LA RÉVOLUTION D’OCTOBRE,
rôle du mouvement ouvrier et contre-attaque réactionnaire
Une soirée organisée par
l’Union syndicale vaudoise et
l’Association pour l’étude de l’histoire du mouvement ouvrier

Conférence : Eric Aunoble
Le rôle du mouvement ouvrier dans la Révolution russe

Projection et discussion
La Peste Rouge, un film suisse de propagande anticommuniste

Jeudi 16 novembre 2017 – 18H30
Centre socioculturel Pôle Sud – Rue J-J. Mercier 3 - Lausanne

De la révolution d’octobre à la grève générale et la montée réactionnaire, une histoire
Suisse et européenne
En Suisse, les syndicats s’apprêtent à fêter les 100 ans de la Grève Générale. Mais pour bien comprendre ce
jalon important de l’histoire du mouvement ouvrier dans notre pays, il faut, préalablement, s’interroger sur
l’événement phare de l’automne 1917 qui changea la face du monde. La révolution d’Octobre 1917 ouvrait
la voie vers l’émancipation des peuples du monde entier. Les états-majors des armées des puissances
coloniales et de celle des États-Unis, paniqués par la tournure des événements, s’étaient rapidement
retrouvés à l’intérieur d’un wagon-salon pour signer l’armistice, le 11 novembre 1918. Le lendemain, c’était
la grève générale en Suisse !
Cette révolution prolétarienne bouleversa en profondeur les gouvernements, impacta durablement la
gauche et les mouvements ouvriers occidentaux, éveilla la terreur des milieux bourgeois qui accueillirent
avec bienveillance la montée des droites réactionnaires, parmi lesquelles l’Action nationale Suisse contre le
Communisme.
La révolution d’Octobre suscite toujours autant d’interprétations historiques, autant de fantasmes et
d’inquiétudes, aujourd’hui comme hier. Quel rôle joua-t-elle dans le mouvement ouvrier en Europe ?
Quelles craintes éveilla-t-elle dans les milieux bourgeois ? Comment est-elle perçue aujourd’hui par le public
et les historiens ? Voici quelques-unes des questions dont nous pourrons discuter lors de cette soirée.
Programme :
18.30

Accueil et introduction par J-C Cochard, président de l’USV

18.45

Conférence d’Eric Aunoble, historien : Le rôle du mouvement ouvrier dans la Révolution russe

19.15

Pause, collation, bar

19.45

Projection et discussion de La Peste Rouge, film suisse de propagande anticommuniste de
l’entre-deux-guerres

22.00

Fin de la soirée

Eric Aunoble est historien et enseigne à l’Université de Genève. Il est également membre de la CGT en
France. Il a commencé ses recherches sur l’Ukraine soviétique dans les années 1990 en préparant une
thèse de doctorat sur les communes comme forme d’utopies révolutionnaires. Cela lui a permis de
travailler en profondeur sur les sources soviétiques des années 1919-1935.
La Peste rouge est un film de propagande anticommuniste de 1938, commandité par Jean-Marie Musy de
l'Action nationale suisse contre le communisme. Ce film est encore tenu aujourd'hui à l'écart du public,
après une difficile tentative d'exhumation par Freddy Buache lorsqu'il dirigeait la cinémathèque suisse de
Lausanne.
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