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LA L|çUE D'ACT|ON
DU BATIMENT.
L'/ANARCHISM^E
A LA CONQUETE
DESCHANTIERS
GENEVOIS
DANS
I'CNTRE.DEUX.GUERRES

Dans cet ouvrage paru au printemps 2015
aux Editions d'En bas & Collègedu travail,
Alexandre Elsig revient sur le parcours de
la Ligue d'Action du Bâtiment (LAB) qui a
marqué le début des années 30 genevoisespar
son syndicalisme de combat usant d'action
directe pour faire respecterI'application
de sa convention collective de travail.
Cette étude accompagnéed'un riche catalogue
d'illustrations tirées des archives de la fondation
du Collège du travail, éclaire une réalité
méconnuedu grand public, dans un pays
qui sevoudrait celui de la Paix du travail.
ileshom m e s
W po u r
com mep o u r des or ganis a ti o n s
ouvrièresde se laisserécrasersans
murmure4en ayantIe bon droit de
soncôté? A celalo FOBBa répondu
fèrement.ElIene voulait passerésigner.Il était doncde sondevoiret ùe
sondroitle plusabsolu,desedéfendre
par sespropres
écriforceset moyens.>
vait en r93o Lucien Tronchet,alors
à Ia tête de la section genevoisede
la FédérationdesOuwiers du Bois
et du Bâtiment (FOBB)et à lbrigine
de la créationde la LAB.

L'émancipation
destravailleurspar les
travailleurs
eux-mêmes
Comme le relateAlexandreElsig,
en juin 1928,suiteà une grèvevictorieuse,les ouvriers du bâtiment
obtiennentla réintroduction d'une
convention collective de travail
qui interdit le travail du samedi
après-midi.
Trèsvite, lesmilitants sirndicaux
s'aperçoiventcependantque cette
interdiction n'estpas respectéeet
les pouvoirs publics se déclarent
impuissants à forcer son exécution. La LAB naît dans ce contexte
pour créerune division sTndicaleà
mêmed'imposerpar elle-même,au
besoin en recourant à I'usagede la
force,le respectdesacquisobtenus.

Sabotagedesavancementsde chantier réaliséslessamedisaprès-midi
et bagarresavecdes<jaunes> font
ainsi partie des méthodesd'action
directe utilisées par cette émanation de la FOBB,alors fortement
influencée,jusqu'au milieu des
annéesag3o,par les idéaux anarchistesde Luigi Bertoni,éditeurdu
journalLe Rrfueil.
Présentanttour à tour lbrganisation de la ligue, ses inspirations, le portrait de sesmilitants
et les tentativesdétendreI'usage
d e I' a c ti o n d i re c te à d' autres
types de luttes sociales,lbuvrage
d'AlexandreElsig permetainsi de
retracerle parcoursd'une expérience relativementatypique dans
Ie paysagesyndicalsuisse,desoriginesjusqu'àson déclin au milieu
des années3o. Un déclin qui se
trouve finalement consacré,ironie
de I'histoirepour les lecteurs'trices
actuels,par I'introduction d'une
mesureinterventionniste.
En mai 1935,indique en effet
AlexandreElsig,le députéradical
CharlesDubouleprésenteun projet de loi au Grand Conseilvisant à
confierà I'Etatla chargede garantir
le respectdesdroits despartiesà la
conventionafin d'éviterle recoursà
la violence.Modifié dans sa forme
finale,le projet approuvéen octobre
:.936prévoitquele Conseild'Etatait
le pouvoir de décréterles contrats
obligatoirespour tous,ainsi que de

promouvoir un contrat-type en
I'absenced'accordentre les organisations professionnelles.
Une
premièreen Suisse,qui prive I'action directe,jusqualorsjustifiéepar
I'inaction du gouvernementde sa
légitimité,tout en ouvrant la voie
au fonctionnementtripartite actuel.
Une conclusion qui, de fait,
permet de nourrir la réflexionsur
le recoursde plus en plus présent
des forcessyndicalesà I'arbitrage
étatique,en lhbsenced'un véritable
rapport de force,à I'instar de celui
que les membres de la ligue du
bâtimentont su incarner.

nil?IlEltîn

AlexandieElsig(ror5),
La Ligued'actiondu bâtiment.
à la conquêtedes
L'anarchisme
chantîersgenevoisdansI'entreEditionsd'En bas
deux-guerres,
& Collègedu travail.
Lelivre peut être commandé_
sur le site internet.ducollège
du Tfavailcollegedutravail.
ch qui permetégalementde
réécoÛtërla rencontre-débat'
s'étanttenue à lbccasion
livre sous
du vernissage.du
directe et
le thèmè:<<Action
défefise.desconditionsde
>.
ét aùjourd'hui
travail,hier

