RAPPORT DU PRÉSIDENT SUR LA MARCHE DE
L’ASSOCIATION POUR 2011
Le Comité de l’AÉHMO s’est réuni à trois reprises en 2011, 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° 27 de nos Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier, avec un dossier
consacré au thème « Syndicats et politique sociale », a été pris en charge par
Matthieu Leimgruber. Il a été très bien accueilli. Il a été présenté à l’École
d’études sociales et pédagogiques lors d’une journée d’études sur
l’assurance-chômage. 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 28 des Cahiers, au printemps 2012, proposera un dossier
pris en charge par Alain Clavien, Charles Heimberg et Nelly Valsangiacomo
sur le thème « Grèves et Paix du Travail ». En 2013, le dossier des Cahiers

d’histoire du mouvement ouvrier sera consacré au thème « Quel genre
de classe ? Femmes et mouvements ouvriers, XIXe-XXe siècles, en
Suisse » ; il sera pris en charge par Nelly Valsangiacomo et Carole
Villiger.
Fonds AÉHMO
En ce qui concerne notre fonds d’archives, le Fonds de la CRT déjà évoqué
l’an passé a été inventorié par Michel Busch. Un article qu’il a rédigé
présentera ce fonds dans le prochain volume des Cahiers.
La mémoire ouvrière, Sierre
Grâce à Luc van Dongen et Michel Busch, nous nous étions associés à
l’exposition « La mémoire ouvrière », organisée en automne 2010 à Sierre par
Éric Bovisi et Grégoire Favre, autour de l’usine Alusuisse de Chippis. Luc Van
Dongen s’est occupé avec Grégoire Favre de la publication d’un beau livre,
comprenant les actes de notre colloque. Il est accessible à un prix préférentiel
de 30 francs au lieu de 50 francs pour tous les membres de l’AÉHMO. Il
pourra être acheté à la séance de présentation qui aura lieu à Genève le 23
février 2012 dès 20h00 au café Gavroche, ou commandé directement aux
Éditions Monographic, à Sierre.
Histoire et combats. Livre de Marc Vuilleumier
Les Éditions d’en bas et le Collège du Travail, en association avec l’AÉHMO,
vont publier ce printemps un recueil d’articles de notre collègue l’historien
Marc Vuilleumier sur l’histoire du mouvement ouvrier et du socialisme en
Suisse. Charles Heimberg a participé pour l’AEHMO à la préparation de cet
ouvrage dont un exemplaire sera destiné à tous les membres pour autant

qu’ils aillent le chercher dans un lieu déterminé à Lausanne ou à Genève.
Site web
Le site est malheureusement resté en rade ces dernières semaines, ce à quoi
le nouveau comité devra absolument remédier. 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. Nous déplorons la disparition des collègues
Barone, Morenzoni (voir l’hommage qui leur a été rendu dans le volume 2011
de nos Cahiers), Probst et Pochon. Décédé tout récemment, Charles-F.
Pochon a été un membre de la première heure de notre association ; il nous
tenait toujours informé de ses activités et initiatives ; il lui a été rendu
hommage dans Domaine public. Nous comptons aujourd’hui, en décembre
2011, 313 membres individuels (au lieu de 316) et 11 membres collectifs. Le
nombre de membres en retard de cotisations, malheureusement, est
relativement important et des radiations ont dû être opérées, ce qui explique la
légère baisse du nombre de membres malgré les nouvelles adhésions
enregistrées. Ce qui nous mène à rappeler l’importance de ces cotisations,
seules ressources pour nos Cahiers et quelques publications complémentaires.
Comité 2012
Après 25 ans de bons et loyaux services comme trésorier, Michel Busch a
souhaité mettre fin à cette charge. Tout en le remerciant chaleureusement, le
comité sortant propose de le nommer membre honoraire. Suite à des
démarches en vue de renouveler et de renforcer le comité, en prévoyant aussi
une nouvelle répartition des tâches, les collègues suivantes proposent leurs
candidatures, que les membres sortants du comité soutiennent : Pauline
Milani, Carole Villiger, Hadrien Buclin. Les autres membres du comité 2011 se
représentent pour 2012. Il est précisé que Nelly Valsangiacomo assure un lien
avec nos collègues tessinois même si elle ne peut pas assister régulièrement
à nos séances. Se présentent donc pour 2012 : Charles Heimberg
(présidence), Marianne Enckell (mise en page des Cahiers), Patrick Auderset,
Hadrien Buclin , Alain Clavien, Jean-François Fayet, Pauline Milani, Stéfanie
Prezioso, Nelly Valsangiacomo, Luc Van Dongen, Carole Villiger. Le nouveau
comité s’organisera lors de sa séance du 17 janvier 2012.
Charles Heimberg, le 14 décembre 2011 (revu début février 2012)

