fasciste.
Aussitot des protestations véhémentes couvrirent la voix du « prestidigitateur » qui
se mit bien à bredouiller, que le fou rire fut général. Ne pouvant, rétablir le calme et
pris de folie furieuse, le maire déclara la réunion dissoute et la piteuse séance fut
levée au chant de l’Internationale et aux cris de : « Fascistes assassins » !
Un bureau antifasciste fut immédiatement constitué et toutes les personnes
présentes écouterent dans le plus grand calme les nouveaux orateurs qui firent
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acclamer les mots d’ordre révolutionnaires.
Les fascistes alerterent tous les méteques et gendarmes de la région, mais les
travailleurs ne répondirent pas à leurs grossieres provocations. Un malheureux «
Vive le roi ! » fut couvert par : « Les Soviets partout ! », « Unité d’action ! » et «
Front Rouge ! ».
La population qui a vu avec enthousiasme se dérouler dans le plus grand ordre la
manifestation révolutionnaire a montré que la Haute-Savoie n’était pas encore mure
pour le fascisme. Les paysans et les ouvriers doivent se diriger dans la voie du
socialisme et consolider encore leur unité d’action. Que les fascistes prennent note :
les révolutionnaires savoyards n’ont pas dit leur dernier mot.
N. B : L’étudiant parisien qui a causé, à Megeve, avec le jeune Algérien, serait
heureux de correspondre avec celui-ci. Que le jeune Algérien écrive en donnant son
nom et son adresse au Populaire, qui fera suivre à cet étudiant parisien.
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5. Sur la lutte antifasciste des années 1940
a) La Résistance communiste dans les pays de Savoie
Comment le Parti communiste, minoritaire et rassemblant en 1939 environ 1 600 membres
dans les pays de Savoie, allait-il devenir une force politique incontournable en 1944 ?
Avec la victoire du Front populaire, le fascisme en France est freiné. Mais les milieux
conservateurs s’unissent sur le mode « plutot Hitler que le Front populaire ». Un climat de
défaite est alors entretenu par l’état-major en juin 1940, comme le raconte Jean Vittoz,
cadre communiste de la vallée de l’Arve :
« Pourquoi ces étapes spéciales, une fois à pied, une fois en camion, si ce n’était pour
entretenir un certain climat de défaitisme qui préparait les futurs abandons ! »
En juillet 1940, seuls 80 députés s’opposeront à la dictature nationaliste du Maréchal
Pétain, dont le député socialiste de Bonneville Amédée Guy.
En cet été 1940, la situation est catastrophique pour les communistes dans une région déjà
peu favorable à la Gauche et frappée d’interdiction au niveau national depuis septembre
1939.
Il n’y a presque plus de cadres, plus de liaisons entre les structures. Sur les dix savoyards
du comité régional du Parti, trois sont en prison, cinq en fuite et les bases sont difficiles à
remobiliser tant la passivité idéologique avait
régné avant la guerre.
De plus, la victoire électorale de la droite en Haute-Savoie en mai 1936 offre un terrain
favorable au pétainisme. Dans ce département, la Légion Française des Combattants,
l’organe du régime de Vichy, revendique plus de 25 000 membres en septembre 1940, soit
10 % de la population.
La visite du Maréchal Pétain en septembre 1941 réunit beaucoup de monde à Annecy,
avec une délégation ouvrière de Chedde venu l’acclamer. Le 1er Mai 1942, ce sont encore
2000 ouvriers d’Ugine qui écoutent attentivement Pétain, aux cris de « Vive le Maréchal,
Vive la Savoie, Vive la France ! »
Pourtant, malgré ces vastes difficultés, l’agitation perdure. En écho à l’appel du 17 juin
1940 de Charles Tillon, quelques tracts fabriqués de manière artisanale sont distribués
dans des boites aux lettres à Chambéry. À Aix-les-Bains, une poignée de militants distribue
même des photos « d’agitateurs révolutionnaires » (Petit dauphinois, 10 janvier 1941).
Mais c’est surtout grâce aux cheminots de Chambéry et d’Annemasse, se rendant
régulièrement à Lyon, que l’organisation est reconstituée. De nouveaux cadres arrivent,
l’organisation en triangle est mieux respectée et le Parti se reforme progressivement.
Au mois de novembre 1940, chaque centre industriel de la Savoie compte une petite
cellule militante (5 à 8 membres), le plus souvent liée à une famille ou un militant aguerri.
Au début de l’année 1941, des militants organisent le cambriolage du consulat fasciste
d’Italie pour récupérer une machine à écrire, une ronéo et des stencils. En plus de soutiens
de quelques imprimeurs, la diffusion de tracts s’améliore.
À partir du printemps 1941, le Parti peut compter sur une organisation remise sur pied. La
propagande se concentre alors dans les centres industriels autour d’une activité semilégale grâce à sa cheville ouvrière.
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Le travail d’agitation va alors porter ses fruits.
En février 1942, ce sont quatre-vingt femmes, guidées par des épouses de communistes,
qui manifestent devant la préfecture de Chambéry pour obtenir des rations
supplémentaires. Il y a d’autres manifestations de « ménagères » de ce type partout
ailleurs dans les deux Savoies aux cris de « Rien pour les Italiens, Rien pour les Boches,
tout pour nos gosses ! »
Mais ce sont trois éléments qui vont permettre à la résistance communiste (il faudrait plutôt
dire de gauche) de sortir définitivement de son isolement.
Premièrement, il y a, à partir de 1942, la mise en œuvre du Service du Travail Obligatoire
en Allemagne. Cela va massifier la résistance antifasciste. Impopulaire, cette mesure
engendre des grèves (« S.O.L en Allemagne » ) comme celles massives à Chambéry et à
Lyon à l’automne 1942.
Deuxièmement, le Parti communiste va lancer une offensive politico-militaire. En mai 1941,
il fonde le Front national de lutte pour la libération et l’indépendance de la France, dans
l’optique d’étendre la résistance active aux classes moyennes. En parallèle est créée une
branche armée, les Francs-Tireurs et Partisans (F.T.P).
Enfin, troisièmement, avec le débarquement allié de novembre 1942 en Algérie, l’Italie
fasciste occupe toute la Savoie et cela jusqu’au mois de décembre 1943. La crainte d’une
annexion italienne pousse la direction communiste à rédiger un appel commun avec les
autres forces de la Résistance.
Appelant chaque couche sociale à la lutte immédiate dans un style politique exaltant, le «
Manifeste au peuple savoyard » signé par tous les responsables de la Résistance est
diffusé à plus de 20 000 exemplaires (voir annexes).
L’état d’esprit devient de plus en plus favorable a la Résistance en général, et aux
communistes en particulier.
La tactique de la guérilla immédiate pour libérer le pays rencontre un succès chez de
nombreux réfractaires au STO. Les premiers groupes FTP bourgeonnent au printemps
1943 d’autant plus facilement que les militaires nationalistes de l’Armée Secrète sont dans
l’attente d’un débarquement.
Destruction quotidienne de pylônes électriques (à la main parfois), sabotages d’usines,
désarmement de gendarmes, liquidation de collaborateurs haïs, sont le quotidien des petits
groupes FTP dans les pays de Savoie.
Au plan politique, les cadres FTP viennent tous de la Gauche, et caractéristique unique en
France, rejoindre les FTP dans les vallées de Savoie signifie adhérer de fait au Parti
communiste.
Mais le terrain politique reste miné. Au printemps 1944 on compte en Savoie 5 000
personnes regroupées dans l’Armée Secrète et environ 1 700 personnes dans les FTP.
C’est environ le même état des forces qu’il y a en Haute-Savoie, comme par-exemple dans
la vallée des Glières acquises aux nationalistes du 27e BCA.
Une contradiction émerge : alors qu’une partie de la jeunesse afflue vers les FTP, le Parti
communiste en Savoie paie le prix de sa faiblesse structurelle d’avant-guerre. Il n’a ni
anticipé politiquement les évènements, ni formé des cadres idéologiques fiables.
Paradoxalement, a mesure que les communistes gagnent en popularité, ils perdent
de leur vigueur et de leur identité. Cela favorise leur progressif court-circuitage par
les gaullistes dans le Conseil National de la Résistance et le commandement unique
FFI (Forces Françaises de l’Intérieur)
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En août 1944, la Haute-Savoie se libère entièrement par ses propres forces armées, avec
le concours plein et entier des forces communistes. S’ensuivent quelques procès et
exécutions retentissantes, une épuration qui reste bien épisodique puis les FTP s’intègrent
officiellement aux FFI en septembre 1944.
Les contradictions politiques et idéologiques de la Résistance communiste en
Haute-Savoie se sont particulièrement fixées dans la Brigade Rouge Internationale
(B.R.I), dont il faut connaitre l’histoire pour bien saisir l’arrière-plan politique de la
libération.
À partir de là, ce n’est qu’un long processus d’intégration aux institutions qui rythme la vie
du Parti Communiste, comme par exemple, Albert Boccagny, fondateur du PC en HauteSavoie, qui deviendra à son retour de déportation député de 1946 à 1958.
Le nouveau cycle d’accumulation dit des « 30 glorieuses » s’ouvre. L’expérience unitaire
du Front populaire tout autant que les grandes conquêtes sociales de 1945
(nationalisations, sécurité sociale...) amenèrent la Gauche à participer pleinement aux
institutions dans l’espoir de former un gouvernement commun.

24 aout 1944, le tribunal du Grand-Bornand
Du 22 au 24 août 1944, une centaine de
miliciens pétainistes sont gardés prisonniers
dans le cinéma du Grand-Bornand.
Jugés en fonction de la gravité de leurs actes
en lien avec le régime de Vichy collaborateur
des nazis, 76 d’entre eux sont condamnés à
mort. À 8h du matin, ils sont exécutés dans un
petit bois à la sortie du village.
Ob j e t d e f a n t a s me s e t d e m u l t i p l e s
publications glorieuses des rangs
néofascistes, l’exécution du Grand-Bornand
ne doit pas être mise sous silence par la
Gauche, au risque de voir cet endroit devenir
un li e u d e p è l e rin a g e mo rb i d e p o u r
nationalistes, néofascistes et néonazis.
Dirigé par le commandant FTP Augagneur, dit
« Grand », l’épuration du Grand-Bornand
nous rappelle justement le rôle particulier du
mouvement communiste dans le
rétablissement d’un régime démocratique à la
sortie de la Seconde Guerre mondiale.
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b) Le maquis des Glières, un héritage de la droite souverainiste
Le 26 mars 1944, le maquis des Glières est réprimé par les forces miliciennes françaises et
la 157e division de réserve de la Wehrmacht. Avec environ 500 résistants contre environ 5
000 policiers, miliciens et soldats allemands aidés par l’aviation militaire, l’issue du combat
était écrit d’avance. Dans la soirée du 26 mars, la grande majorité des maquisards s’enfuit
du plateau des Glières.
Cet épisode marque un moment hautement symbolique pour la Résistance
française, et cela est valorisé par les autorités du fait du patrimoine politique auquel
il se rattache.
En effet, en Haute-Savoie, une majorité de la résistance s’organise autour de l’Armée
Secrète directement organisée autour de Jean Vallette d’Osia, Général du 27e Bataillon
des Chasseurs Alpins (BCA) jusqu’à son arrestation par les allemands en septembre 1943.
Formé dans le parti historique d’extrême droite « Action française » puis soutien en
novembre 1940 du Maréchal Pétain, Jean Vallette d’Osia bascule dans la Résistance
lorsque les allemands investissent la zone libre fin 1942.
Il était un cadre militaire profondément anticommuniste, opposé a toute
militarisation du peuple, dans la plus grande tradition national-catholique de l’armée
française.
Ainsi, ce sont essentiellement les partisans de l’Armée Secrète qui vont, les premiers,
trouver refuge sur le plateau des Glières. Là-haut, ils seront sous la direction militaire du
Lieutenant du 27e BCA Tom Morel puis, à la suite de sa mort lors d’une opération, du
capitaine Maurice Anjot.
Or, Maurice Anjot et Tom Morel, tous deux militaires de carrière, furent formés dans le
même moule nationaliste et anticommuniste que Jean Vallette d’Osia, si bien que des
pourparlers de compromis eurent lieu en février 1944 avec Georges Lelong, le chef de la
gendarmerie, et avec la milice de Vichy
A son procès, Joseph Darnand, chef de la milice, affirme ainsi :
« Lelong avait rencontré quelques jours auparavant un officier de l’AS ; il m’offrit de
le convoquer à la condition que je m’engage sur l’honneur à le laisser repartir
librement apres l’entretien. [...]
Nous avons eu une conversation d’une heure, pendant laquelle j’ai pu me rendre
compte combien qu’il y avait des points communs entre l’AS et la Milice sur les
questions intérieures francaises. Avec une bonne foi réciproque nous avons essayé
de trouver un terrain d’entente pour éviter toute effusion de sang.
La question de la collaboration avec les Allemands fut pratiquement le seul point de
divergence sérieuse qui ne put etre aplani »
Et ces « points communs entre l’AS et la Milice sur les questions intérieures francaise » ,
ce sont évidemment la même volonté d’isoler et de réprimer des forces communistes de
plus en plus implantées. De plus, l’unification nécessaire des organisations résistantes
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dans le Conseil National de la Résistance (C.N.R) au printemps 1943 appelait à faire
combiner des forces politiques que tout opposait.
Mais, comment cette vision anticommuniste ne pouvait-elle pas être partagée par les chefs
locaux de l’A.S qui furent membres, jusqu’à l’automne 1942, de la Légion française des
Combattants, l’organisation politique au service de Vichy (ancêtre de la Milice) ?
Ce point d’accord était d’autant plus renforcé que les communistes se développaient
depuis l’hiver 1942-1943 grâce à l’élargissement du « Front National de lutte pour la
libération et l’indépendance de la France ».
Alors que l’Armée Secrète prônait l’attente du débarquement allié, le F.N générait des
petits groupes armés de partisans pratiquant la guérilla immédiate (sabotage économique,
attaque armée de financement, « suppression » de fascistes...).
En effet, les dirigeants FTP étaient quant à eux des éléments issus du peuple et qui
évoluèrent dans l’orbite du PCF.
Acquis aux valeurs de Gauche et formés dans les luttes de classe des années 1930,
particulièrement marqués par le Front Populaire en 1936, les chefs FTP permirent a
la guérilla de trouver, dès la fin 1942, un écho dans la jeunesse réfractaire au Service
du travail Obligatoire en Allemagne.
A la libération de la France en août 1944, ce rapport de forces offrait de précieuses
avancées sociales et démocratiques. Ce fut, entre autres, la naissance de la Sécurité
Sociale par Ambroise Croizat, ouvrier communiste de la Tarentaise devenu Ministre du
travail et de la Sécurité Sociale. On peut également citer le système de retraite par
répartition, les conventions collectives, les comités d’entreprise, les nationalisations de
grandes entreprises...
Cependant, il serait relativement erroné de rattacher la Bataille des Glières à l'héritage de
la Gauche. Les quelques 80 FTP (à peine 15 % de l’effectif global sur le plateau) ne sont
montés que très tardivement au maquis.
Cette montée ne fut par ailleurs qu’une conséquence de l’intense harcèlement des forces
répressives dans les vallées tout autant qu’un espoir de récupérer quelques armes. En
conformité aux directives nationales, Louis Augagneur, commissaire FTP pour la HauteSavoie, écrit au chef de l’AS fin mars 1944 :
« La motivation des FTP n’était point de désorganiser votre camp, mais faire
dégager nos gars pendant qu’il était encore temps d’un guepier ou votre
imprévoyance (pour ne pas dire plus) les avait mis et empecher que Glieres ne
devint leur tombeau »
Sous la direction chaotique de militaires nationalistes et voyant le combat joué d’avance,
certains chefs FTP prirent la décision autonome de quitter le plateau. Ce fut le cas de
Léopold Martin qui fondera quelques mois plus tard la Brigade Rouge Internationale (B.R.I)
sur une ligne de continuité de la guérilla, visant à terme l’insurrection sociale.
Finalement, il est légitime que la Gauche se souvienne et honore, dans la mesure de ses
limites politiques, l’offensive démocratique du CNR. Mais il est aussi de sa responsabilité
envers ses anciens camarades FTP de rappeler l’erreur militaire de la « bataille des
Glières » comme relevant d’une orientation politique issue de la droite nationaliste.
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6. Histoire de la Brigade Rouge Internationale (B.R.I), groupe autonome
de la Résistance communiste (1944)
a) La B.R.I, un groupe communiste autonome de la Résistance
« la Brigade Rouge Internationale [...] fut constituée par un certain Hardy, agent de
l’ennemi, qui avait réussi à s’infiltrer dans la compagnie 93-15 [...] Se lancant à fond
dans la provocation, Hardy multiplia les actions de brigandage, destinées à dresser
la masse de la population contre la Résistance »
C’est en ces termes absurdes et faux que les anciens responsables FTP relatent
l’existence de la B.R.I en 1946. Il faut attendre 2007 et la parution du livre « La B.R.I du
commandant Amiot » de Robert Amoudruz pour obtenir un éclairage véritable sur ce que
fut ce groupe de partisans communistes autonomes de Haute-Savoie.
La Brigade Rouge Internationale fut un groupe de résistants constitués à la fin juin 1944
par un petit noyau de militants communistes de la moyenne vallée de l’Arve.
Dirigé par Léopold Martin, un artisan réparateur de vélo né en 1898 à Bonneville, le noyau
historique du groupe se composait également
• d’August Paclet (et de ses frères), un ouvrier de l’usine du Giffre devenu Cheminot,
né en 1891,
• de Léon Gay, un paysan né en 1906 à Contamine-sur- Arve et ancien secrétaire du
groupe communiste d’Annecy (voir annexes) accompagné de Maurice Boissy (jeune
ouvrier lyonnais)
• et, enfin, de Désiré Souffay, un électricien né en 1885 en Bretagne venu faire sa
retraire à Bonneville à la fin des années 1930.
Tous avaient connu les horreurs de la Première Guerre mondiale et se revendiquaient du
pacifisme et l’anti-militarisme. Sans être tous adhérents au Parti Communiste, ils
évoluaient clairement dans son sillage, à la faveur de la lutte antifasciste des années 1930,
plaçant leur espoir dans une révolution socialiste comme en Union Soviétique.
August Paclet fut ainsi arrêté puis tabassé par la police en 1938 alors qu’il collait des
affiches antifascistes à Marignier.
Dans la pagaille et la désorganisation politique de l’année 1941, ils avaient commencé la
Résistance dans les premiers mouvements civiles, comme « Combat » fondé à Bonneville
dès l’hiver 1941 par Léopold Martin et l’universitaire républicain et anti-franquiste,
Francisque Granotier.
Le 21 août 1941 s’affirme par le lancement officiel de la guérilla communiste de libération
nationale avec l’assassinat, en plein Paris, d’un militaire allemand par Pierre Georges (dit «
colonel Fabien »).
Mais la Haute-Savoie était encore dans la confusion du régime de Vichy (zone sud) et la
faiblesse locale du Parti Communiste ne pouvait encore rien lancer.
C’est à partir de 1943 que tout s’accélère pour les futurs membres de la B.R.I. La zone sud
« libre » est envahie par les Allemands. En Haute-Savoie, ce sont les fascistes italiens qui
occupent le territoire dès janvier 1943, occupation qui s’ajoute à la mise en place du
Service du Travail Obligatoire.
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La Résistance savoyarde se renforça avec l’occupation italienne et l’arrivée massive
de jeunes ouvriers réfractaires (jusqu’a 5 000 en Haute-Savoie).
Au même moment, Jean Valette d’Osia, un militaire nationaliste du 27e Bataillon des
Chasseurs Alpins (B.C.A), bascule dans la Résistance. A partir des Mouvements Unis de
la Résistance (M.U.R), il fonde en 1943 l’Armée Secrète dirigée par des
militaires plutôt proches de l’idéologie d’extrême droite.
Face à ces prétentions hégémoniques de l’ex 27e BCA tout autant qu’à son attentisme, le
mouvement FTP se développe dès le printemps 1943 en assumant la guérilla populaire.
Léopold Martin rejoint le mouvement à l’été.
Tout comme les partisans Léon Gay et Maurice Boissy qui détruisent les pylônes de
communication électrique du côté de Peillonnex, Léopold Martin et les frères Paclet
occupent un maquis au-dessus de Scionzier et pratiquent le sabotage de transformateurs
électriques (mettant à mal les usines de décolletage orientées vers l’effort de guerre
allemand).
Sans armes et sans ressources, ces maquis FTP attaquent les gendarmes de Vichy pour
s’armer et liquider des collaborateurs. Aidés par les compagnies sédentaires (vivant en
légalité dans la population), les maquis FTP organisent également des prélèvements sur
des paysans.
Le combat sans issues des Glières en mars 1944 auquel participe Léopold Martin lui
confirme l’incompétence militaire des chefs de l’Armée Secrète.
D’ailleurs, Léopold Martin retrouvera un des chefs A.S à Chambéry en septembre 1944 et
lui demanda violemment des comptes.
Cette incompétence militaire se doublait pour Martin et les siens d’une méfiance politique
vis-à-vis de nationalistes tentant des négociations sur le dos des communistes avec les
forces de Vichy. C’est dans une des ces détestables négociations que fut tué Tom Morel,
successeur de Jean Valette d’Osia à la tête de l’Armée Secrète, le 10 mars 1944 à PetitBornand.
À partir de là, pour Léopold Martin, il est clair qu’il faut dresser une ligne de démarcation
nette avec la direction de l’AS et toute prétention à rétablir la domination de la bourgeoisie
à la libération.
Il s’en tient ici à la ligne officielle du fondateur des FTP, Charles Tillon, qu’il interprète
comme une combinaison stratégique d’une libération nationale puis d’une insurrection
sociale.
Mais, bien que sous direction du Parti Communiste, la majorité des FTP est plutôt de
gauche et bien loin d’un tel projet révolutionnaire.
Citons là deux petites anecdotes à ce propos.
Léopold Martin se brouillera avec une compagnie FTP d’Evires dont le chef lui reprochait
les drapeaux rouges à l’avant de sa voiture, minant selon lui l’unité de la Résistance.
Guy Sicilia qui a rejoint la BRI en juillet 1944 à la suite d’une embrouille avec le chef de la
compagnie 93-21, Cyril Lazare, à propos d’insignes communistes brodées sur une de ses
manches.
En effet, les dirigeants communistes acceptaient le compromis en fusionnant dans un
commandement politique et miliaire unique (F.F.I et C.N.R).
Pour la future B.R.I, ce n’est pas tant l’unité d’action militaire qui était reproché mais plutôt
le manque d’autonomie politique en vue de l’établissement du nouveau régime après la
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libération.
Cette méfiance envers les nationalistes se doublait ainsi d’une défiance envers les chefs
FTP locaux, comme le commandant Augagneur (né à Ville-la-Grand devenu patron de
taxis à Paris) ou Cyril Lazare, chef d’une compagnie FTP proche de la BRI, un bourgeois
venu de Paris.
Fin juin 1944, le noyau dur autour de Martin prend la décision de former à Saint-Jean-deTholome un groupe de résistance autonome politiquement mais suivant toujours les
consignes militaires de l’état-major FTP.
La B.R.I, Brigade Rouge Internationale, en référence aux partisans anti-nazis yougoslaves
et aux anti-franquistes espagnoles, va participer à la libération des pays de Savoie.

b) Identité de la B.R.I
Constituée fin juin 1944 à Saint-Jean-de-Tholome, la B.R.I rejoint Abondance dans la
vallée verte qui est alors une zone stratégique.
La Suisse y est proche tout comme l’état-major FTP, les allemands et miliciens peu
nombreux. Enfin, la direction communiste souhaite libérer seule le chablais, terre d’effusion
pour les FTP, afin d’affaiblir l’influence de l’Armée Secrète dans le département.
À ce moment, de nouveaux venus rejoignent la BRI. C’est le cas du russe Nicolas et de
partisans yougoslaves et polonais ou de
Guy Sicilia, ouvrier lyonnais, échappé avec des camarades du camp de Krinau à Genève
avec la complicité des réseaux du socialiste genevois Léon Nicole.
Tout au long du mois de juillet, composée d’une soixantaine de partisans, la B.R.I agit dans
la vallée verte, souvent en alliance avec la compagnie 93-21 de Cyril Lazare, comme lors
de la libération échouée de Saint-Gingolph le 17 juillet 1944.
À cette période, la B.R.I est toujours plus mise à l’écart du reste des FTP du fait de sa ligne
dure et sans compromis. La présence du soviétique Nicolas et des yougoslaves
impressionnent beaucoup et donne à la brigade une capacité militaire déterminante,
appuyée par des jeunes réfractaires enclins à l’action directe.
A Thonon, à la fin août 1944, certains de la BRI dévalisent par exemple des magasins de
luxe et redistribuent les objets à la population : « Pour nous, c’était une revanche sur les
bourgeois profiteurs du peuple, un acte de justice » (Guy Sicilia).
Ainsi, son isolement politique du reste des FTP l’oblige à se financer et à s’armer par ellemême, comme lors du braquage de la banque de Thonon ou la récupération d’armes
lourdes sur un bombardier US crashé non loin d’Abondance.
Il faut aussi se battre contre l’Armée Secrète qui fait de la rétention pour les FTP en
général. Léopold Martin doit ainsi envoyer des hommes armés aux Glières le 1er août
1944 pour s’assurer de la bonne répartition du matériel parachuté par Londres.
Mieux armée et unie idéologiquement, la B.R.I va être une brigade de choc antinazie et
participer activement à libérer le pays du Vuache, notamment Valleiry, puis les poches
d’allemands retranchés en Maurienne et en Tarentaise.
Cela n’empêchera malheureusement pas des comportements morbides, comme ce viol
collectif en Maurienne sur des jeunes prostituées suspectées d’avoir collaborés. Cela fut
sévèrement critiqué par le chef Martin.
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Le commandant Martin autorisait l'exécution de SS et de collaborateurs, comme à
l’automne 1944 où un commando enlève Vernay, l'ancien chef des gendarmes de Vichy
pour obtenir les noms des délateurs et collaborateurs de l’Arve.
Mais il refusait tout acte de barbarie, trop marqué par les horreurs de la Première guerre
mondiale. Il faut dire qu’à l’instar de Léon Gay, il était façonné dans une morale de fer.
En 1945, en pleine dépression, certains de ses anciens camarades l’amène à Paris pour
rencontrer Maurice Thorez (ce qui n’eut jamais lieu d’ailleurs) et faire la fête avec le dernier
butin du braquage de Thonon.
Léopold Martin s’opposa violemment à un responsable communiste l'invitant dans la
maison close « One-Two-Two », cela étant pour lui une morale de bourgeois décadents.
La B.R.I comptait d'ailleurs trois femmes combattantes, très bien acceptées et intégrées
dans le groupe. Une d'entre elle, Eliane Trolliet, verra même ses deux bras avant
sectionnés dans un combat en Maurienne.
Malgré son courage et ses preuves au combat, la B.R.I fut malmenée et isolée par l'étatmajor du fait de son attachement irrémédiable à l'autonomie politique et aux principes de la
guérilla.
C'est ainsi que certains quittèrent progressivement la B.R.I à l'automne 1944 avec l'arrivée
des armées alliées affirmant le retour en grande des anciens officiers bourgeois.
Citons là ne serait-ce qu’Yves Godard, chef FFI de Haute- Savoie, qui deviendra un
militant clandestin de l’OAS pendant la guerre d’Algérie. William Martin, le fils de Léopold,
mourra d’ailleurs en Indochine après avoir été manipulé et engagé par les militaires
nationalistes reconvertis.
Les anciens de la B.R.I fut alors de vifs critiques du PCF qu’ils rejetèrent par la suite, tout
comme de nombreux anciens FTP à la suite des procès des chefs FTP André Marty et
Charles Tillon en 1952.
Dans les premières années de la libération, Léopold Martin « critiqua l’arrivée de nouveaux
adhérents qu’ils stigmatisa comme une manifestation du populisme petit bourgeois. Il
déplora que l’élite révolutionnaire se trouvat noyée dans cette masse informe, fait d’un
ramassis de tous les mécontentements ».
Guy Sicilia mourut quant à lui en février 2005 sur ces paroles lourdes de sens :
« On ne pourra jamais compter sur les réformistes du Parti socialiste, ni sur
l'extreme gauche qui n'a pas une pensée solide. Quant au PC, l'Histoire l'a usé, il
n'est plus assez révolutionnaire. Nos dirigeants actuels ont moins de hardiesse que
les bourgeois radicaux de 1900... Il faudrait un nouveau souffle »
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7. 1945-1990: le capitalisme a l’assaut de la vie quotidienne
a) Intégration de la Gauche aux institutions
A la sortie de la seconde guerre mondiale, les forces de la Gauche s’insèrent
progressivement dans les institutions mais l’épuration des anciens cadres et militants
collaborationnistes est faible. La participation des forces communistes au gouvernement
permet les grandes conquêtes sociales.
C’est la généralisation des retraites par répartition ou la mise en place de la sécurité
sociale par le ministre du travail communiste Ambroise Croizat originaire de Notre-Damede-Briançon en Savoie.
Mais, le maintien du gaullisme et des forces centristes dans la direction de l’État s’avère
capital, notamment pour l’acceptation du plan Marshall. Un nouveau cycle d’accumulation
du capital se lance avec l’accompagnement de la Gauche.
S’il y a une image qui illustre parfaitement cette intégration aux institutions, c’est bien la
randonnée de Maurice Thorez aux Glières.
Alors que l’épisode des Glières a été une manœuvre suicidaire de l’état-major nationaliste
de l’Armée Secrète, dénoncé par les responsables FTP locaux, les communistes pensent
pouvoir tout faire basculer vers eux, comme de manière naturelle, automatique.
Personne, en dehors peut-être de quelques éléments comme ceux de la Brigade Rouge
Internationale, ne contesta l’incohérence pour le Parti communiste hégémonique d'honorer
les Glières. Maurice Thorez allant même jusqu’à se recueillir devant la stèle de Tom Morel
(militaire du 27e B.C.A tué lors d’une négociation trahie avec les forces de Vichy, dans un
compromis anticommuniste).
L’intégration de la Gauche par en haut, dans les institutions, se renforça progressivement.
Cependant, dans les bases populaires, les traces de la Résistance faisaient perdurer une
certaine combativité.
Par exemple, la lutte ouvrière restait solide à l’usine de Chedde avec des débrayages,
notamment en 1947 en soutien aux grèves insurrectionnelles dans le Nord de la France
mais aussi dans les années 1950 contre la guerre en Algérie.
De la même manière que dans le Chablais où l’activité F.T.P fut forte, des anciens
membres de la B.R.I tentèrent de récupérer l’usine SOVA (fabrication de pièces de vélos)
afin d’en faire une sorte d’îlot « socialiste ».
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Mais au fur et à mesure que l’accumulation s’élargit, les monopoles s’emparent de tous les
rouages de la société, avec des dirigeants de Gauche qui ne visent plus qu’une sorte de
modernisation avec une démocratie sociale. Concrètement, il n’y a plus de perspective de
transformation du système capitaliste.
Il faut dire que le marché à conquérir est énorme et que l’intégration massive du pétrole
dans la nouvelle économie impliques des tas de nouveaux secteurs : plasturgie,
automobile, infrastructures routières...
S’il y a des conquêtes sociales acquises en 1945, c’est toujours le système capitaliste qui
est en place. Ses lois inhérentes sont donc toujours à l’œuvre : les monopoles s’emparent
des marchés, avec une vitesse d’autant plus folle que le marché est grand. Les petits
commerçants périclitent dans ce mouvement.
C’est ainsi qu’émerge le mouvement d’Union de défense du commerce de l’artisanat
(UDCA) sous la direction d’un petit libraire, Pierre Poujade. En février 1953, des
manifestations ont lieu à Annemasse et à Annecy, avec même un meeting de plus de 1000
personnes à la salle Lamy.
Face à cette prétention réactionnaire et populiste, le Parti communiste organise une riposte
antifasciste et républicaine. Dans un de ses tracts, les communistes d’Annecy déclare très
justement que
«Poujade est un fasciste. Ancien disciple de Doriot, il est entouré aujourd’hui
d’anciens collabo comme Fégyn, ancien rédacteur en chef du journal hitlérien « La
Gerbe » (...) comme Claude Jeantet également condamné à la Libération comme
collabo et nombre d’autres valets de l’hitlérisme » (« Contre le fasciste Poujade,
Union des socialistes, des communistes et des Républicains »)
Dans les années 1950-1970, les forces de Gauche se veulent ainsi la garantie
démocratique de la société et pensent pouvoir faire basculer le capitalisme en un sens
social avec un gouvernement commun.
A ce titre, il n’y a aucune critique, aucune contestation de l’émergence d’une industrie qui
va façonner la Savoie : l’industrie touristique.
Cela était le fruit de la vision d’une vision comme quoi les institutions étaient, depuis 1945
et le C.N.R, devenues démocratiques. L’industrie touristique allait sauver les villages
d’altitude qui se dépeuplaient face à l’exode rural et au grignotage de la paysannerie par
l’extension des monopoles.
C’est même le socialiste Henri Briffod, élu à la tête du conseil général de Haute-Savoie
grâce au soutien d’un archevêque (« alliance des trois flèches et du goupillon ») et déjà
président de la Société d’Aménagement Arve-Giffre (S.A.G), qui va accélérer la
construction pourtant contestée d’une des plus grandes stations de ski de la vallée de
l’Arve, Flaine.
Avec son « plan neige » entre 1964 et 1977, l’orientation gaulliste de l’État va favoriser
l’essor des grands stations de ski. Ce sont 150 000 lits créés, une vingtaine de stations de
la troisième génération construites, dont par exemple Flaine, Avoriaz. La Plagne, Les
Arcs...
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L’industrie du BTP explose, les terrains agricoles ou naturels sont expropriés des
communes et des agriculteurs afin de façonner la montagne pour les touristes du ski.
En 1972, une Association pour la sauvegarde de la Haute vallée de l’Arve est constituée.
Ayant convaincue une trentaine d’élus de communes à s’opposer à subventionner des
permis de construire pour des infrastructures touristiques, elle pense naïvement « que l’on
commence à prendre peur devant la politique de construction démentielle menée
actuellement dans la vallée ».
En 1975, Danielle Arnaud écrit à très juste titre dans « La montagne empoisonnée » :
« Ce qui est critiqué au fond, ce n’est pas tant la volonté d’aménager la montagne. Il
est bon de permettre à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir s’oxygéner et de
pratiquer le ski. Mais pourquoi avoir systématiquement privilégié la clientele des
nantis ? Pourquoi n’avoir pensé qu’aux skieurs alors que les amoureux de la neige
peuvent etre aussi de simples randonneurs, des adeptes de ski de fond plus
paisible ? »
La fin de l’objectif d’une rupture socialiste favorise ainsi le déploiement du capitalisme dans
des espaces encore vierges de son emprise. La région savoyarde se transforme.
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Flaine, une esthétique de la domination

À la sortie de la seconde guerre mondiale, le déclin du mode de vie paysan-villageois a été
remplacé par la conquête du capital des espaces montagnards, accélérée par un marché
touristique en plein essor.
Économiquement prometteuse, la ruée vers l’ « or blanc » fut encadrée par des « plans
neiges » entre 1964 et 1977. Des « plans » qui n’ont de planification que le nom : à la
manœuvre, ce sont des grands bourgeois disposant d’importants capitaux et agissant
selon leur intérêt privé.
Lié au premier « plan neige », la station de ski à Flaine est un exemple typique de cette
urbanisation anarchique et destructrice des Alpes.
C’est en 1954 que le cirque de Flaine est « découvert » par Gérard Chervaz, un architecte
genevois adepte du ski de randonnée qui rêvait d’en faire une méga-station touristique
sans en avoir les fonds suffisants.
Finalement le projet fut financé par Eric Boissonnas, « cet aristocrate au langage châtié,
précieux même », comme se plait à le décrire la journaliste Danielle Arnaud en 1975.
Protestant pratiquant, Eric Boissonnas était le directeur général de l’entreprise pétrolière
« Schlumberger Limited » pour l’Amérique du Sud après son mariage avec la fille
Schlumberger. Son frère Pierre, directeur de la Banque de l’Union parisienne, convaincu
du projet après une visite en hélicoptère finit d’apporter les capitaux manquants.
En accord avec la mairie des Carroz, Eric Boissonnas fonde le 1er septembre 1959, la
S.E.A.M.A.G (Société d’études pour l’aménagement du massif entre l’Arve et le Giffre).
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Devenue en 1962 la Société d’aménagement Arve-Giffre, gérée conjointement par Eric
Boissonnas et les différentes communes aux alentours, elle reprenait la gestion du
télécabine pour réaliser les travaux de construction de la future station.
Dans un article de 1966, le journal France soir révèle toute la conception surréaliste et
décadente d’Eric Boissonnas :
« Son reve était colossal : une cité ultra-chic à l’américaine. Buildings intégrés,
piscines chauffées en plein air, drugstores, altiport (…) 100 kilometres carrés de
pistes (…)
Pour éviter le verglas, il voulut une route chauffée. Les fils électriques devaient etres
noyés dans le bitume.On l’en dissuada. Alors, pour garder à sa route une pente de
7 %, il préféra l’allonger (elle a 22 km). »
Et les travaux ont rencontré de nombreuses résistances de la nature elle-même. Il a fallu
creuser, marteler, exploser, littéralement saccager des écosystèmes, pour s’approprier
l’espace. En 1969, Maurice Michaud, l’ingénieur des plans neiges, expliquait dans un de
ses rapports :
« le dynamisme de construction s’est manifesté sous le signe d’une véritable
anarchie (…) On a construit un peu partout ou l’on trouvait des terrains à acheter.
On a construit ainsi dans les réceptions des pistes et meme dans les pistes »
Au total, la route d’accès à la station aura coûté 8 millions de francs, entraînant
l’expropriation de 70 paysans sur le tronçon Carroz-les-Molliets. Ce ne fut pas faute de
résister, avec la création en janvier 1964 d’un groupement de défense contre
l’expropriation bien que celui-ci ne contestait pas la construction de la station.
Tout en ayant sa dignité, ce comité contre l’expropriation relevait surtout d’une « défense
paysanne » p l u t ô t q u e d ’ u n e a u t h e n t i q u e p r o t e c t i o n d e l a B i o s p h è r e .
La démesure des travaux face aux écosystèmes entraina le ralentissement du chantier.
Arrêté entre juillet 1964 et juillet 1966, les travaux ne reprirent qu’avec l’aide d’un prêts du
Fonds de développement économique et social, faisant passer de 5 000 à 6 000 le nombre
de lits autorisés.
L’entreprise d’Eric Boissonnas pouvait compter sur la réélection d’Henri Briffod, député
SFIO de Bonneville, au Conseil départemental en 1964 grâce au soutien appuyé de
l’évêque d’Annecy, Monseigneur Sauvage.
Un tel projet porté par des grands bourgeois au style de vie hors sol ne pouvait que se
refléter dans une esthétique « artistique ». C’est en effet tout le sens du choix du style
« Bauhaus » par l’architecte américain Marcel Breuer, avec des réalisations d’artistes
comme Topor, Vasarely, Arman.
Le Bauhaus est un mouvement artistique né dans les années 1920, ces « années folles »
marquées par une consommation outrancière de drogues et une insouciance,
conséquences sociales du traumatisme de la Première Guerre mondiale.
Le principe central du Bauhaus est la fonctionnalité avec le rapprochement de l’art et de
l’artisanat, sur un mode industriel. Du point de vue artistique, cela pose problème puisque
www.arveagauche.fr

69/115

le principe du Beau est mis de côté. En effet, pour le Bauhaus, la Beau n’est pas
fonctionnel.
Concrètement, cela donne à Flaine des immenses bâtiments en béton ornés, avec des
balcons carrés aux balustrades grillagées, des cadres de fenêtres triangulaires : « les
buildings de béton (…) choquent, n’ayons pas peur de le dire. La décorations des hôtels,
du forum, étonne. C’est un parti-pris » écrira un journaliste de Paris-L’intransigeant en
décembre 1969.
Cela exprime une approche anthropocentrée, où l’être humain se pense central et
s’impose en conquérant un écosystème marqué par le quiétude du « désert blanc ».
« La montagne, elle, se défend » écrivait France-soir en 1966. Ce n’était là qu’une posture
rhétorique car ni la montagne, ni les animaux ne peuvent s’organiser et lutter. Pour cela, il
eut fallu que les ouvriers et les paysans expropriés résistent, non pas simplement pour une
meilleure indemnisation, mais contre l’écocide. Cela exigeait un haut niveau de
conscience…
Un niveau de conscience absent de la période dite des « trente glorieuses ». Pourtant, il
suffit de revoir le reportage de présentation de la station de 1972, pour se convaincre de
l’absurdité de ce projet. Le champ lexical utilisé reflète toute la démarche de destruction de
la nature.
Avec deux ans de retard et d’un coût total de 250 millions de francs, la station est
finalement inaugurée le 17 janvier 1969. Elle est un chef-d’œuvre de la domination de la
bourgeoisie sur la Biosphère ; un « chef d’œuvre » qui du point de vue du XXIe siècle
apparait totalement en décalage.
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b) Une région transformée par la marchandise
Ce que l’extension du tourisme de « sport d’hiver » avec ses grandes stations de ski
correspond au renforcement d’une société de loisirs permise par une augmentation de la
production sociale.
Avec l’intégration florissante du pétrole et du plastique dans la production, les monopoles
tendent toujours plus à s’emparer de la vie quotidienne. On le voit avec le développement
des grands centres commerciaux, la généralisation de la voiture et l’amélioration du
logement (avec ses biens d’équipements).
Le groupe commercial Provencia, originaire de Haute-Savoie, ouvre en 1963 le premier
Carrefour à Annecy puis un grand magasin Provencia à Cluses en 1975. Il y a aussi les
magasin Records à Sallanches en 1973, à Annemasse en 1977.
C’est face au Provencia de Cluses que s’était érigé, à partir de 1962, un vaste quartier
HLM accueillant une partie de la main d’œuvre immigrée d’origine maghrébine dans des
logements individuels confortables (toilettes individuels, eau courante...).
A ce développement du capitalisme à tous les niveaux de consommation s’ajoute la fin du
salaire hebdomadaire et la généralisation du salaire mensuel pour les ouvriers. Il est alors
plus facile de se projeter dans l’avenir, de faire un crédit, d’accéder à un maison... La vie
quotidienne est bouleversée, comme absorbée par le marchandise.
La prégnance de la vie communautaire, marquée par la double activité ouvrier-paysan, se
délite progressivement jusqu’à disparaître complètement des pays de Savoie au cours des
années 1980. Sans changer profondément de nature, les rapport de classes sont modifiés.

La paysannerie fond. Alors qu’ils sont 18 872 personnes en activité en 1968 dans les pays
de Savoie, ils ne sont plus que 6 824 en 1990 puis 3 457 en 2015. En parallèle, sur fond de
prolétarisation des paysans et des petits commerçants, la classe ouvrière gagne en effectif.
De la même manière, la couche des employés et des intermédiaires se développe avec
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l’essor des activités administratives (retraites, assurance chômage, sécurité sociale...) et
des lieux d’enseignement.
En effet, la réforme dite du « collège unique » en 1977 puis l’objectif de « 80 % des jeunes
au bac » augmentent le nombre d’étudiants, toutes origines sociales confondues. La
qualification de la force de travail doit être ajustée à la composition technique du capital,
avec l’automatisation notamment (dans le décolletage, c’est l’apparition des commandes
numériques).
Le collège unique voit tous les milieux sociaux être brassés jusqu’à 16 ans et amène plus
de jeunes jusqu’au niveau du baccalauréat (auparavant synonyme d’une distinction
établissements sont alors construits dans des zones éloignées des grandes villes, comme
les lycées généraux et professionnels René Dayve au Fayet en 1971, Paul-Héroult à SaintJean-de-Maurienne en 1973.
C’est dans ce contexte de transformation que la Savoie fête le centenaire de son
rattachement à la France (mars 1860). Pour la majorité de la population, l’élan est lancé
dans la modernité et cela se confirme avec une amélioration relative des conditions de vie.
Mais en parallèle à l’apparition de la question de la régionalisation en 1969 se développe
une la mouvance savoisienne.
Il faut alors la comprendre comme une stricte émanation régionale du poujadisme et de la
prolétarisation massive d’une paysannerie écrasée par les monopoles. Tout cela
évidemment dans le refus de la classe ouvrière, du socialisme, de la lutte des classes. La
mouvance Savoie Libre est une contre- coup de cette transformation de la région mais qui,
fondée sur des couches sociales vacillantes, se tournent vers un passé idyllique, mystifié,
romantique.
Alors que l’accumulation du capital est relancée sur une nouvelle base depuis 1945, les
nouvelles tendances opposées émergent. D’un côté, il y a l’éphémère pôle réactionnaire
Savoie Libre, et de l’autre côté, le mouvement ouvrier et le grand mouvement de l’époque,
Mai 68.

c) Mai 68 et élan électoral de la Gauche
Évidemment, c’est en mai-juin 1968 qu’a lieu un grand mouvement de contestation qui
vient ponctuer ce renforcement du capitalisme sur l’ensemble de la vie.
Dans les pays de Savoie où il n’y a qu’une petite faculté naissante à Chambéry, c’est la
classe ouvrière qui agit dans le mouvement. A Chedde, à Ugine, dans les usines
électrochimiques de la Maurienne, mais aussi à Cluses et Annemasse en passant par
l’usine du Giffre, les grèves, parfois avec occupation festive, rythment la fin du printemps.
Cet élan est brisé par la réaction, mais aussi, en interne, par la domination du Parti
Communiste et de la C.G.T qui connaissent un important développement. Avec cette
Gauche
qui s’est pleinement intégrée aux instituions, la question n’est plus d’une rupture avec le
capitalisme mais plutôt sa « modernisation » vers une démocratie sociale et économique.
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L’élan de la grève est alors canalisé dans une perspective purement syndicale, faite de
revalorisation salariale, de remise à niveau des qualifications et d’une participation à la
gestion de l’entreprise.
Mais nous ne sommes ni en 1904, ni en 1936, ni en 1944: l’enjeu de la période c’est un
besoin de changement existentiel face à un mode de vie aseptisé par la consommation de
masse. C’est à partir de ce besoin que se développe dans une partie de la jeunesse
ouvrière et étudiante, le militantisme gauchiste.
Ainsi, par exemple, les maoïstes de la Gauche Prolétarienne qui fondent un Comité Justice
Vérité à Annecy et combatte les inégalités de classe lors de la campagne «pas de
vacances pour les riches!» de « l’été chaud » de 1971. C’est également l’attaque à l’acide
du golf de Chamonix ou encore l’investissement massif de plages privatisées par des
bourgeois sur les rives du Léman.
Toutefois, l’extrême gauche n’a pas de projet politique défini et ce sont les forces de la
gauche traditionnelle qui assure la domination idéologique et culturelle. Elles le font
d’autant plus qu’elles s’appuient sur la légitimité de la Résistance dans les années 1940 et
qu’avec la disparition du conflit clérical, elles assument la stabilité républicaine.
Si les notables de la droite avait réussi à maintenir leurs positions directement après 1968,
c'est essentiellement sur la base de cette longue tradition conservatrice et du statu quo
dans les vallées alpines.
Mais, les régions étaient bien transformées dans leur configuration sociale et économique
pour ne pas être pleinement modernisées, dans leur ensemble. Avec des conséquences
culturelles.
Cette modernisation va alors passer par la victoire électorale de la Gauche aux élections
municipales de 1977 dans les principaux bastions ouvriers.
Albert Ala, employé d’un sanatorium du Plateau et militant PCF, devient le maire de Passy
où est implanté l’usine électrochimique de Chedde. Annemasse, berceau du socialisme en
Haute-Savoie et centre cheminot, passe sous domination des professeurs du Parti
Socialiste, tout comme Bonneville, cœur de formation des instituteurs. Autour d’Annecy, les
deux bassins ouvriers que sont Meythet et Cran-Gevrier passent respectivement sous
direction du Parti Communiste et du Parti Socialiste.
En Savoie, le Parti Socialiste gagne les mairies des deux grands centres ouvriers
industriels, Saint- Jean-de-Maurienne et Ugine, déjà dans leur giron depuis 1971 et cela
jusqu’en 1989. C’est même la préfecture du département Chambéry, qui est gagné par le
Parti Socialiste.
C’est la consécration locale de la participation aux institutions avec la conquête des
municipalités. Cela débouchera sur la victoire de François Miterrand en 1981 à l'élection
présidentielle, venant ainsi clore tout un cycle social et politique.
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8. Quand le terrorisme patronal frappait a Cluses: l'épisode du
SNPMI
a) Les conditions d'une lutte de classe
Dans cette série de trois épisodes, nous allons revenir sur l’épisode de terreur exercée par
le Syndicat national du patronat moderne indépendant, anciennement syndicat
national des petites & moyennes industries (SNPMI) dans le bassin de Cluses dans les
années 1980.
Pour bien comprendre cette affaire, il faut tout d’abord bien saisir le contexte des luttes de
classes de l’époque, tant au niveau local que national.
En lien avec la crise automobile, le décolletage en pleine restructuration

Dans les années 1970, le secteur de l’automobile subit une crise économique amplifiée par
les deux chocs pétroliers (1973 et 1979).
D’abord, il y a les ouvriers, notamment les plus jeunes sans qualifications, qui sont de plus
en plus rétifs aux ordres dans les ateliers. C’est l’héritage politique et culturel de Mai 68 qui
a vu 10 millions de salariés se mettre en grève.

Dans le même temps et en réponse au grippage, il y a la robotisation générale des chaines
permise par la diffusion de nouvelles machines automatisées. La transformation du secteur
automobile à la fin des années 1970 va être au centre de la mutation de l’industrie du
décolletage dans les années 1980.
Le capitalisme s’oriente à ce moment vers une nouvelle forme d’organisation de la
production : le « toyotisme », du nom du constructeur automobile japonais Toyota. Elle met
l’accent sur le « zéro stock/zéro défaut » dans une production à flux-tendu la plus flexible
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possible.
Le but est de faire la chasse aux « temps morts » pour maximiser l’exploitation de la force
des travailleurs. Dans le même temps, cela permet de passer des commandes plus
irrégulières et plus ciblées en fonction des marchés.
Le décolletage devient alors dépendant des grosses commandes de l’automobile, d’autant
plus qu’il y a maintenant la logique à flux-tendu. Il faut livrer vite et sans défauts puisque
sans stockage, le constructeur automobile ne contrôle plus les pièces.
En parallèle, le décolletage subit l’essor de l’ouverture du marché mondial, notamment
asiatique. L’Asie, par des méthodes fabrication moins coûteuse, « récupère » le marché de
la connectique et des produits courants en général.
Pour se maintenir dans le giron de l’automobile et contrer la perte des marchés repris par
l’Asie, les plus gros décolleteurs investissent dans les machines-outils à commandes
numériques (MOCN) alors que le parc machines était vieillissant.
Cela va fragiliser les plus petites entreprises. Mais les nouvelles machines demandent une
main d’oeuvre qualifiée alors que la jeunesse refuse ce secteur, rebutée par le bruit et
l’huile de coupe cancérigène utilisée.
Au début des années 1980, le décolletage se retrouve en pleine mutation et face à des
nouvelles problématiques dont il ne sait pas comment il va se sortir. La moindre avancée
de la classe ouvrière lui paraîtrait comme intolérable.
10 mai 1981 : la gauche au pouvoir consacre des avancées sociales

Et cette avancée, elle a lieu le 10 mai 1981 avec l’élection de François Mitterrand comme
président de la République. Issu du programme commun signé en 1972 avec le PCF, les
« 110 propositions » de François Mitterrand s’ancraient dans la tradition du mouvement
ouvrier, revendiquant un programme de « rupture avec le capitalisme ».
66 % des ouvriers votent François Mitterrand. Le 10 mai 1981, un vent de panique
s’empare des milieux les plus rétrogrades d’une bourgeoisie encore marquée par le Front
populaire et Mai 68.
Et cette panique se confirme les deux premières années de la mandature Mitterrand avec
la mise en oeuvre par Jean Auroux, ministre du travail, des revendications ouvrières tant
attendues, prolongeant celles du Front populaire acquises en juin 1936.
Les « lois Auroux » fondent, entre autres, les Comités d’hygiène et de sécurité (CHSCT), la
création d’un « droit d’expression » des salariés, la baisse du travail à 39h, la retraite à 60
ans, et une cinquième semaine de congés payés. Dans le même temps, de grandes
entreprises comme Thomson, Rhone-Poulenc, Suez, Banque Worms, etc., sont
nationalisés.
Dans ce contexte national, les milieux patronaux les plus agressifs vont s’organiser
pour résister à la mise en oeuvre des lois Auroux. Dans la vallée de l’Arve, une partie du
patronat décolleteur, tendue par les mutations économiques, va trouver dans le SNPMI
l’organisation capable de terroriser la classe ouvrière.
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b) Le SNPI, un syndicat d'extrême droite

Pourquoi le Syndicat national du patronat moderne indépendant, anciennement syndicat
national des petites et moyennes industries, allait-il être l’avant-poste de la contestation
patronale anti-ouvrière au début des années 1980 ?
Car son ancrage était clairement lié aux milieux les plus agressifs du patronat français. Les
origines du SNPMI remontent à octobre 1936 lorsque des milliers de patrons défilent sur
Paris en opposition aux accords de Grenelle signés en juin 1936.
Rappelons que ces accords, conclus à la faveur d’une grève générale avec occupation des
entreprises, avaient permis une hausse générale des salaires, la reconnaissance du
délégué personnel d’entreprise et des conventions collectives, la liberté d’opinion
syndicale, deux semaines de congés payés et la semaine de travail à 40 heures.
Par la suite, le SNPMI se garde bien de révéler son parcours pendant les années 1940 de
l’occupation allemande… pour ne ressortir qu’en 1944 lorsqu’il participe à la fondation de la
Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME).
Dans le contexte des lois Auroux prolongeant les conquêtes de 1936, l’héritage du SNPMI
ne pouvait que se réactiver, pour devenir le fer de lance de l’opposition à l’émancipation
ouvrière.
De plus, ayant quitté la CGPME en 1977, le SNPMI avait les mains libres et une
structuration facilitant les coups de force : les entreprises d’entre 5 à 500 salariés
adhéraient directement, contrairement à la CGPME fondée sur des fédérations déjà
constituées. Au milieu des années 1980, le syndicat comptait 30 000 adhérents.
A partir de 1981, c’est Gérard Deuil qui prend la tête du syndicat patronal. Né en 1921 d’un
militant démocrate-chrétien lié au mouvement du « Sillon », Gérard Deuil avait poursuivit
ses études à Chambéry dans les années 1940, alors âgé d’un vingtaine d’années.
En Savoie, il ne fit pas qu’étudier puisqu’en tant milicien au service du Maréchal Pétain, il
fut condamné en mai 1945 par la Cour de justice de Chambéry à une peine de « travaux
forcés à perpétuité ».
Comme bon nombre d’anciens collaborateurs pro-fasciste, Gérard Deuil bénéficia très vite
d’une remise de peine. En 1954, il est le patron de « Cartolabor », une entreprise
spécialisée dans la publicité sur des cartons à Chazelles en Charente. Gérard Deuil était
un de ces patrons shootés aux principes du catholicisme social, c’est-à-dire au
paternalisme.
L’entreprise avait fait construire un stade de foot et des maisons avec piscines autour de
l’usine pour maintenir les ouvriers sous la coupe du patron. Les 200 salariés détenaient
collectivement 11 % du capital de l’entreprise : la paix sociale était assurée par la
collaboration de classe. D’ailleurs, Gérard Deuil était resté un fervent admirateur du
Maréchal Pétain, disposant d’un buste dans sa chambre ainsi que d’un portrait dans son
bureau.
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Dès la promulgation de la première loi Auroux en août 1982 offrant plus de libertés aux
travailleurs dans l’entreprise, Gérard Deuil généralise la contestation patronale déjà bien
aiguisée par l’arrivée de la Gauche au pouvoir.
En septembre 1982, une « marche au flambeau » rassemble 15 000 personnes dont JeanMarie Le Pen, à Paris. Le SNPMI peut alors compter sur son vice-président Pierre
Descaves, un pied noir ancien militant de l’OAS, président de l’Association Nationale des
Français d’Afrique du Nord, d’Outre-Mer et de leurs Amis (Anfanoma). Dans les années
1990, Pierre Descaves sera membre du bureau politique du F.N.
Parlant de la manifestation de septembre 1982, Gérard Deuil n’hésite pas à se la jouer
anti-parlementaire style 6 février 1934 : « Si je l’avais voulu, ils prenaient l’Elysée »,
affirmait-il dans un article du Nouvel Observateur. Est-ce bien étonnant lorsque l’on sait
que les vestes de certains militants du SNPMI étaient décorés d’une croix celtique, un
symbole néo-fasciste ?
Réélu en janvier 1982 à la tête du SNPMI pour quatre ans, Gérard Deuil rédige en 1983 un
livre, dont le titre est une caricature de populisme : « Notre chemin : hors des jeux
politiciens ». Au premier chapitre intitulé « les raisons d’un combat », il écrit :
« En mai 1981, la doctrine officielle sur laquelle reposait le « projet socialiste » était
la lutte des classes. Cette doctrine preche l’affrontement et l’hégémonie de la classe
ouvriere sur l’ensemble de la société (…) C’est au nom de cette idéologie qu’ont été
entreprises toutes les réformes que l’on connait : nationalisations (…), les lois
AUROUX (…), la réforme scolaire, les reformes en matiere médicale »
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La perspective est claire : elle est politique. Elle vise à s’opposer, coûte que coûte, à
l’émancipation sociale et culturelle de la classe ouvrière. La ligne du « coup de poing »
allait parfaitement se réaliser dans une partie du patronat du décolletage, alors confronté
aux mutations du début des années 1980.

c) Les nervis du SNPMI à l'oeuvre

Dirigée à partir de 1982 par Jean-Pierre Dubosson, industriel de Cluses, la section HauteSavoie du SNPMI de Haute-Savoie possédait ses bureaux au 6 avenue Charles Poncet à
Cluses.
Le centre du décolletage français fut bien une place forte du syndicat patronal d’extrême
droite, dont les actions coups de poing ont marqué la classe ouvrière organisée de la
vallée de l’Arve.
Un des signes avant coureur fut le saccage à l’automne 1980 des bureaux de l’EDF à
l’Epinette par une soixantaine de patrons. La raison ? Un mouvement de grève massif
touchant l’EDF, avec des coupures de courant dans certaines usines.
Après l’arrivée de la Gauche au pouvoir en mai 1981, c’est l’annonce de lois sociales dès
le mois de septembre qui va exciter la férocité patronale.
Dès le 9 février 1982, JP Dubosson pratique le lock-out de son usine de 25 salariés en
guise de protestation. Pendant cet évènement, l’entreprise reçoit la visite de deux
contrôleuses du travail demandant à vérifier les fiches de paie.
Ce contrôle sera finalement obstrué par la présence d’une soixantaine de membres du
SNPMI, faisant bruyamment valoir leur désaccord. Pour cette action d’entrave au travail
d’inspection du travail, les trois meneurs, dont Jean-Pierre Dubosson, furent condamnés le
23 décembre 1983.
Trois mois plus tard, l’Union Locale CGT de Cluses est vandalisée pendant la nuit et le
mois suivant, le 9 juin 1982, une action coordonnée voit la mise à sac des unions locales
de Thonon, d’Annemasse et de Sallanches. Les vitrines sont brisées, les murs tagués par
« CGT = Cancer Généralisé du Travail », et les documents sont volés et dispersés ou
noyés sous du purin, comme ce fut le cas à Sallanches.
Au mois de juillet 1982, alors qu’il est certain que les lois Auroux vont être adoptées, le
SNPMI va jouer son va-tout. Dans la semaine du 5 juillet 1982, il organise des dizaines
d’actions de blocage des trains dans le pays. On en recense à Rennes, Angoulême, Lyon,
en Lorraine, dans le Tarn-et-Garonne, en Charente, en Alsace, dans le Centre, etc.
C’est dans ce contexte que le « syndicat national des décolleteurs de Savoie » répond à
l’appel en invitant au blocage le 5 juillet de la ligne TGV Genève-Paris en gare de
Bellegarde. Le SNPMI se rattache à l’action qui voit 200 patrons se rassembler avant d’être
dispersés par les gaz lacrymogènes. Les protestataires finiront par déverser une remorque
de gravier sur la route de Culoz.
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Trois jours plus tard, c’est avec stupeur que le maire de Cluses trouve sa porte d’entrée
criblée de 5 impacts de balles. C’est que Mr Montessuit avait brisé la tradition d’élection de
notables industriels au poste de maire.
Élu lors de la vague de gauche aux élections municipales de 1977, Mr Montessuit était un
instituteur vivant dans le quartier HLM des Ewües. Il n’en fallait pas moins pour s’attirer la
suspicion des éléments fascisants du SNPMI, dont fut membre jusqu’en 1994 Dominique
Martin, responsable local du Front National.
Face à un tel climat de violence réactionnaire, la Gauche organise une manifestation le 18
juillet, en référence au meurtre de trois ouvriers par les fils du patron Crettiez le 18 juillet
1904. Dans un communiqué, les organisateurs signataires de l’appel (CGT, CFDT, FEN,
PCF, PS, ASTIF, CSCV, JOC et le MRAP) déclarent :
« Les organisations signataires dénoncent vigoureusement de tels actes menacant
la démocratie et regrettent la passivité des pouvoirs publics et de l’administration qui
permet au patronat local d’agir en toute impunité et de créer un climat de violence
contraire à la volonté des travailleurs telle qu’elle a été exprimé le 10 mai 1981 (…)
C’est pourquoi, les signataires demandent aux travailleurs de montrer leur
détermination pour faire respecter la LOI et les LIBERTES et pour que cesse la
violence, en se rassemblant pacifiquement et en masse, dans le calme et l’unité,
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LE DIMANCHE 18 JUILLET A 10 HEURES (place de la MAIRIE à Cluses) afin que
ne se reproduisent pas les évenements du 18 juillet 1904 ou 3 ouvriers furent
assassinés à CLUSES, par des patrons, au cours d’une manifestation pacifique »

Sous le mot d’ordre « Halte à la violence patronale », ce sont 700 personnes qui répondent
à l’appel au rassemblement unitaire. Le président de l’Association d’aide et de soutien des
travailleurs immigrés en Faucigny (Astif) dénonçant à juste titre : « Un petit noyau de
patrons durs et musclés voient rouge dès que la gauche éternue à Cluses »
Cela ne décourage pas pour autant le SNPMI : comment pourrait-il en être autrement alors
que la Gauche était sur une posture de défense de la « légalité républicaine » par ailleurs
critiquée comme absente ? Jamais il ne fut question d’organiser l’auto-défense ouvrière…
Ainsi, deux jours après avoir empêché deux militants CGT de prendre leur poste chez
Caux Industries à Cluses, le syndicat organise le 29 octobre une manifestation à Annecy
contre les lois Auroux. Sur des pancartes, on y lit des messages évocateurs comme « Les
entreprises ne disparaîtront pas sans combattre ». En guise de symbole, un tour multibroches est incendié devant la préfecture.

Car si le SNPMI n’a pas pu empêcher l’adoption des lois Auroux, il va assumer une
démarche anti-démocratique en s’opposant partout dans le pays à la mise en oeuvre de la
loi par les inspecteurs du travail.
Le 31 mai 1983, le SNPMI investit les locaux de l’EDF touché par une grève massive.
Encore une fois, une soixantaine de patrons armés de pavés, de matraques et de bombes
lacrymogènes, incendient les câbles, brisent les postes-sources, enfoncent les portes,
cassent des vitres. Ils séquestrent même plusieurs agents, les obligeant à couper les
lignes prioritaires qui alimentent, entre autres, l’hôpital.
Une nouvelle manifestation de protestation de la Gauche aura lieu à Cluses le 7 juin. A la
www.arveagauche.fr

81/115

fin de l’année, plusieurs membres du syndicat patronal passent devant le tribunal et sont
condamnés.
Des actions auront pourtant encore lieu tout au long de la décennie 1980, comme en 1987
où Pedro Bugueno, délégué du personnel CGT à l’usine Vuarchex menacé de
licenciement, sera violemment agressé avec son camarade Belhi, tombant d’un escalier.
Finalement, l’épisode de terreur patronale du SNPMI des années 1980 vient fermer le
premier cycle historique du mouvement ouvrier, ouvert avec le conflit à Cluses en 1904.
(Cet article a pu être écrit grâce aux précieuses archives syndicales de l’IHS 74. Nous les
en remercions).
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8. Vers un nouveau cycle d’accumulation du capital... et des nouvelles
luttes de classe
Cependant, dans le même temps, le cycle d’accumulation issu de 1945 se grippe, en partie
à cause des conflits ouvriers à l’intérieur mêmes des entreprises. La division de la
production va s’opérer et la « forteresse ouvrière », qui avait formé une génération
militante, va être démantelée, en commençant par les ateliers les plus récalcitrants.
A ce titre, voici ce que pouvait dire Guy Ancey, fils de résistant et ouvrier entré à l’usine de
Chedde en 1964 :
« En 1968, le capitalisme a tres bien compris que des grands groupes comme
Billancourt Renault... à l’époque on disait « quand Renault toussait, la France
s’enrhumait ». Dans le département, tu l’as peut-etre lu dans mon livre: « Quand
Chedde toussait tout le département s’enrhumait ». C’est vrai. Ils ont compris... le
capitalisme, diviser pour mieux régner... Ce qu’on a perdu, ce qu’on a appris nous
les anciens, c’est la bataille des idées »
Ce constat est en fait vrai pour l'ensemble des usines savoyardes, et plus généralement en
France, organisées autour d'un modèle de concentration de l'ensemble des process sur un
même lieu.
L’usine à Chedde passe d’un peu plus 1 000 ouvriers dans les années 1960 à environ 250
salariés dans les années 1990. L’usine du Giffre à Marignier ferme en 1992 et les
complexes métallurgiques de Tarentaise et de Maurienne voient fondre leurs effectifs.
Ugitech à Ugine.
C’est l’apparition de l’actuelle configuration d’accumulation fondée sur la flexibilité et la fin
du « capital dormant » (zéro stock) afin d’augmenter la productivité des travailleurs et
d’accélérer la rotation du capital. C’est l’introduction de machines automatisées et de
robots qui intensifie le travail et participe d’une élasticité de la force de travail.
En général, cela passe concrètement par l’essor des infrastructures routières. Commencée
en 1973, l’autoroute blanche est terminée en totalité en 1990, dont le viaduc des Egratz
menant au tunnel du Mont-Blanc inauguré en 1981 est un point névralgique. La grève des
routiers au printemps 1970, où 200 camions bloquèrent à Cluses, forme le prémisse de ce
nouveau cycle social, économique, et politique.
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A partir de la décennie 1990, une nouvelle étape s’ouvre. C’est celle d’une classe ouvrière
flexible éclatée en de petites entreprises. C’est l’époque du prolétaire enfermé dans un vie
quotidienne organisée autour de l'individualisme (voiture, maison, crédits, etc.), avec une
fatigue plus nerveuse que physique comme autrefois. Mais c'est aussi une plus grande
ouverture sur la société avec les nouvelles technologies et l’allongement de la scolarité.
Au centre du nouveau cycle émerge la prise de conscience de l’écocide, entamée dès les
années 1970 avec notamment la lutte contre la pollution au fluor en Maurienne ou
l’artificialisation de la Montagne. La lutte contre pollution de l’air dans la vallée de l’Arve,
avec les premières manifestations sur la viaduc des Egratz en 1995, va fixer tout un
nouveau cycle de lutte de classe.
Le confort individuel, rendu possible par l’enchaînement aux crédits, la hausse du niveau
de conscience grâce aux technologies modernes qui détruisent des écosystèmes entiers
forment une contradiction explosive. Seul le socialisme est à même de fournir une réponse
adéquate, prolongeant logiquement ses combats dans la défense des conditions de la vie
naturelle sur Terre.
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9. Annexes
1. Joseph de Maistre, un aristocrate savoyard au service de la
Réactionnaire
Joseph de Maistre est bien connu des milieux intellectuels d’extrême droite. Pour cause : il
est, avec Edmund Burke et Louis de Bonald, le principal penseur anti-Lumières. Il est né le
1er avril 1753 à Chambéry dans une famille noble de Savoie. Pour lui, « une nation c’est le
souverain et l’aristocratie » (Mémoires, 1858).
Issu d’une famille noble et royaliste, il fut formé par les Jésuite. Il entre à l’age de 19 ans
dans la magistrature, puis est nommé sénateur en 1788. Entre temps, formation
intellectuelle oblige, il entre en 1773 dans la loge franc-maçonne, « La Parfaite Union », à
Chambéry. Puis en 1788, il fonde, avec d’autres personnalités, une nouvelle loge, « La
Sincérité ».
Joseph de Maistre est un pur produit de l’ancien régime puisqu’il a lui-même occupé une
haute fonction dans le régime monarchique piémont-sardais. Il resta lié jusqu’à la fin de sa
vie à la monarchie sarde, jusqu’à être nommé ministre par Victor-Emmanuel Ier alors qu’il
était réfugié, entre 1798 et 1816, à Saint-Pétersbourg, dans la Russie tsariste.
Si Joseph de Maistre soutient au début l’élan vers l’égalité
civile c’est parce qu’il est né au temps des « despotes
éclairés ». Il s’imagine que la Révolution n’est qu’une continuité
historique, sous la forme d’une modernisation sociale et
juridique. Il n’avait pas saisi que la bourgeoisie, force motrice
de ce processus, portait des idéaux de rationnalité cherchant à
dominer la société en la sortant du carcan religieux et
patriarcal.
A ce titre, ce n’est pas pour rien qu’il fut le rédacteur de
la Charte de 1814 octroyée au peuple français sous la Restauration de Louis XVIII. Joseph
De Maistre avait à cœur de trouver un compromis entre la bourgeoisie et la noblesse, par
le biais d’un régime tirant sa légitimité de Dieu pour conserver l’ordre social tout en offrant
des libertés publiques (pour la bourgeoisie). Un libéral-monarchique en quelque sorte…
L’arrivée de l’armée républicaine en septembre 1792 est le déclencheur : il bascule
complètement dans l’activité contre-révolutionnaire en partant se réfugier à Turin. Ses liens
avec un autre noble conservateur, Costa de Beauregard et la lecture de Réflexions sur la
Révolution de France écrit par Edmund Burke et publié en novembre 1790 l’avait déjà
largement convaincu d’être un anti-Lumières.
Pourchassé, il évolue entre mars et août 1793 entre Chambéry et Annecy où il devient,
avec monseigneur de Thiollaz, l’organisateur d’un important foyer contre-révolutionnaire.
Toujours en lien avec le roi Sarde, il se réfugie ensuite à Lausanne d’où il continue ses
activités politiques et idéologiques contre-révolutionnaires.
En 1795, il fut sollicité par les prêtres réfractaires de retour en Savoie pour rédiger « un
pamphlet qui fût à la portée de tout le monde et qu’on pût répandre avec profusion pour
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rassainir et diriger l’esprit public ».
Revenu en Savoie en 1816 après son « retour » dans le royaume Sarde, il occupe la
présidence de la Chancellerie et fut ministre d’État. Il meurt à Turin le 26 février 1821.
Resté profondément traditionaliste et anti-démocrate, son influence culturelle fera de lui
une source d’inspiration du fascisme français, à commencer par Charles Maurras luimême.
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2. Le sort des Juifs dans la vallée de l'Arve (1940-1944)
Le sort des juifs dans la vallée de l’Arve ne fut abordé qu’en 1991 par Christian Villermet
dans son livre sur l’occupation italienne de la Savoie. Ce n’est qu’en 2007, soit 65 ans
après la Shoah, qu’un livre consacré exclusivement au sort des « juifs au Pays du MontBlanc » (Gabriel Grand-Jacques) voit le jour.
Et l’auteur d’avouer lui-même de manière dépitée « Comment, natif du pays, baignant dans
une famille de résistants par mes oncles, enseignant l’histoire au lycée du Mont-Blanc, ai-je
pu demeurer sur place sans savoir ? »

A l’été 1941, c’est un millier de juifs qui vivent en Haute-Savoie, soit 0,3 % de la population
locale.
Aux juifs français s’ajoutaient les réfugiés d’Europe de l’Est venus chercher, dès la fin des
années 1930, un abris dans les Alpes françaises. Cette population va augmenter au fur et
à mesure que les lois antisémites du régime de Vichy s’aiguisent en parallèle à la mise en
œuvre par les nazis de la « solution finale ».
Dans ce climat, des refuges volontaires ou imposés naissent dans la vallée de l’Arve. Dès
le mois d’octobre 1940, le régime de Vichy imposa la résidence forcée pour les juifs
étrangers. Dans la vallée, ce fut par exemple le « groupe de travailleurs étrangers » à
Bonne, l’hôtel Pax à Annemasse, les hôtels à Saint-Gervais et Megève.
En juin 1940, le gouvernement de Pétain ouvre un camp à Savigny, vers Saint-Julien-enGenevois, pour y envoyer des républicains espagnols anti-franquistes (environ 200 à 300)
et les grouper dans « les groupes de travailleurs étrangers » (GTE). À la fin de l’année
1941, ce camp va servir à regrouper certains Juifs étrangers alors que d’autres sont
assignés à résidence aux Houches, Saint-Gervais, Sallanches…
Le 20 janvier 1942, la conférence de Wannsee proclame la «solution finale de la question
juive», soit l’extermination industrielle et systématique des Juifs d’Europe. Cette politique
génocidaire va s’accompagner de la collaboration active du régime de Vichy dans la traque
aux Juifs.
Le climat d’agitation antisémite gagne la vallée, comme en témoigne une lettre du Service
d’Ordre Légionnaire en date du 23 juin 1942, accusant les Juifs d’être « des gens sans
scrupule, et au portefeuille bien garni, font du marché noir à outrance» et que « la
population travailleuse de Sallanches est surexcitée par leurs agissements ».
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Il y a aussi cette déclaration de la gendarmerie locale :
« Il en résulte que des individus indésirables continuent à bénéficier de tolérances
injustifiées des services de la préfecture. À un moment où des mesures rigoureuses
sont prises contre les Israélites de tout poil, il ne paraît guère admissible que
certains d’entre eux, dont l’inconduite est notoire, puissent encore résider à Megève
»
Les 24 août 1942, les 107 travailleurs juifs du camp de Savigny furent déportés vers Culoz,
puis Drancy, avant de finir à Auschwitz. Le 26 août, des rafles ont lieu à Bonneville et
Sallanches par le Service d’Ordre Légionnaire (SOL, future milice française) et la
gendarmerie française.
Les 83 personnes raflées sont envoyées au camp de Savigny, avant d’être également
déportées vers Auschwitz. Sur les 200 juifs déportés, seul un survivant reviendra des
camps de la mort…
Avec l’occupation italienne de la Savoie à partir de la fin 1942, du fait de la suppression de
la zone libre contrôlée par le régime de Vichy, il y a une relative accalmie pour les juifs.
En effet, dans leur politique d’alliance mais aussi de concurrence avec l’Allemagne, les
fascistes italiens « souhaitaient » conserver leur indépendance d’action, notamment en ce
qui concerne l’antisémitisme.

Malgré des mesures antisémites promulguées en 1938 en Italie, les occupants italiens
interdisent au préfet de la Savoie d’arrêter ou d’interner les Juifs sur les territoires occupés
par leurs troupes.
Au printemps 1943, ce sont des milliers de juifs qui affluent dans la vallée. On en compte
plus de 2 000 dans les résidences forcées de Saint-Gervais et Megève. Ce sont aussi 15
000 personnes qui émigrèrent vers la Suisse, avec des points de passage discrets, comme
par exemple le collège Saint-François-de-Sales à Ville-la-Grand et l’aide du prêtre Louis
Favre.
Traqués par les nazis et les forces collaborationnistes françaises, les juifs vont trouver
dans la vallée occupée par l’Italie, des réseaux de protection avec une marge de
manœuvre pour passer en Suisse. Au cœur des ces réseaux, il y a les « justes », ce titre
honorifique israélien remis aux personnes ayant protégées et sauvées des juifs face au
nazisme.
Témoin d’un ancrage certain du catholicisme tout autant que de la tradition du refuge
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montagnard, les Justes ont su utiliser les valeurs d’entre-aide et de charité chrétienne pour
les mettre au service la protection des juifs.
Cette empreinte du catholicisme dans les réseaux d’entre-aide n’allait pas sans
contradictions, avec de nombreux enfants « obligés » de se convertir pour ne pas se faire
repérer.
De manière paradoxale, des juifs furent donc sauvés au prix d’un effacement de leur
identité d’origine.
En tout, ce sont plus de 108 personnes qui ont été honorées du titre de « Juste » en la
Haute-Savoie, et plus d’une quinzaine dans la vallée de l’Arve.
Dans cette organisation de solidarité, on retrouve comme figure centrale Jospeh Kott qui
réside en Haute-Savoie pendant l’occupation italienne. Responsable dans les années 1930
de la « Fédération des sociétés juives de France », Joseph Kott acquiert une vaste
expérience dans l’aide matérielle et culturelle aux immigrés juifs d’Europe centrale.
Basé à l’Hôtel l’Eden à Saint-Gervais, il loue, grâce à ses fonds personnels ou à «
l’American Jewish Joint Distribution Committee », des chalets dans les montagnes. Plus
d’une centaine de juifs seront ainsi cachés et/ou transférés en Suisse.
À Megève, ce sont 500 enfants juifs qui furent sauvés dans les chalets, comme le
petit Pierre Vidal-Naquet devenant à la fin des années 1950 un grand historien et militant
de gauche.

On trouve aussi des personnes au cœur de l’administration d’État qui, indignées par le sort
des Juifs, aidèrent à la création de faux-papiers et à faire passer la frontière Suisse.
On peut citer Henri-Frauli, contrôleur départemental des services d’assistance aux réfugiés
à Cluses.
Il y a également Ernest-Balthazard, responsable du Centre d’accueil au Secours National
d’Annemasse, qui faisait jouer les enfants au football sur un terrain jouxtant la frontière
Suisse. Lorsque le ballon était envoyé de l’autre côté du grillage, certains enfants
pouvaient s’enfuir.
Il ne faut pas penser que la Suisse recevait passivement les juifs exilés. Dès l’été 1942, les
autorités helvétiques arrêtent et expulsent les clandestins.
Par exemple, entre avril et et septembre 1942, ce sont près de 2 000 juifs qui sont
arrêtées et renvoyés en France car si « la Suisse désirait aider les malheureux, elle ne
pouvait les aider tous et que, d’autre part, la sollicitude helvétique avait pour limite la
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sécurité du pays » (Von Steiger, conseiller fédéral chef du département de justice et de
police Suisse).
En septembre 1943, le fascisme italien s’écroule et la Haute-Savoie est investie par les
nazis. Soucieux du sort des juifs, les italiens organisent un va-et-vient de 85 camions entre
Megève/Saint-Gervais et Nice pour évacuer les juifs. Malgré tout, nombreux furent les juifs
raflés et déportés.
Avec l’occupation de l’Allemagne nazie, l’étau se referme d’autant plus qu’en janvier 1944
la Haute-Savoie est déclaré en « état de siège ». En effet, dès février 1943 le refus du
S.T.O (service du travail obligatoire) amènent nombre de jeunes à se réfugier dans les
maquis haut-savoyards.
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Assurés d’une protection et d’un ravitaillement par les mêmes réseaux d’entre-aide
montagnards, les forces de la résistance organisent et militarisent ces jeunes réfractaires,
en partie composés de juifs en fuite. En août 1944, la Haute-Savoie est un des premiers
départements à se libérer par ses propres forces.
Il faut saluer et se souvenir de ces réseaux minoritaires de la résistance et de l’entre-aide
qui permirent, à travers le pays, de sauver 75 % des juifs de France. Ce souvenir est
extrêmement précieux dans notre époque où certains réseaux d’extrême droite militent
pour l’effacer par le biais du révisionnisme et du négationnisme.
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3. Amédée Guy, une figure de la Gauche à honorer

En 1940, la France est un pays vaincu par l’armée nazie. La situation sociale est
catastrophique avec des institutions politiques pourrissantes. A l’Assemblée Nationale, le
Maréchal Pétain, figure de proue de l’extrême droite française d’avant-guerre, apparaît
comme le sauveur ultime.
Le 10 juillet 1940, il est voté ses pleins pouvoirs : sur 649 votants, seuls 80 députés (de
centre-gauche et de gauche) s’opposent au basculement dans un régime fasciste à la
botte des nazis. Parmi les députés et sénateurs de Savoie, un seul s’oppose. Son nom :
Amédée Guy.
Amédée Guy est né le 20 mars 1882 à Bonneville, au cœur de la vallée de l’Arve.
Fils d’un professeur de dessin, il entame des études de médecines et de biologie à Paris
au début des années 1900. Élevé dans une famille de la gauche républicaine, Amédée
Guy place son métier directement au service du peuple.
Un médecin socialiste au service du peuple
En effet, il se spécialise directement sur les maladies qui frappent à cette époque en
grande majorité les classes populaires, comme la tuberculose mais aussi l’hygiène des
nourrissons et des enfants abandonnés.
En lien avec sa famille d’obédience de gauche républicaine, ce travail au plus près de la
misère sociale l’amène à s’intéresser au marxisme et à adhérer dès 1905 à la S.F.I.O
(Section Française de l’Internationale Ouvrière – ancêtre du Parti Socialiste).
La boucherie de la Première Guerre mondiale à laquelle il participe en tant que médecinmajor d’infanterie le conforte dans la nécessité du socialisme comme projet de paix et
d’harmonie humaine.
Lors du congrès de Tours en 1920 qui fait se positionner les socialistes par rapport à
l’appel de la révolution d’Octobre 1917 en Russie, Amédée Guy reste dans la « vieille
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maison socialiste ».
Cependant, il sera un acteur majeur du courant de gauche de la S.F.I.O, allant même
jusqu’à participer en 1937 à une mission de renseignement sur le sort de militants
communistes réprimés par le IIIe Reich nazi.
Un opposant antifasciste
Dès les années 1930, Amédée Guy participe avec Pierre Brossolette (principal dirigeant de
la résistance, « suicidé » par les nazis en 1944) et Léo Lagrange (sous-secrétaire d’Etat
au sport sous le Front Populaire) au groupe « Agir » .
Ce groupe se caractérise dès le début par une lutte intransigeante face à la montée du
fascisme en Europe (1920, régime nationaliste d’Horthy en Hongrie ; 1922, fascisme en
Italie ; 1933, national-socialisme en Allemagne).

Face aux courants de droite de la S.F.I.O qui prône un pacifisme absolu, le groupe « Agir »
maintient une lutte inconditionnelle contre le fascisme, notamment par une ferme
condamnation de l’accord de Munich de 1938 (qui donne la Tchécoslovaquie à Hitler).
En 1932, Amédée Guy se présente aux élections législatives pour le canton de Bonneville.
Il obtient un très bon score, avec 4 874 voix, alors que le candidat socialiste de 1928
n’avait obtenu que 684 voix !
La montée du fascisme se fait sentir jusque dans la vallée de l’Arve et explique, par
opposition, la remontée de la gauche.
Aux élections législatives de mai 1936, Amédée Guy devient justement l’élu du Front
Populaire à Bonneville. Des rassemblements antifascistes et populaires ont lieu dans la
petite commune. Par son unité, la Gauche a momentanément bloqué le fascisme en
France qui s’était montré offensif lors d’émeutes anti-parlementaires le 6 février 1934.
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Avec son vote contre les pleins pouvoir de Pétain, Amédée Guy se retrouve dans les
viseurs des fascistes comme incarnation publique de la gauche locale.
Le régime pétainiste l’assigne à résidence à Thônes puis à Cruseilles. Avec l’invasion
allemande de la zone libre en novembre 1942, Amédée Guy tente de fuir vers Genève
avec la complicité de policiers résistants mais les forces fascistes italiennes l’arrête
avant…
Il est alors emprisonné loin de la vallée de l’Arve, au camp d’Embrun dans les HautesAlpes. La chute du régime Mussolinien en juillet 1943 lui permet de s’enfuir et de rejoindre
Genève grâce aux réseaux de la résistance italienne.
Amédée Guy continuera une partie de son militantisme en tant que président de la
commission de la santé publique. Résolument attachée à la gauche socialiste, il arrête la
politique en 1949, entre autres choses, par rejet du centrisme de la S.F.I.O visant à isoler
les communistes.
Il maintiendra une activité culturelle avec son investissement à l’Association des déportés
et internés résistants et patriotes de Haute-Savoie. Amédée Guy est mort le 16 novembre
1957, après avoir terminé sa carrière médicale dans son cabinet biologique à Thonon-lesbains.
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4. Quand Amédée Guy, député socialiste de Bonneville, parlait de la
santé
Fervent militant de la cause socialiste et adhérant de la S.F.I.O (Section française de
l’Internationale Ouvrière) Amédée Gut fut élu député de l’arrondissement de Bonneville en
mai 1936 face à candidat de droite, proche des fascistes. C’était l’essor du Front populaire.
En premier lieu, Amédée Guy était un médecin. Un médecin soucieux de la santé des plus
misérables. Ainsi se spécialisa t-il dans le cancer et la tuberculose, maladie répandue dans
les couches populaires de l’entre-deux-guerres. Dans les années 1930, il était chef de
service de l’institut du cancer à Paris.
Amédée Guy était président de « l’Association des amis de l’U.R.S.S » en Haute-Savoie.
De fait, il avait une place importante dans la S.F.I.O sur les questions médicales, rendant
par exemple compte de la politique de santé en URSS en décembre 1935 lors d’un grand
meeting à la Mutualité.
Il faut bien remarquer qu’entre les années 1930 et 1950, l’U.R.S.S a joui d’une importante
aura auprès des professionnels santé en ce qui concerne l’organisation de son système de
santé.
Après la Révolution de 1917, le système de soin fut entièrement socialisé. Les médecins
étaient des salariés de l’État duquel ils recevaient leur matériel et des formations
scientifiques régulières. Ils avaient droit à un repos annuel de quatre semaines.
Une grande nouveauté résida dans le traitement de la tuberculose grâce à des
sanatoriums de nuit destinés aux ouvriers. Cela permettait une médecine préventive : les
ouvriers peu atteint changeaient de vêtements lors de leur arrivée et dormaient dans des
chambres aménagées pour une bonne aération, évitant ainsi de contaminer leur famille. La
journée, ils retournaient travailler.
La prise en charge des soins étaient entièrement gratuite pour la population avec, à partir
du milieu des années 1930, une haute prise en charge des malades. En 1954, il y avait un
médecin pour 7 000 habitants et 170 médecins pour 100 malades dans les hôpitaux (130
en Europe de l’Ouest à la même époque).
Attachés à la prévention sociale des maladies, la médecine soviétique accordait une très
grande attention aux contacts directs, avec des médecins passant beaucoup de temps au
chevet des malades. Cela était bien évidemment moqué par la presse libérale de l’époque,
y voyant un coût économique inutile.
Enfin, au début des 1950, l’U.R.S.S lança la vaccination massive contre la grippe. Cela fit
une forte impression, comme le remarquait le docteur Evang, ministre de la santé de
Norvège, rapportant devant un groupe d’étudiants à l’ONU de Genève que « plutot que de
combattre la grippe par des comprimés, l’URSS lance actuellement la vaccination de
masse par inhalation de virus actifs (…) nouvelle méthode qui pourrait donner d’excellents
résultats » (Paris-Presse, l’Intransigeant, 7 août 1954)
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C’est dans ce contexte qu’Amédée Guy, chef de service à l’Institut du cancer à Paris,
militait pour la reconnaissance du système de santé soviétique à travers de nombreuses
conférences militantes.
Pour n’en citer qu’une, la conférence donnée à la Maison de la Mutualité en janvier 1936
sur « les tendances de la médecine en U.R.S.S » dans le cadre des Conférences de la
Commission Médicale de l’Association pour l’Étude de la Culture Soviétique (ex-cercle de
la Russie neuve).
Début septembre 1936, il dirigeait ainsi une délégation de l’Association française des
« Amis de l’U.R.S.S » composée de 60 membres se rendant à Bruxelles dans le cadre d’un
rassemblement universel pour la paix.
A quelques mois de la Seconde Guerre mondiale, en avril 1939, il tenait une conférence
organisée par le Comité fédéral féminin de la Seine au local des « Amis du Populaire » à
propos de « la lutte contre les grands fléaux sociaux ».
Amédée Guy avait retenu une leçon essentielle de ses visites en URSS : la médecine doit
être avant tout préventive et pensée à travers l’organisation sociale.
Lors d’un débat à l’Assemblée en décembre 1936 sur le budget général pour 1937, il
exposait ses vues sur « lutte contre les fléaux sociaux » que sont « les trafics de
drogues », la « tuberculose », et « l’alcoolisme ». Voici ces propos rapportés par un
journaliste dans l’édition du 15 décembre 1936 du Populaire, quotidien de la S.F.I.O :
« La tuberculose, la syphilis, le cancer et la mortalité infantile tuent en cinq ans, chez
nous, autant d’être humains qu’en a tués la guerre ! Les causes du mal ? les
logements insalubres, le surmenage dans les usines, l’insuffisance de l’alimentation,
l’alcoolisme. Les remèdes ? Créer des villages et des ateliers sanitaires ; s’efforcer
de supprimer la prostitution ; instituer dans chaque département des dispensaires
anticancéreux ; lutter contre l’aliénation mentale; organiser des cures gratuites pour
le peuple dans les principales stations balnéaires, comme en U.R.S.S. L’être humain
n’est-il pas le capital le plus précieux ? »
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Comme on le voit, la conquête d’un système de santé robuste, tourné vers les couches
populaires et pensé à travers l’organisation sociale est une partie intégrante de la Gauche
historique.
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5. Le Manifeste au peuple savoyard émis par la Résistance communiste
(mars 1943)
Mars 1943
Les divers mouvements de résistance des deux départements savoyards, soucieux d’unir
toujours davantage tous les Français et Françaises, se sont réunis et se sont mis d’accord
devant le grave danger de l’heure présente pour lancer au peuple savoyard un appel à
l’action patriotique.
D’abord applaudissons sans réserve à l’action si belle de la jeunesse qui, désertant les
salles de révision, s’est réfugiée sur nos montagnes, donnant ainsi non seulement à la
France un magnifique exemple de foi patriotique, mais au monde entier et à son ennemi (le
Boche et l’Italien) l’assurance et le défi que la France ne saurait périr. Sans distinction de
confession et d’opinion, la jeunesse savoyarde s’est levée, sonnant ainsi l’heure de
l’action. Que cet exemple sans précédent dans notre histoire soit le point de départ d’une
action toujours plus forte en faveur de la libération de la Patrie. C’est pourquoi nous
décidons de mener la lutte en total accord. Nous nous réclamons de la Charte de
l’Atlantique.
Nous jurons de nous conformer aux directives de la France combattante et de tout faire
pour hâter l’heure où la France pourra à nouveau respirer sans la crainte de l’occupant ou
de la fiction de Vichy, dans la plénitude de ses droits recouvrés, par l’insurrection armée du
Peuple qui reste inséparable du problème de l’indépendance de la France, comme l’a
proclamé le Général De Gaulle.
Nous prenons pour titre et signature de notre action actuelle et future « Comité Savoyard
de Lutte pour l’Indépendance de la France ».
Paysans, Vichy, se faisant de plus en plus le valet du Boche et de l’Italien, réquisitionne
toutes vos récoltes. c’est la période de la Dîme plus honteuse encore qu’avant 1789. On
vous prend votre bétail, on prend aux Français paille, foin, ne laissant même pas le
nécessaire, il faut fournir les œufs et la volaille, et c’est aussi l’Inquisition pour donner
encore plus de blé, plus d’avoine à l’occupant qui n’est pas arrivé à s’en procurer en
Ukraine ou dans les plaines d’Égypte. Levez-vous, Paysans, armez-vous, prenez vos outils
et vos pioches et chassez de nos campagnes cette valetaille du Boche exécré ! Ravitaillez
les Patriotes qui ont gagné la montagne, ce sera là vraiment être patriote.
Ouvriers, cheminots, refusez de travailler pour les Boches, sabotez la production, résistez
aux réquisitions pour le travail forcé en Allemagne, exigez de meilleures conditions de vie
et l’augmentation des salaires. Agissez ! Regagnez vos organisations syndicales, faites
prévaloir vos droits, réalisez avec vos camarades de travail une union toujours plus étroite
et formez vos comités patriotiques dans les entreprises. Réalisez votre Unité Syndicale.
Exigez que le travail fait par les Français serve aux Français.
Fonctionnaires ! Vous, fonctionnaires de France dont on réclame sans cesse toujours plus
de travail, toujours plus de discipline à des ordres dont vous savez qu’ils n’ont rien de
Français, ne cherchez pas à appliquer à la lettre des directives qu’on vous donne ; que ce
soit l’instituteur ou le postier, le contrôleur des prix ou le gendarme, n’oubliez pas que si
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l’ordre à Hitler devait triompher, vous seriez jetés hors de vos emplois. Votre dévouement à
Vichy serait payé par votre licenciement sans aucune retraite.
Gendarmes, gardes mobiles, n’oubliez pas vos origines. Vous sortez du peuple, par
conséquent vous ne pouvez pas être contre lui. Comme l’ouvrier, le paysan, vous pouvez
lutter, vous pouvez saboter les ordres et ainsi hâter l’heure de la chute de l’ennemi.
Agissez en vrais patriotes ; votre passé républicain répond de votre action présente.
Commerçants ! Demain, quel sera votre sort ? Des impôts à payer et plus de
marchandises à vendre. On vous tracasse, il faut inventorier sans cesse ; vendre avec ces
tickets qui sont pour vous un surcroît de travail écrasant, et vous assistez impuissants à un
marché noir de plus en plus formidable et peu réprimé car il sert aux -nouveaux profiteurs
du régime.
Petits industriels et artisans, c’est pour vous des charges toujours plus for-tes, la matière
première et les fournitures très rares, tout est contingenté ; vous avez dû travailler pour les
Boches et à présent on prend votre main-d’œuvre. Vous êtes voués à disparaître au profit
des grands trusts des industries nazies. Ne laissez pas partir vos techniciens ni vos
ouvriers, résistez par tous les moyens en votre pouvoir.
Médecins et pharmaciens ! La maladie rôde et s’abat sur nos populations, la disette en est
la cause. Impuissants vous assistez à ses ravages. Notre jeunesse est candidate à la
tuberculose dans de très grandes pro-portions ; les articles de pansements et produits
pharmaceutiques manquent ; tout est raflé par Hitler pour sa sale machine de guerre et
demain les jeunes docteurs devront eux aussi partir prisonniers en Allemagne.
Pasteurs, prêtres et curés des villes et campagnes ! Du haut de vos chaires pastorales,
vous avez déjà maintes fois flétri le crime. Votre voix est écoutée par des milliers de fidèles
et vous êtes dans maints endroits le hâvre où tous ceux qui souffrent cherchent une
consolation. Dans la lutte contre l’ennemi vous avez payé largement votre part. Aidez-nous
à galvaniser les énergies et faisons ensemble la chaîne pour sauver la Patrie. Que de
toutes les Églises de France les cloches s’ébranlent pour sonner le rassemblement des
patriotes et aussi fêter la prochaine grande Victoire !
Mères, épouses, sœurs et fiancées ! Dans votre chair, dans votre cœur, dans vos
affections, vous avez été durement touchées. Combien de vos fils, époux, frères et fiancés
sont encore derrière les maudits barbelés des Stalags, et on voudrait encore prendre des
ouvriers, des spécialistes, des jeunes ! Non, ne laissez pas faire ! Dans de puissantes
manifestations, repoussez les prétentions des Hitlériens, favorisez le passage dans le
maquis de tous les vôtres touchés par l’abjecte relève. Vos jeunes enfants ont faim, vos
époux manquent de nourriture, allez dans les mai-ries et exigez un meilleur ravitaillement.
Plus de pain, plus de viande ! Exigez des chaussures, des vêtements ! Créez vos comités
de ménagères et dans votre sphère propre réalisez les conditions qui doivent vous
permettre d’obtenir un meilleur ravitaillement et le retour sans condition de tous nos chers
prisonniers.
Anciens officiers, militaires et marins ! Vous avez été honteusement chassés de vos
grades et de vos emplois dans l’armée de l’Armistice. Hitler a eu peur de vous et l’exemple
magnifique de Toulon restera gravé dans nos mémoires et dans nos cœurs. Vous devez
vous considérer toujours au service de la France et rejoindre dans les forêts et les
montagnes les jeunes et ceux de la relève. De cet élan du Peuple doit sortir la nouvelle
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Armée Nationale qui libérera la France. On a besoin de vous. Comprenez où est votre
devoir, allez encadrer, allez apprendre le maniement des armes à ces patriotes. On a
confiance dans les soldats de la France !
Toujours la France a su donner au monde des leçons de civisme et de courage. Dans les
tragiques épreuves que nous venons de vivre depuis 1940, nous avons vu bien des
trahisons, mais bien des espoirs.
Aux Légionnaires, S.O.L. ou autres milices nationales, nous voulons encore dire :
Regardez le passé ! c’est toujours un peu le recommencement de l’histoire et jamais une
faction, jamais des traîtres, jamais la loi du petit nombre n’a pu dominer. Quittez pendant
qu’il en est temps encore ces organisations qui n’ont rien de français, qui sont maintenues
par l’ennemi. Agissez vraiment français !
A l’aube de ce printemps 1943, un grand souffle d’espoir soulève le pays tout entier : les
grandes victoires des Alliés en Afrique où Rommel a été défait à plate couture du Caire à
Tripoli, et en Russie où après Stalingrad et Rostov, Rjev et Viasma la bête nazi chancelle,
nous donnent de sérieuses raisons d’espérer. La prochaine création du deuxième front doit
donner le coup de grâce.
La résistance héroïque de nos Francs-Tireurs et dans nos montagnes le bel élan de nos
jeunes hommes sonnent l’heure de la résistance à tout prix !
En avant, Patriotes Savoyards ! Pour Hitler la Savoie sera une seconde Yougoslavie.
Vive l’Insurrection armée du Peuple !
Vive la Liberté !
Vive la Savoie !
Vive la France !
Le Comité Savoyard de Lutte
pour l’Indépendance de la France
Ont signé les délégués de :
TOUS LES MOUVEMENTS DE RESISTANCE.
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6. En mémoire de Léon Gay : les héros du peuple ne meurent jamais !
Il y a 75 ans, le 16 août 1944, tombait le résistant communiste Léon Gay dans une bataille
contre une garnison du IIIe Reich réfugiée dans la résidence Chautemps à Valleiry.
Le 14 août 1944, l’état-major des Forces Françaises de l’Intérieur (F.F.I) ordonne l’attaque
des garnisons allemandes pour libérer la Haute-Savoie. Le 16 août 1944, c’est l’assaut
dans les communes de Valleiry, Viry, Bossey et Saint-Julien-en-Genevois.
Dans cet assaut coordonnés par l’Armée Secrète (gaulliste) et les F.T.P (communiste), il y
avait également un groupe de partisans évoluant dans le sillage des F.T.P, la très
autonome Brigade Rouge Internationale (B.R.I).
Cette Brigade était chargée d’attaquer le poste de douane de Valleiry, puis de contrôler
l’axe stratégique amenant au pont Carnot, seule liaison entre la Haute-Savoie et l’Ain entre
Collonges et Chevrier.
Si Saint-Julien est la première ville de Haute-Savoie libérée par la Résistance le 16 août
1944 à 17h, la situation reste critique dans le canton. Ainsi l’Armée Secrète, chargée de
venir relever la B.R.I, ne pu effectuer sa mission.
La B.R.I du assumer seule la bataille contre une compagnie allemande retranchée dans la
résidence Chautemps à Valleiry. La Brigade eu huit blessés et alors que les allemands
brandissaient un drapeau blanc, Léon Gay s’approcha et reçut une balle en plein cœur.
Hugo Brocchio, jeune FTP de Scionzier, trouva également la mort.
Né en 1906 à Contamines-sur-Arve au-dessus du Bonneville, Léon Gay était un
paysan exploitant une ferme au hameau du Perraz. Il faisait partie d’une famille nombreuse
de petits paysans pauvres et très soudés.
Célibataire, Léon Gay s’était en réalité marié avec le Parti Communiste et apparaissait
comme un véritable moine révolutionnaire.
Secrétaire administratif du groupe communiste d’Annecy, ce paysan qui, en dehors de
l’école primaire, n’avait reçu aucune instruction de base s’était élevé intellectuellement
grâce au marxisme.
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Son penchant pour la lecture l’avait amené à étudier avec un enthousiasme débordant
d’optimisme les classiques de Marx, Engels, Lénine et les oeuvres révolutionnaires.
C’était lui, le petit paysan, qui accueillait certains réfractaires au Service du travail
Obligatoire (S.T.O) dans la région pour leur donner une leçon politique.
Ainsi, le colonel Pélisson, venu de Grenoble et arrivé à Annemasse, déclare :
« Dans l’arriere boutique de mon commandant de compagnie, je rencontre un
homme tres pittoresque, avec une casquette enfoncée et une barbichette « à la
Lénine ». Il m’emmene dans un recoin du café ou je recois mon premier cours
d’éducation politique. Pour la premiere fois, on vient m’éclairer sur le prolétariat, le
capitalisme et la lutte des classes.
Cet homme, originaire d’une commune voisine, n’est autre que Léon Gay,
révolutionnaire intrépide qui, comme un pelerin, parcourt les chemins pour
expliquer, convaincre et entrainer »
Au village, ce paysan cultivé et érudit de littératures révolutionnaires en faisait une
personne extraordinaire, à la fois admirée et à la fois perçue comme étrange. Sa
personnalité était toutefois marquée par le fer révolutionnaire.
André Famel, voisin de Léon Gay et dont la famille aida de nombreux réfractaires au
S.T.O, raconte à Robert Amoudruz :
« Il était la générosité meme. Il croyait à l’avenement de la fraternité universelle. Il
partageait tout et ne gardait rien pour lui. Il méprisait la fortune. Sa bonté fonciere
avait quelque chose de naïf. C’était un idéaliste perdu dans ses bouquins et ses
reves de justice sociale »
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Sa morale révolutionnaire étonnait plus d’un camarade comme lors de prélèvements pour
le maquis dans les fruitières autour d’Annemasse.
Léon Gay prenaient des aliments et faisait des bons aux paysans tout en les menaçant
d’exécution s’ils continuaient à fournir le marché noir. Il ne pouvait accepter que la
Résistance se nourrisse de trafiquants opportunistes, lorsque d’autres détournaient le
regard à propos du trafic afin de ne pas s’attirer d’ennuis encombrants.
Placé sous l’autorité politique de Jean Vittoz, préparateur en pharmacie à Annemasse
originaire de Lyon 8e et cadre chargé de la vie du Parti Communiste dans la vallée de
l’Arve, Léon Gay avait constitué un petit groupe de partisans dans la région de
Contamines-sur-Arve et de Peillonnex.
Avec son jeune protégé Maurice Boissy dit « Cowboy », un ouvrier de Villeurbanne arrivé
dans la région en mars 1943 après son refus du S.T.O, il pratiquait le sabotage régulier de
lignes de communication.
En juin 1944, ils rejoignent tous les deux la Brigade Rouge Internationale dirigée par
l’artisan de Bonneville, Léopold Martin dit « Commandant Amiot ». C’est « Cowboy » qui
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d’ailleurs rampa dans la résidence Chautemps à Valleiry pour récupérer le corps de son
tuteur et camarade, ce qui le bouleversa profondément.
A Contamines-sur-Arve, son enterrement donna lieu au rassemblement d’une foule
considérable, avec salves de fusils et drapeaux rouges mêlés au drapeau tricolore.
Au cimetière de Contamines, on peut voir sa tombe entretenu par le Souvenir Français –
bien qu’à côté des autres tombes de résistants son entretien est plus que dérisoire. On
peut y lire :
« Léon Gay,
Franc-Tireur des Brigades Internationales
Tombé à Valleiry en combattant les hordes hitlériennes le 16 août 1944 à l’âge de
38 ans.
Enfant du peuple, il tomba pour une société meilleure avec le courage et
l’abnégation qu’il mettait à soutenir sa vieille maman. Sa devise : piété filiale,
modestie, sacrifice, restera un exemple.
Par souscription »
La mention des « Brigades Internationales », ces antifascistes partis se battre contre
Franco aux côtés des républicains espagnoles, est une erreur puisque Léon Gay n’en a
jamais fait partie.
Cela témoigne du fait que la plaque n’a pas été posé par des anciens membres de la B.R.I,
ni même par le Parti Communiste, signe du malaise et du refus scandaleux de porter la
mémoire de la B.R.I après la guerre.
L’honneur, la bravoure et la bataille pour l’émancipation humaine fait pourtant de Léon Gay
une très grande figure de la résistance et en général de la Gauche dans la vallée de l’Arve.
Sa mémoire se doit d’être entretenue et honorée par toutes les personnes qui se sentent
reconnaissantes et affiliées à son engagement communiste.
Les héros du peuple ne meurent jamais !
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7. Mai-Juin 68 à l'usine de Chedde
Mai 68 n’a pas été qu’un mouvement étudiant limité aux grandes villes universitaires. Se
prolongeant jusqu’à a mi-juin. il fut aussi un mouvement ouvrier, et cela fut surtout cela en
vallée de l’arve en l’absence d’universités.
D’Annemase jusqu’à Passy, de nombreuses usines se sont mis en grève entre le 20 et le
10 juin 1968, comme par-exemple les ouvriers d’Aspro-Nicholas à Annemasse, de
Dynastar à Sallanches, de Socapex à Cluses, de l’usine électro-chimique du Giffre, etc.
Mais l’intensité du mouvement ouvrier s’est bien sûr fixée dans son coeur historique,
l’usine de Chedde.
Dès le 13 mai 1968, un important meeting eu lieu sur le parking de l’usine, rassembla de
nombreuses catégories d’ouvriers du coin (sanatorium du plateau d’Assy, communaux,
EDF, cheminots, enseignants, etc.). Ce meeting répondait à l’appel à la grève générale
lancée par les organisations syndicales à la suite de la répression policière brutale des
étudiants parisiens le 6 mai.
L’occupation fut votée pour le 20 mai et se prolongea jusqu’au 10 juin. Elle rejoignait ainsi
quelques autres usines occupées du département, comme NTN-SNR à Annecy ou AsproNicholas à Annemasse.
Guy Ancey, leader CGT et militant communiste de cette époque, se souvient de cela
comme des « trois mois de glorieux espoirs ».
L’occupation de l’usine fut l’occasion de défier la direction de l’usine qui dominait et
humiliait depuis trop longtemps.
Ce fut l’occasion de voir le syndicat reconnu mais aussi de sortir de la monotonie de la vie
quotidienne. Les ouvriers jouaient au carte à l’intérieur de l’usine occupée… Le samedi 25
mai a lieu un bal festif avec une grande affluence « malgré la pluie qui contrarie un peu la
fête ».
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De la même manière, les petits chefs qui se montraient si arrogants au travail furent
interdits d’accès de l’usine tout comme les non-grévistes.
Le rapport de force se faisait durement sentir. Des ouvriers effectuaient des gardes de nuit,
souvent munis de manche de pioche, afin de protéger l’occupation d’attaques par des
provocateurs (comme le samedi 1er juin où une voiture avait foncé, vers 22h30, sur un
ouvrier sur le parking de l’usine).
L’idée de contrôle de la production par la base était forte en ces années là, y compris
jusqu’à Chedde et dans l’ensemble de ce groupe industriel détenu à l’époque par le
monopole d’État « Péchiney ».
En effet, si les productions dangereuses à base de chlorate furent arrêtées, l’atelier
d’aluminium continua à tourner sans la présence du patron et de l’encadrement.
Un contributeur de « Arve à Gauche » qui connaissait Guy Ancey avait recueilli sa vision
des choses sur cette époque. Ses propos nous semble d’une grande leçon :
« En 1968, le capitalisme a tres bien compris que des grands groupes comme
Billancourt Renault… à l’époque on disait « quand Renault toussait, la France
s’enrhumait ». Dans le département, tu l’a peut-etre lu dans mon livre : « Quand
Chedde toussait tout le département s’enrhumait ». C’est vrai. Ils ont compris… le
capitalisme, diviser pour mieux régner… Ce qu’on a perdu, ce qu’on a appris nous
les anciens, c’est la bataille des idées »
Aujourd’hui l’usine compte moins de 200 salariés et appartient à un groupe allemand (SGL
Carbon). Loin du mouvement ouvrier, elle attire surtout les projecteurs à cause de la
pollution de l’air (Benzo(a)pyrene) qu’elle occasionne.
On peut et on doit conserver du mouvement de mai-juin 68 à Chedde, et dans la vallée en
général, cette idée de ne pas rester résigner face aux difficultés de la vie, que l’on peut
résister et s’émanciper collectivement.
L’émancipation collective, n’est-ce pas là d’ailleurs ce dont nous avons besoin aujourd’hui
dans une vallée où la monotonie et l’ennui règne, le travail pénible des usines de
décolletage perdure, tout cela sur fond de pollution de l’air ?
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8. Ouvriers des usines Péchiney et substances toxiques dans les
années 1970
Extrait du livre de Anne Guérin-Henri, Les pollueurs. Luttes sociales et pollution
industrielle, 1980 :
Des dizaines, des centaines de paquets de cigarette par jour ? Personne, à
l’évidence, n’en fume autant. Mais de nombreux ouvriers d’Aluminium-Pechiney en
absorbent l’équivalent, du moins pour ce qui est du Benzo(a)pyrène : le BP.
Le secret étant bien gardé, et le BP plus inconnu que la surface cachée de la Lune,
cette nouvelle passée inaperçue, en 1977, ne mobilisa pas foules.
Par combustion, nos cigarettes forment, on le sait, des goudrons cancérigènes de
composition très complexe, parmi lesquels on a identifié le BP. Chez AluminiumPechiney, on fabrique de l’aluminium dans des cuves d’électrolyse. Dans certaines
cuves, dites Söderberg, plongent des anodes faites de cokes et de brai de houille.
Ces anodes cuisent.
De la combustion du brai se dégage, entre autres polluants cancérigènes, des
Hydrocarbures Polycycliques Aromatisés (HAP), dont le BP, identique à celui qui est
formé dans nos cigarettes. Autour des cuves Sïdeberg, il y en a beaucoup :
30ng/m3 en moyenne selon des analyses faites par l’INRS (L’Institut National de
Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles ). […]

Dans les usines où les anodes précuites sont en service, on trouve malgré tout
« des vapeurs de brai et donc es dégagements de benzo(a)pyrène au braquage
(réfection du fond des cuves ou cathode ), à la confection des anodes et sa cuisson
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(dans l’atelier où les anodes sont précuites avant d’entrer en service sur les cuves).
Ces dégagements ne touchent pas les cubistes mais touchent quand même une
petite partie du personnel (lettre de 1979 de la section CFDT de l’usine de SaintJean-de-Maurienne).
Des mesures accablantes.
L’INRS a mesuré, en 1976, chez Aluminium-Pechiney à Noguères (PyrénéesAltantiques ) jusqu’à 1 100 ug de BP/m3 deux heures après une opération qui n’est
nullement inhabituelle puisqu’elle est effectuée quotidiennement sur toutes les cuves
: l’arrachage des goujons*. Plusieurs autres opérations courantes forment, elles
aussi du BP en abondance. Sans parler des accidents,. Et de l’exposition
particulière du personnel d’entretien des cuves : au niveau des voies respiratoires
d’un ouvrier travaillant sur le fond de la cuve (alors arrêtée), on a relevé 105 ug de
BP/m3 d’air également. […]
Ces teneurs maximales de BP, que le Docteur Coulon (médecin-conseil
d’Aluminium-Pechiney – ndr) s’est gardé de nous communiquer, ne doivent
pourtant pas l’inquiéter, puisque, nous écrira-t-il par la suite, « des enquêtes
américaines et canadiennes très récentes ont montré un accroissement très réduit
du risque de cancer du poumon chez les ouvriers les plus exposés aux émanations
de goudrons » […]
A force de fouiller, nous avons appris autre chose. Il existe, aux USA notamment,
une norme à ne pas dépasser pour le BP : elle est de 0,20 ug/m3 d’air. La norme
soviétique est encore plus sévère que la norme américaine : 0,15ug/m3 d’air. En
France, il n’en existe pas. Si cette norme est respectée, ou même approchée, le
risque de cancer par le BP doit évidemment être faible autour des cuves
d’aluminium. Cela ne veut pas dire qu’à Noguères ou Lannemezan, où les normes
américaines sont plusieurs milliers de fois dépassées par moments, le risque de
cancer soit faible également.
Le BP, redoutable cancérigène ? Le Benzo(a)pyrène, ou benzol-3,4-pyrène (BP),
est un Hydrocarbure polycyclique Aromatique. Il n’a aucune application dans
l’industrie. C’est un des produits de la combustion plus ou moins complète de
matières organiques, aussi entrouvre-t-on dans les suies et fumées de toutes
origines, et dans les gaz d’échappement des moteurs à explosion.

Expérimentalement, le BP et les produits qui en contiennent entraînent l’apparition
de cancers : sarcomes de la peau, cancers bronchiques…

www.arveagauche.fr

112/115

Pour l’Homme, il n’existe pas à l’heure actuelle de preuve directe du pouvoir
cancérigène du BP. Néanmoins, en milieu industriel, la fréquence de ces cancers
est plus élevée chez les ouvriers manipulant des goudrons, des brais de houille, des
huiles de coupe, etc., que chez d’autres ouvriers.
La pollution atmosphérique et le tabac augmentent considérablement la fréquence
des cancers bronchiques chez l’Homme, ce qui peut être en rapport avec la
présence d’HPA de type BP.
Un ennemi de l’intérieur
Autant battre le fer quand il était chaud : nous avons profité de l’audience que voulait
bien nous accorder le Dr Coulon pour lui demander des nouvelles de la fluorose
humaine (lié au fluor, une substance chimique irritante – ndr).
Les cuves d’aluminium dégagent plus ou moins de fluor. A la longue, de fortes
concentrations de fluor peuvent provoquer chez l’homme une maladie des os. Nous
connaissons déjà les effets du fluor sur les animaux et les végétaux […].
En effet, dès 1902 le service des Eaux et des Forêts constatait la mort des pins
sylvestres à Saint-Jean-de-Maurienne et l’imputait au fluor (en 1977, on compte 10
000 jactes de forêts touchés par le Fluor, l’ONF déclarant que le travail se réduit à «
à gérer des bois dépérissant et à comptabiliser des produits de plus en plus mal
vendus » – rapport Comité anti-Pollution de Maurienne).
En 1976 est créé le « Comité anti-pollution – Vivre en Maurienne » de Sant-Jean-deMaurienne, dans la continuité du « Comité de lutte contre la pollution » (C.L.P) fondé
en 1971 par des lycéens de Saint-Michel de Maurienne. A la fin de l’année 1977, il
avait tenu une quinzaine de réunions publiques et diffuser plus de 30 000 tracts.
En 1978 un rapport approfondi sur la pollution de cette région savoyarde et des
luttes qui y font face. Voici un extrait de ce rapport, qui forme un écho certain avec
l’actuelle lutte contre la pollution de l’air dans la vallée de l’Arve :
Les habitants de la cité P.L.M.du quartier des Plans à St Jean, le
24 mai 1926, écrivaient aux autorités compétentes :
«… nous précisons qu’une indemnité de quelques f ra n c s p o u r nous dédommager
des dégâts aux jardins ne saurait nous s a t i s f a i r e ; nous ne saurions, en effet,
négliger la santé d e
n o s familles. »
L’inspecteur départemental des établissements classés renvoie, le 3 août, la pétition
aux
signataire
en
leur
demandant
de
préciser« les faits relatifs à la santé des populations et aux cultures ».
Si les pouvoirs publics ne tiennent pas compte des plaintes des particuliers,
ils se sont toujours beaucoup intéressés à la bonne santé
économique des pollueurs- ndr).
Mais Péchiney ne se connaissait pas d’ « ennemi de l’intérieur ». Il en découvrit un à
la fin des années 1950 : un certain Mazel, vétérinaire chez Péchiney-UgineKuhlmann (PUK), publiait une thèse sur les fluoroses industrielles.[…] Mal en pris à
ce pauvre Mazel. Péchiney le licencia. Mazel mourut miné par cette histoire.
Et pourtant, en 1972, le directeur de l’usine Péchiney à Saint-Jean-de-Maurienne
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confiait sans rire à un journaliste qui transcrivit sans sourciller : « Nous n’avons eu
connaissance du phénomène de la pollution au fluor qu’entre 1965 et 1967 ». Mazel
accusait le fluor de causer des ravages non seulement chez les vaches, les
moutons et même les abeilles, mais aussi chez les cubistes d’Aluminium-Péchiney.

Des vaches et des hommes.
[…] Les ravages du fluor sur l’homme seraient moins graves que sur les animaux.
Explication probable : les vaches s’alimentent d’herbe imprégnée de fluor, alors que
l’ouvrier en respire plus qu’il ne mange.
Certes le fluor n’est jamais seul dans l’atmosphère autour des cuves mais à lui seul il est
déjà très irritant pour les voies respiratoires. L’enquête du CLISACT (Comité de liaison
pour la sécurité et l’amélioration des conditions de travail) fait état de troubles respiratoires
chez 80 % des ouvriers examinés. Le Dr Coulon, lui, n’évoque, devant nous, que « des cas
peu nombreux de manifestations bronchiques simulant parfois l’asthme et dues à
des intolérances individuelles à l’atmosphère régnant autour des cuves » (!).
Pourtant des ouvriers de Saint-Jean-de-Maurienne sont incapables d’escalader une
montagne, après quelques années chez Péchiney, raconte Maël Mandray, de la fédération
chimie de la CFDT, qui a lui-même travaillé aux cuves de Saint-Jean.
Nuance pourtant : le Pr Meunier et le Dr Briançon, de Lyon, sont formels : l’asthme et les
bronchites ne peuvent pas être attribués au fluor seul. En revanche, on peut attribuer au
fluor « la diminution de la capacité respiratoire, par ankylose costo-vertébrale ».
Conclusion
Voilà comment une modeste enquête sur des
« maladies-professionnelles-qui-n’en-sont-pas »
nous a conduites à soulever un coin de voile sur les
grandioses desseins commerciaux d’une
multinationale française.
A vrai dire cette enquête ne nous a pas menées bien
loin; le BP et le fluor ont été reconnus coupables de
certains méfaits, mais d’autres facteurs – dureté de
l’effort physique, chaleurs, polluants divers – s’en
mêlent pour raccourcir considérablement
l’espérance de vie des travailleurs d’AluminiumPéchiney.
Pour dissiper le flou artistique où baigne toute cette
pathologie, il faut d’autres moyens que les nôtres.
L’INRS les a. Or, sous la pression, semble-t-il, des
syndicats, Péchiney a dû accepter que cet
organisme étude sur place l’ensemble des
conditions de travail et de santé des ouvriers.
Le cas est tellement rare, en France, qu’il fallait le souligner.
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