Les Cahiers du mouvement ouvrier
organisent une conférence
le samedi 20 janvier 2018 à 14 h 15
à l'AGECA, 177 rue de Charonne 75011 Paris
métro Alexandre Dumas, ligne 2 ou métro Charonne, ligne 9

Ouvriers et révolu)onnaires face à la guerre (1909-1914)
par Guillaume Davranche, chercheur indépendant, auteur du livre :
Trop jeunes pour mourir.
Ouvriers et révolu onnaires face à la guerre
(1909-1914)
Ils étaient trop jeunes pour mourir, ces militants qui, à l’orée des années
1910, s’ac vaient pour empêcher la catastrophe. À 20 ans, la grande poussée
ouvrière de 1906 les avait fait vibrer. La CGT était devenue leur seconde
famille, la grève générale leur horizon.
Face à l’État, ils proclamaient leur volonté de "saboter la mobilisa on " si
la guerre éclatait. Et ils s’y préparaient, en eﬀet, malgré une répression de plus
en plus brutale.
En suivant le ﬁl rouge de la montée vers la guerre de 1914, Guillaume
Davranche évoquera la vivacité du mouvement ouvrier d’alors : son mode
d’organisa on et ses frac ons, ses controverses et ses passions, ses pe tes et
ses grandes lu5es – notamment celle des PTT en 1909, celle du rail en 1910 ou
du bâ ment en 1911, toutes émaillées d’actes de sabotage.
C’est l’époque de la révolu on mexicaine pour laquelle les libertaires
s’enthousiasment. Au Quar er la n les bagarres se mul plient contre les
an sémites et les camelots du roi. La CGT, dont la période héroïque est
révolue, se déchire quant à la stratégie à adopter, alors que les femmes et la
«main-d’œuvre étrangère» s’invitent dans le débat syndical.
Ce5e évoca on s’achèvera avec la déclara on de guerre, à l’été 1914.
Alors que, dans des situa ons de crise européenne analogues - 1'été 1911,
l’automne 1912 - le mouvement ouvrier français avait réagi avec courage et
vigueur, comment expliquer son impuissance à agir en juillet 1914 ?
Nombre de militants ont tenté de répondre à ce5e ques on lancinante :
Alfred Rosmer, Pierre Mona5e, Léon Trotsky, Anton Pannekoek, Lénine, Rosa
luxemburg et d’autres encore...
Guillaume Davranche donnera ses éléments d’explica on.

