RAPPORT DU PRÉSIDENT SUR LA MARCHE DE
L’ASSOCIATION POUR 2010
Le Comité de l’AÉHMO s’est réuni à trois reprises en 2010, d’autres contacts
ayant été assurés par messagerie électronique, ce qui lui a permis de traiter
les affaires courantes de l’association.
Cahiers AÉHMO
Le n° 26 de nos Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier, avec un dossier
consacré au thème « Justice sociale, Justice de classe » a été pris en charge
par Michel Busch et le comité. Il a été très bien accueilli. L’ayant réalisé et mis
en pages, Marianne Enckell souhaiterait toujours pouvoir partager ses
compétences avec d’autres membres de l’association.
Le prochain numéro 27 des Cahiers, au printemps 2011, proposera un dossier
pris en charge par Matthieu Leimgruber sur le thème « Syndicats et politique
sociale en Suisse, XIXe-XXe siècle ».
Autres projets du comité : en 2012, un dossier sera consacré au thème «
Grèves et paix du travail » (ce qui marquera les 75 ans de l’accord de paix du
travail dans la métallurgie) ; il sera pris en charge par ... et Charles Heimberg ;
en 2013, un dossier sera consacré au thème « Femmes et mouvement
ouvrier ; il sera pris en charge par Nelly Valsangiacomo, Carole Villiger et ...
Fonds AÉHMO
En ce qui concerne notre fonds d’archives, nous avons reçu les documents
d’une «grève de la Croix-rouge» par l'intermédiaire de Patrick Auderset, ainsi
que des journaux syndicalistes récupérés aux archives de Morges. Le Fonds
de la CRT évoqué l’an passé est toujours en cours de dépouillement chez
Michel Busch.
Les Rendez-Vous de l’Histoire de Blois
Le samedi 16 octobre, en association avec la revue Le cartable de Clio, nous
avons tenu aux Rendez-Vous de l’Histoire de Blois un débat sur le thème «
Comment enseigner la justice sociale » qui nous a donné l’occasion de
présenter le dernier volume de nos Cahiers.
La mémoire ouvrière, Sierre
Le samedi 6 novembre, grâce à Luc van Dongen et Michel Busch, nous nous
sommes associés à l’exposition « la mémoire ouvrière », organisée cet
automne à Sierre par Éric Bovisi et Grégoire Favre, autour de l’usine
Alusuisse de Chippis. À cette occasion, nous avons tenu un petit colloque sur
le thème « Aspects de la mémoire et de l’histoire ouvrières » qui donnera lieu
à une publication en 2011.
Autre projet de publication
Le Collège du Travail et l’AÉHMO préparent la publication d’un recueil
d’articles de notre collègue Marc Vuilleumier sur l’histoire du mouvement

ouvrier en Suisse.
Site web
Les membres de l’Association sont invités à proposer des contenus
(documents ou annonces) pour le site ; ainsi qu’à nous fournir leur adresse
électronique.
Adhésions-démissions
Notre association a enregistré plusieurs adhésions cette année, parfois par
l’intermédiaire de notre site Internet, ce qui compense largement la perte des
membres décédés ou radiés. Elle compte donc aujourd’hui 316 membres
individuels et 11 membres collectifs. Mais le nombre de membres en retard de
cotisations, malheureusement, est relativement important. Ce qui nous mène à
rappeler l’importance de ces cotisations, seules ressources pour nos Cahiers
et quelques publications complémentaires.
Comité 2011
Tous les membres du comité 2010 se représentent pour 2011.
Il s’agit de : Charles Heimberg (président), Michel Busch (trésorier), Marianne
Enckell (mise en page des Cahiers), Patrick Auderset, Alain Clavien, JeanFrançois Fayet, Stéfanie Prezioso, Nelly Valsangiacomo, Luc Van Dongen.
Charles Heimberg, le 9 décembre 2010

