MERCI À NOS COMMANDITAIRES:

UN SIÈCLE DE SOLIDARITÉ
Numéro 1

Vous trouverez tous les détails sur le centenaire de la Grève générale de Winnipeg ici:

MFL.CA/1919

AT.USW9074/DD.cope342

CÉLÉBRONS L’HÉRITAGE
DE LA GRÈVE
L’année 2019 marque le centième anniversaire de la Grève
générale de Winnipeg, un événement d’une importante
capitale dans l’histoire de notre mouvement syndical et de
notre pays. Durant six semaines, Winnipeg a été le théâtre
de l’une des plus longues grèves générales de l’histoire du
Canada qui aura de profondes répercussions sur l’évolution du
mouvement syndical moderne et de la politique canadienne
durant des décennies à venir.
En 1919, Winnipeg est en proie à la lutte des classes. Les
usines ferment leurs portes et de nombreux soldats de retour
de la Première Guerre mondiale n’arrivent pas à se trouver
un emploi satisfaisant. Les familles de la classe ouvrière
sont indignées par les profits faramineux réalisés durant la
guerre aux dépens des travailleurs et des soldats. L’inflation
est galopante et la classe ouvrière est incapable de suivre le
rythme. Depuis 1913, le coût de la vie est en hausse de 64 %.
Les travailleurs réclament le droit à la convention collective et
à un salaire décent, des droits que nous continuons toujours
de défendre aujourd’hui.
Durant les six semaines de grève, les commerces et les
industries sont au point mort et c’est le Comité central de
la grève qui assure la coordination des services essentiels
(comme les livraisons de lait). De nombreuses manifestations
et marches pacifiques ont lieu, malgré la violence déployée
par les miliciens de la force de police « spéciale » recrutés par
le Citizens’ Committee of 1000 (le Comité citoyen des 1000),
qui représente les notables de Winnipeg. Après que les forces
policières régulières se soient rangées du côté des grévistes,
les « spéciaux », amés de rayons de roues de charrette, se
lancent contre les grévistes.
Cette grève est à l’origine de l’établissement du salaire
minimum, de l’adoption de meilleures lois en matière
de santé et de sécurité au travail et de la mise en place
de normes de travail, sans compter de nombreux autres
droits dont les travailleurs jouissent aujourd’hui. Elle sert
aussi de catalyseur pour renforcer les partis politiques à
tendance travailliste, d’abord avec la création de la Fédération
canadienne du Commonwealth coopératif (CCF) et ensuite du
Nouveau Parti démocratique (NPD).
Aujourd’hui, le mouvement syndical du Manitoba consacre
toutes ses énergies à la préparation des célébrations de
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l’héritage que la Grève générale de Winnipeg nous a légué il
y a 100 ans. Au cours des prochains mois, nous proposerons
une foule d’événements et de projets commémoratifs pour
marquer cet anniversaire très spécial. En 2019, Winnipeg
accueillera également de nombreux congrès syndicaux
auxquels participeront des syndicats de tout le pays pour
souligner ce tournant de l’histoire.
Nous avons donc concocté ce guide pour aider les
organisateurs de congrès et les participants à planifier leur
séjour à Winnipeg cette année.
Nous ne pouvons insister suffisamment sur l’immense
soutien que le mouvement syndical du Manitoba et
d’ailleurs a apporté à la célébration de ce centenaire. Sans le
dévouement de tous les syndicats dont le nom figure à la fin
de ce bulletin, aucune de ces activités ne pourrait avoir lieu.
En plus de fournir des renseignements sur les activités et
autres cérémonies commémoratives qui marqueront cette
année exceptionnelle, le présent bulletin présente aux
lecteurs d’intéressants articles qui font revivre l’histoire et leur
rappellent à quel point cette grève a été importante. Nous
espérons que vous continuerez de parcourir les pages des
prochains bulletins qui vous fourniront plus de détails sur les
projets passionnants que nous vous préparons pour 2019, ici
au Manitoba.
Solidairement,
Kevin Rebeck et Basia Sokal
Coprésidents du Centenaire de la Grève générale de 1919 à
Winnipeg

Kevin Rebeck

UN TRAMWAY DEVIENDRA MONUMENT COMMÉMORATIF
PERMANENT DE LA GRÈVE GÉNÉRALE DE WINNIPEG
Par Noam Gonick
C’est parti! Le compte à rebours avant le 100e anniversaire de
la Grève générale de Winnipeg est commencé.

entendu – se prépare à souder le sous châssis de la réplique
du tramway Brill qui a été renversé de ses rails et incendié.

La grève a été un puissant catalyseur de l’essor du mouvement
syndical moderne du Canada. L’un des souvenirs concrets de
cet événement majeur de l’histoire canadienne est la célèbre
photo du tramway renversé entouré de passants, croquée par
L.B. Foote.

Cette image du tramway renversé est un symbole des plus
saisissants de cette grève de six semaines. Durant cette
période, le service de tramway est l’un des nombreux services
publics à être paralysé, laissant la ville pratiquement au point
mort, puisque seuls les services essentiels sont maintenus,
sous la coordination du Comité de grève.

Jusqu’à l’an dernier, le seul rappel de ce moment historique
était une plaque cachée dans le passage souterrain de l’Hôtel
de Ville. C’est le Conseil des arts de Winnipeg qui assure la
supervision de ce projet, en collaboration avec Patrimoine
canadien. Le sculpteur Bernie Miller et moi même avons
décidé de créer un tramway commémoratif en bronze qui
sera installé près de l’endroit où ont eu lieu les affrontements
sanglants du Bloody Saturday, devant le théâtre Pantages
Playhouse, à l’angle des rues Market et Main, l’un des
carrefours les plus achalandés de la ville.
Nous voulions que cette œuvre soit visuellement marquante
et illuminée la nuit. Son profil angulaire qui s’enfonce dans le
sol nous rappelle la célèbre photo de L.B. Foote, prise il y a un
siècle.

Basia Sokal
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Le 21 juin, au beau milieu d’un rassemblement pacifique de
30 000 personnes devant l’Hôtel de Ville, l’arrivée soudaine
d’un tramway dans la rue Main attise la colère des grévistes.
Le renversement du tramway et la violente répression armée
par la police montée cause la mort de deux manifestants,
Mike Sokowolski et Mike Schezerbanowicz, plus tard emporté
par la gangrène. Cette échauffourée est largement perçue
comme étant le résultat inévitable de la détermination de
l’élite économique à attiser la colère et semer le chaos pour
mettre fin à la grève.
La construction de la réplique du tramway va bon train et
l’œuvre d’art devrait être en place d’ici l’été. Ce monument
permanent honorera la mémoire de la grève, célébrera les
précieux gains réalisés au siècle dernier et servira de prélude
aux débats et aux luttes à venir.

LA GRÈVE GÉNÉRALE DE WINNIPEG A ÉTÉ UNE CHAUDE LUTTE POUR L’OBTENTION
DE NOMBREUX DROITS DONT LES TRAVAILLEURS JOUISSENT AUJOURD’HUI
Par Sharon Reilly
Le 15 mai 1919, quelque 35 000 travailleurs de Winnipeg
s’unissent pour déclencher ce qui sera connu comme la Grève
générale de Winnipeg, les grévistes réclamant de meilleurs
salaires et le droit à la convention collective.

2019 Events Presented by Manitoba’s Unions
1919 SOCIAL

Presented by Myers LLP

May 11 // 8:00 pm - 1:00 am // Ukrainian Labour Temple (we regret this venue is not accessible)

WINNIPEG GENERAL STRIKE CENTENNIAL GALA DINNER
Presented by Manitoba Building Trades

May 15 // Cocktails at 5:30 pm, Program starts at 6:30 pm // RBC Convention Centre

SOLIDARITY FOREVER PARADE & COMMUNITY CONCERT (FREE)
Presented by UFCW Local 832 and CUPE Manitoba

May 25 // Parade will run from the Exchange District to Memorial Park // 11:00 am - Noon
Concert in Memorial Park // 12:30 - 6:00 pm

RISE UP 100: SONGS FOR THE NEXT CENTURY CONCERT (FREE)
Presented by MGEU

June 8 // Old Market Square // 2:00 pm - 11:00 pm
*For tickets to the 1919 Social and the Centennial Gala Dinner, call 204-947-1400

Le chômage galopant et les mauvaises conditions de travail
et de vie qui poussent les ouvriers à la grève trouvent leurs
racines dans la croissance exponentielle de la ville. Les
campagnes menées par des dirigeants municipaux et les
chefs d’entreprises pour attirer des immigrants dans les
secteurs agricole et industriel ont entraîné une croissance
démesurée de la population de Winnipeg, qui est passé de
26 000 habitants en 1891, à 162 000, en 1916.
Des milliers d’immigrants s’installent dans la partie nord de
Winnipeg, où les manufactures et les entrepôts bordent les
voies ferrées qui traversent la ville. Ces quartiers abritent des
communautés dynamiques d’Allemands, d’Ukrainiens, de
Juifs, de Polonais, de Britanniques et autres, chacune ayant
ses propres institutions politiques, scolaires, religieuses et
culturelles.
Ce sont des quartiers bruyants, surpeuplés et délabrés. Les
maisons sont construites à la va vite et les propriétaires les
subdivisent pour pouvoir louer le plus de pièces possible.
Les installations sanitaires font défaut et ces quartiers
sont durement frappés par des éclosions de typhoïde, de
tuberculose et de pneumonie.
De nombreux résidents s’engagent activement dans le
mouvement syndical ouvrier et les groupes politiques
socialistes afin d’améliorer leurs conditions de vie. En
1919, la solidarité des travailleurs de Winnipeg trouve son
origine dans le militantisme ouvrier amorcé des décennies
auparavant. Au début du XXe siècle, un solide mouvement
syndical émerge et de nombreuses grèves ont eu lieu avant la
Première Guerre mondiale.
Durant la guerre, les salaires des travailleurs sont amputés, la
main d’œuvre est réduite dans certains métiers et augmente
rapidement dans d’autres. De nombreux ouvriers sont affectés
à des tâches dangereuses pour leur santé. Le travail des
enfants est courant. L’inflation fait baisser les revenus nets et,
après la guerre, de nombreuses usines ferment leurs portes.
Les mises à pied et le retour de soldats désoeuvrés font

Find all of your Winnipeg General Strike centennial information at:
AT.USW9074
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grimper le taux de chômage en flèche.
Les mouvements de grève se multiplient partout au Canada
pendant et après la guerre. En mai 1918, une grève générale
des travailleurs municipaux est évitée in extremis par la
négociation.
De 1894 à 1918, les préoccupations des travailleurs font la
une dans le journal The (People’s) Voice, publié par le Conseil
des métiers et du travail de Winnipeg. En 1918, le journal est
remplacé par le Western Labor News.
Les articles qui paraissent dans ce journal et d’autres
publications à tendance socialistes de groupes allophones
ravivent le houleux débat qui anime les socialistes et les
travaillistes sur le rôle des syndicats dans la politique.
Winnipeg devient un centre de militantisme politique au
Canada et la ville a l’appui de citoyens influents du Parti
socialiste du Canada, du Parti social démocrate, du Parti
travailliste indépendant et d’autres organisations.
Au cours de ces années, Winnipeg voit émerger de
nombreuses sociétés à profit mutuel. Ces groupes
soutiennent l’idée que la sécurité économique et le progrès
social des pauvres ne peuvent venir que de l’association
collective.
Les bouleversements provoqués par la guerre rapprochent
les socialistes et les travaillistes qui cherchent de nouvelles
stratégies dans leur lutte pour les droits des travailleurs. Au
cours des réunions syndicales tenues à Winnipeg en 1918,
les appels à la création d’un syndicat unique, One Big Union
(OBU), et au déclenchement d’une grève générale résonnent
de plus en plus forts.
La Grève générale de Winnipeg vise à obtenir le droit
à la négociation collective et un salaire décent pour
tous les travailleurs. De nombreux grévistes rêvent de
l’émergence d’une société nouvelle au moyen de processus
démocratiques. Comme ils l’ont déclaré en 1919, les
travailleurs veulent prendre le contrôle de l’industrie dès que
possible afin de jouir pleinement du produit de leur travail
et de mettre fin à la production pour le profit. Ils sont prêts
à attendre jusqu’à ce que cet objectif soit réalisé par des
processus constitutionnels.

1918
LE 22 DÉCEMBRE

CHRONOLOGIE DE LA GRÈVE GÉNÉRALE

Le Congrès des métiers et du travail de
Winnipeg (CMTW) se réunit au théâtre
Walker pour protester contre la Loi sur les
mesures de guerre qui est antisyndicale.

1919

LE 15 MAI

LE 10 JANVIER

Le Parti socialiste du Canada se réunit au
théâtre Majestic pour demander la fin du
capitalisme.

LE 13 MARS

Déclenchement de la Grève générale de
Winnipeg. Les premiers à débrayer sont
les téléphonistes de Winnipeg, appelées
les Hello Girls. À 11 h, 30 000 travailleurs
syndiqués et non syndiqués sont déjà dans
la rue.

À la Western Labour Conference, tenue à
Calgary, les délégués se prononcent pour la
formation du syndicat révolutionnaire One
Big Union.

LE 16 MAI

LE 1er MAI

LE 17 MAI

Après des mois de négociations, tous les
syndicats affiliés au Conseil des métiers de la
construction déclenchent la grève.

LE 2 MAI

Les travailleurs du Conseil des métiers de la
métallurgie appellent à la grève.

LE 6 MAI

Face au refus des employeurs de
négocier avec le Conseil des métiers de la
construction et le Conseil des métiers de la
métallurgie, le CMTW décide de demander
aux syndicats affiliés de se prononcer sur
le déclenchement d’une grève générale en
signe de solidarité.

LE 13 MAI

Les résultats du vote sur la grève générale
du CMTW sont largement favorables : 8 667
pour et 645 contre. Un Comité de la grève
général est créé avec des représentants de
tous les syndicats.

1918

1919
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Le milieu des affaires de Winnipeg met sur
pied le Citizens’ Committee of 1000 (Comité
citoyen des 1000) pour s’opposer à la grève.
Le Comité de la grève demande une
rencontre avec la ville pour discuter du
maintien des services essentiels. Il émet
ensuite des cartes d’autorisation pour les
services essentiels comme la livraison du
lait.

LES 31 MAI, 1ER ET 3 JUIN

Des milliers de soldats de retour de la guerre
participent à un défilé en signe de solidarité
avec les grévistes.

LE 3 JUIN
Le Citizens’ Committee of 1000
appelle à l’expulsion des « étrangers »,
en faisant valoir que la Grève générale
est le résultat des troubles fomentés
par des immigrants. Des annonces
sont publiées dans les quotidiens de
Winnipeg pour réclamer l’expulsion des
« étrangers ».
Des grèves de solidarité sont déclenchées
à Brandon, Vancouver, Calgary, Edmonton,
Montréal, Toronto et Amherst, en Nouvelle
Écosse.

LES 4 ET 5 JUIN

LE 22 MAI

Arthur Meighen, ministre de la Justice par
intérim, et le sénateur Gideon Robertson,
ministre du Travail, arrivent à Winnipeg.

LE 25 MAI

Le sénateur Robertson ordonne le retour au
travail des employés des postes. La province
et la ville lancent des ordres similaires à
leurs employés. Au cours d’une réunion au
parc Victoria, 5 000 grévistes rejettent ces
ultimatums.

LE 30 MAI

Les policiers municipaux reçoivent l’ordre
de signer un engagement à ne pas se
syndiquer. Ils refusent, mais promettent
d’assurer le maintien de la loi et l’ordre.

1920

Défilé des anciens combattants contre la
grève.

LES 16 ET 17 JUIN

Les travailleurs de la métallurgie proposent
un règlement pour la grève. Parallèlement,
la Police montée du Nord Ouest effectue des
raids dans les locaux des syndicats et aux
domiciles des meneurs de grève et procède
à l’arrestation de dix dirigeants du Comité
central de grève.

LE 18 JUIN

Il est annoncé que les meneurs de grève
arrêtés seront maintenus en détention
en attendant l’exécution de la procédure
d’expulsion, sans possibilité de libération
sous caution.

LE 21 JUIN

JUILLET ET AOÛT

Restructuration du Comité des grévistes
qui devient le Comité de défense afin de
soutenir les meneurs de la grève qui seront
traduit en justice.

LE 2 SEPTEMBRE

Un défilé de 8 000 travailleurs a lieu en
appui aux meneurs de grève arrêtés.
Une campagne nationale est lancée pour
recueillir des fonds pour leur défense.

LE 23 DÉCEMBRE

R.B. Russell est condamné à deux ans de
détention au pénitencier de Stony Montain
pour conspiration séditieuse.

Dans ce qui sera appelé le Bloody Saturday
(Samedi sanglant), une manifestation
silencieuse contre l’arrestation des meneurs
de grève est violemment réprimée par la
police montée et les « spéciaux ». Le résultat :
34 blessés, deux morts et 84 arrestations.

Le gouvernement fédéral modifie la Loi sur
l’immigration afin d’autoriser l’expulsion,
sans procès, de toute personne née hors du
Canada accusée de sédition.
J.S. Woodsworth revient à Winnipeg et
s’adresse à 10 000 travailleurs.

JANVIER-AVRIL

Le meneur de grève A.A. Heaps est acquitté,
mais R.E. Bray est condamné à six mois de
prison. John Queen, Bill Pritchard, William
Ivens, Richard Johns et George Armstrong
sont tous condamnés à une peine d’un an
d’emprisonnement.

SEPTEMBRE

Le quartier général du syndicat One Big
Union déménage de Vancouver à Winnipeg,
sous les attaques des gouvernements, des
gens d’affaires et des militants syndicaux
conservateurs.
Élection provinciale du Manitoba : Fred
Dixon, John Queen, George Armstrong et
William Ivens se présentent sur une liste
unifiée du Parti travailliste indépendant et
du Parti socialiste et sont élus au Parlement.

Le Comité des grévistes annonce la fin de
la grève et demande aux travailleurs de
poursuivre leur lutte dans l’arène politique.

LE 20 NOVEMBRE

Élection municipale de Winnipeg : trois
membres du Parti travailliste indépendant
sont élus au conseil municipal et trois à la
Commission scolaire.

LE 26 JUIN

La Grève générale de Winnipeg prend fin à
11 heures.

LE 8 JUIN

JANVIER-FÉVRIER

Le meneur de grève Fred Dixon est acquitté.

LE 5 OCTOBRE

LE 25 JUIN

LE 6 JUIN

1920

1921

LE 9 JUIN

J.S. Woodsworth est élu à la Chambre
des communes à titre de député du Parti
travailliste indépendant.

Le maire de Winnipeg, Charles Gray,
congédie tous les policiers qui ont rejeté
la demande de la ville de renoncer à la
syndicalisation et à la grève et embauche
des « agents spéciaux » pour les remplacer.
Recrutés et payés par le Citizens’ Committee
of 1000, les « spéciaux » sont armés de
bâtons de baseball.

1925
A.A. Heaps est élu à la Chambre des
communes à titre de député du Parti
travailliste indépendant.

1921

1922
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1923

1924

1925

