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50	  ANS	  APRES	  LA	  CATASTROPHE	  DU	  BARRAGE	  DE	  MATTMARK	  EST	  PUBLIEE	  LA	  PREMIERE	  

ANALYSE	  SOCIOHISTORIQUE	  DE	  CETTE	  TRAGEDIE	  OU	  SE	  MELENT	  COURSE	  A	  L’ENERGIE,	  POLITIQUE	  
MIGRATOIRE	  DE	  L’APRES-‐GUERRE	  ET	  UNE	  INTERPRETATION	  UNILATERALE	  DE	  LA	  SECURITE	  AU	  

TRAVAIL	  

À	  l’occasion	  de	  la	  commémoration	  du	  cinquantenaire	  de	  la	  catastrophe	  de	  Mattmark,	  des	  
chercheurs	  de	  la	  Faculté	  des	  sciences	  de	  la	  société	  de	  l’Université	  de	  Genève	  publient	  aux	  

Editions	  Seismo	  un	  livre	  en	  français	  et	  en	  allemand	  sur	  l’histoire	  d’un	  drame	  ayant	  entraîné	  la	  
mort	  de	  88	  ouvriers	  lors	  de	  la	  construction	  du	  plus	  grand	  barrage	  naturel	  d’Europe.	  	  

Le	  lundi	  30	  août	  1965	  à	  17h15,	  dans	  le	  Haut-‐Valais,	  un	  pan	  du	  Glacier	  de	  l’Allalin	  s’effondre	  sur	  le	  
chantier	  d’excavation	  du	  barrage	  de	  Mattmark	  en	  cours	  de	  construction.	  La	  catastrophe	  fait	  88	  morts	  
parmi	  les	  ouvriers,	  dont	  65	  étrangers.	  Dans	  une	  Suisse	  alors	  en	  plein	  boom	  économique,	  cette	  
tragédie	  révèle	  les	  logiques	  derrière	  l’histoire	  économique	  et	  politique	  de	  succès	  de	  la	  
Confédération,	  mais	  aussi	  son	  prix.	  

Par	  la	  diversité	  d’origine	  des	  victimes	  cet	  événement	  acquiert	  une	  dimension	  internationale.	  Il	  suscite	  
en	  Suisse	  et	  en	  Europe	  un	  débat	  sur	  les	  conditions	  sociales	  des	  migrations	  économiques	  et	  sur	  les	  
conditions	  d’exercice	  professionnel	  des	  migrants.	  En	  Suisse	  même,	  au-‐delà	  de	  la	  polémique	  publique	  
à	  propos	  des	  erreurs	  de	  gestion	  commises	  sur	  le	  chantier,	  les	  victimes	  étrangères	  de	  Mattmark	  
acquièrent	  un	  statut	  d’être	  humain	  soulevant	  compassion	  et	  méritant	  réparation.	  Au	  vu	  des	  risques	  
encourus	  pour	  construire	  la	  Suisse	  moderne,	  le	  travailleur	  fait	  alors	  l’objet	  de	  sollicitudes,	  comme	  en	  
témoignent	  les	  nombreuses	  actions	  de	  solidarité	  engagées	  après	  la	  catastrophe	  par	  les	  organisations	  
syndicales	  et	  caritatives.	  La	  Croix-‐Rouge	  Suisse	  était	  d’ailleurs	  en	  charge	  de	  la	  coordination	  de	  la	  
récolte	  et	  distribution	  des	  fonds	  de	  solidarité.	  

Le	  débat	  autour	  de	  la	  catastrophe,	  le	  procès	  qui	  s’ensuit,	  les	  revendications	  des	  familles	  des	  victimes	  
et	  des	  autorités	  italiennes	  à	  l’égard	  des	  autorités	  helvétiques	  (56	  saisonniers	  italiens	  ont	  péri	  dans	  la	  
catastrophe)	  suscitent	  l’opposition	  des	  mouvements	  xénophobes	  naissants.	  Non	  seulement	  ces	  
revendications	  sont	  jugées	  inacceptables	  sur	  le	  fond,	  mais	  elles	  sont	  considérées	  comme	  un	  outrage	  
à	  la	  politique	  suisse	  en	  faveur	  de	  la	  migration	  étrangère.	  De	  fait,	  la	  catastrophe	  de	  Mattmark	  
débouche	  sur	  un	  double	  mouvement	  contradictoire	  de	  compassion	  et	  de	  rejet	  du	  travailleur	  
étranger.	  

Au	  niveau	  médiatique,	  les	  catastrophes	  d'après-‐guerre	  témoignent	  de	  l’émergence	  d’un	  journalisme	  
critique	  qui	  dénonce	  les	  défaillances	  des	  politiques	  publiques.	  À	  Mattmark,	  le	  direct	  télévisé	  et	  la	  
présence	  ininterrompue	  des	  journalistes	  sur	  place,	  durant	  des	  semaines,	  mobilisent	  l’opinion	  
publique	  sur	  les	  conditions	  de	  vie	  des	  travailleurs	  étrangers	  et	  sur	  les	  risques	  d’une	  exploitation	  
abusive	  des	  ressources	  humaines	  et	  naturelles.	  	  

Au	  niveau	  de	  l’organisation	  du	  travail	  sur	  les	  chantiers,	  la	  catastrophe	  redéfinit	  les	  politiques	  de	  
sécurité	  sur	  les	  grands	  équipements	  et	  les	  infrastructures	  territoriales.	  Mattmark	  fait	  référence	  et	  
devient	  un	  modèle.	  L’engagement	  d’une	  réflexion	  sur	  la	  protection	  civile,	  à	  partir	  de	  
l’institutionnalisation	  d’un	  corps	  permanent	  d’intervention	  en	  cas	  de	  catastrophes,	  doit	  beaucoup	  à	  
cette	  tragédie.	  

Ces	  quatre	  thèmes	  (le	  social,	  le	  politique,	  le	  médiatique	  et	  la	  sécurité	  au	  travail)	  montrent	  
l’importance	  des	  enjeux	  scientifiques	  d’une	  analyse	  complète	  de	  la	  catastrophe	  de	  Mattmark	  qui	  n’a	  



encore	  jamais	  été	  menée	  jusqu’à	  aujourd’hui.	  La	  présente	  recherche	  s’est	  nourrie	  de	  sources	  
d’archives	  jamais	  exploitées	  et	  particulièrement	  exhaustives	  sur	  la	  tragédie	  et	  sur	  ses	  implications	  
juridiques,	  politiques	  et	  sociales	  au	  plan	  national.	  Ainsi,	  le	  livre	  «	  Mattmark,	  30	  août	  1965.	  La	  
catastrophe	  »	  réévalue	  la	  place	  de	  ce	  drame	  dans	  l’histoire	  de	  la	  construction	  de	  la	  Suisse	  moderne	  
et	  de	  son	  Etat	  social	  et	  participe	  au	  devoir	  de	  mémoire	  envers	  les	  nombreuses	  victimes	  d’une	  course	  
effrénée	  à	  l’énergie	  hydro-‐électrique.	  

La	  présente	  publication	  s’inscrit	  dans	  la	  cadre	  de	  la	  recherche	  «	  Mattmark,	  50	  ans	  après.	  Une	  analyse	  
socio-‐historique	  »	  financée	  par	  le	  Fonds	  National	  suisse	  de	  la	  recherche	  scientifique	  (projet	  
100011_149554).	  Elle	  a	  aussi	  bénéficié	  du	  soutien	  du	  syndicat	  UNIA,	  de	  la	  Fondation	  des	  institutions	  
sociales	  de	  l’industrie	  vaudoise	  de	  la	  construction,	  du	  Service	  de	  la	  culture	  du	  Département	  de	  
l’éducation,	  de	  la	  culture	  et	  du	  sport	  du	  Canton	  du	  Valais,	  de	  la	  Croix-‐Rouge	  Suisse,	  du	  syndicat	  SYNA,	  
de	  la	  Fondation	  Ernst	  Göhner,	  de	  la	  Société	  Académique	  de	  Genève,	  de	  la	  SUVA	  et	  de	  Caritas	  Suisse.	  

Des	  informations	  et	  des	  documents	  concernant	  la	  catastrophe	  de	  Mattmark	  et	  cette	  étude	  se	  
trouvent	  aussi	  sur	  le	  site	  www.mattmark.ch.	  

Les	  publications	  en	  allemand	  et	  en	  français	  sortent	  aux	  Editions	  SEISMO	  (Zurich	  et	  Genève)	  dans	  la	  
série	  Présent	  et	  Histoire.	  

Une	  conférence	  de	  presse	  nationale	  est	  organisée	  à	  Berne	  le	  28	  août	  2015	  à	  10h00	  dans	  les	  locaux	  
de	  la	  Croix-‐Rouge	  Suisse	  (Rainmattstrasse	  10,	  Berne)	  en	  présence	  du	  Directeur	  de	  la	  Croix-‐Rouge	  
Suisse,	  de	  la	  présidente	  de	  l’UNIA,	  du	  secrétaire	  général	  du	  SYNA,	  des	  auteurs	  et	  de	  l’historien	  de	  
la	  CRS,	  Philippe	  Bender.	  Après	  une	  brève	  présentation	  du	  contexte	  et	  des	  résultats	  de	  la	  recherche,	  
il	  y	  aura	  l’espace	  pour	  s’entretenir	  avec	  les	  auteurs	  et	  les	  personnes	  présentes.	  

Direction	  Croix-‐Rouge	  Suisse,	  Rainmattstrasse	  10,	  Bern	  

Merci	  de	  vous	  annoncer	  auprès	  de	  la	  CRS	  :	  info@redcross.ch	  ou	  031	  387	  74	  08.	  

Contact	  :	  Sandro	  Cattacin,	  sandro.cattacin@unige.ch,	  079	  436	  75	  26	  

Pour	  recension	  :	  le	  livre,	  en	  allemand	  ou	  en	  français,	  peut	  être	  obtenu	  avant	  la	  conférence	  de	  presse	  
en	  contactant	  les	  éditions	  Seismo	  :	  info@seismoverlag.ch,	  Tel/Fax:	  0041	  (0)44	  251	  11	  94. 
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Déjà	  paru	  en	  italien	  (pour	  un	  public	  italien):	  

Toni	  Ricciardi.	  Morire	  a	  Mattmark.	  L'ultima	  tragedia	  dell'emigrazione	  italiana.	  Saggi.	  Storia	  e	  scienze	  
sociali,	  Donzelli	  2015,	  pp.	  XVI-‐178,	  ISBN	  9788868432263,	  Euro	  27,00.	  

Un	  embargo	  au	  sujet	  de	  cette	  publication	  doit	  être	  respecté	  jusqu’au	  28	  août	  2015,	  12h00.	  
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