Rapport du président sur la marche de l’association
pour 2009
Le Comité de l’AÉHMO s’est réuni à quatre reprises en 2009, ce qui lui a
permis de traiter les affaires courantes de l’association.
Cahiers AÉHMO
Le n° 25 de nos Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier, avec un dossier sur
le thème « Logement ouvrier », a été pris en charge par Bruno Corthésy et
Patrick Auderset. Il a connu un grand succès. Il a été à nouveau réalisé et mis
en pages par Marianne Enckell ; elle souhaiterait cependant pouvoir
transmettre ses compétences à d’autres membres de l’association.
Le prochain numéro thématique des Cahiers du printemps 2010 sera consacré
au thème « Justice sociale, Justice de classe ». Il est pris en charge par
Michel Busch et le comité.
Projet pour 2011 : « Syndicats et politique sociale en Suisse, XIXe-XXe siècle
», dossier pris en charge par Mathieu Leimgruber.
Autres projets évoqués : la figure de la grève en Suisse, altérophobies et
solidarités dans le monde ouvrier.
Fonds AÉHMO
En ce qui concerne notre fonds d’archives, nous avons reçu un nouveau lot du
Syndicat des services publics (SSP) qui est entreposé à la BCU, ainsi qu’un
fonds Karlen donné par Roland Rapaz, qui a été classé et mis dans nos
archives ; enfin, nous avons aussi reçu les archives de la Confédération
romande du Travail (CRT) dont le classement est en cours.
Soirée Ferrer
Le 13 octobre 2009, nous avons organisé une soirée de discussion autour de
la figure de Francisco Ferrer, assassiné cent ans plus tôt à Barcelone après
une parodie de procès et auquel une expérience d’école libertaire à Lausanne
a ensuite donné son nom. Un résumé des conférences de cette soirée
trouveront place dans notre prochain dossier sur la justice de classe.
Projets
La projection, en prolongement de l’assemblée générale de fin 2009 de notre
association, d’un film d’Alvaro Bizzarri est l’occasion de souligner qu’il y aurait
lieu de développer un travail d’histoire sur les migrations en Suisse d’après la
Seconde Guerre mondiale, en particulier autour du statut de saisonnier.
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 18 adhésions, la plupart par l’intermédiaire de
notre site Internet, ce qui compense largement la perte des membres décédés
ou radiés. Elle comptre aujourd’hui 311 membres individuels et 15 membres
collectifs.
Comité 2010
Tous les membres du comité 2009 se représentent pour 2010.
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 10 décembre 2009

