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Dépôt 

L’année 2018 sera marquée par les 100 ans de la grève générale de 1918. Nous demandons au 

Conseil d’Etat d’étudier l’opportunité d’organiser durant l’année une manifestation cantonale dans 

le but d’informer la population sur la construction de la Suisse moderne et sociale. 

La période qui a suivi la première guerre mondiale a été marquée par des difficultés économiques, 

sociales et politiques dont la Suisse n’a pas été épargnée, loin s’en faut. L’économie helvétique 

avait certes profité de la grande guerre mais la situation des travailleurs et travailleuses était 

précaire. Les denrées alimentaires étaient rares et soumises à une forte inflation, tout comme les 

loyers. Pour les gens, le renchérissement du coût de la vie a été compensé de manière tardive et 

incomplète. La journée de travail était trop longue, la révision de la loi sur les fabriques adoptée 

en 1914 avait fixé la semaine de travail à 59 heures.  

Le système majoritaire en vigueur avait pour conséquence que certains partis étaient surreprésentés 

au Conseil national, ce qui ajoutait au mécontentement général. A cette époque, les femmes ne 

disposaient encore ni du droit de vote ni du droit d’éligibilité. Et aucune des assurances sociales 

comme l’AVS, l’AI et l’AC n’avait encore vu le jour. 

C’est dans ce contexte que plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté et fait la 

grève, en 1918, dans le canton de Fribourg également, pour demander une amélioration de leurs 

conditions de vie. 

Bien des acquis sociaux dont bénéficie aujourd’hui la population, fribourgeoise aussi, et qui 

apparaissent désormais comme autant d’évidences, ont un lien avec cette action menée à l’époque 

étant donné qu’elle a posé des jalons décisifs. Dans ce sens, 1918 est de notre point de vue un 

tournant essentiel dans l’histoire de la construction d’une Suisse moderne et sociale. 

— 


