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1. Réflexions préliminaires sur une 
psychanalyse politique 

E ST-IL LICITE de prétendre à une psychanalyse politique? 
Existe-t-il des événements de la jeunesse d’un peuple qui aient 
déterminé les caractères de son âge mûr et qui puissent expliquer 
certaines de ses passions ou de ses impuissances? D e  ces événe- 
ments passés dont l’interprétation (et le juste souvenir) échappe 
à l’homme d‘action, l’analyse par l’historien (psychosociologue) 
peut-elle contribuer à une sorte de cure politique? Nous ne répon- 
drons certes pas, dans ce bref essai, à de si hautes questions (qui 
nous sont pourtant souvent posées) . 

Nous écrirons ceci : pour un type de culture donné, les peuples 
ont une enfance, une jeunesse, une maturité, une mort. Pour la 
France, pour une France définie en fonction des techniques dont 
la liste était complète vers les années 1930, l’enfance se place 
vers le milieu du X V I I I ~  siècle, la jeunesse vers 1850, l’âge adulte 
vers le début du X X ~  siècle. Depuis une ou deux générations, 
une nouvelle France s’élabore. 

Etudions ici la France qui nous a faits, celle dont la jeunesse 
se situe au X I X ~  siècle. 

O n  nous excusera de représenter à nouveau, ici, un graphique 
qui nous est cher (cf. figure 1 ) .  Notre France jeune avait 
( X V I I I ~  siècle) une pyramide des âges éclatante de jeunesse. Notre 
France vieiIIie présente vers 1939 une pyramide des âges fran- 
chissant la maturité. Mais surtout, la faiblesse des naissances des 
années 1935-1 940 est fille des classes creuses nées en 19 14- 19 18. 
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Graphique extrait de : Essai sur la civilisation d'occident, tome 1, i'Homme. 
par Charles MORAZÉ (Paris, Librairie Armand Colin, 19501, pp. 110-111. 



FIGURE 1 

HISTOIRE STATISTiQUE 
DES GÉNÉRATIONS DE FRANCE 
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FIGURE 2 

LA PYRAMIDE DES AGES DE 1948 
SCULPTÉE PAR 150 ANS D’HISTOIRE DE LA FRANCE 

Ce graphique schématise le graphique volumétrique précédent. il 
indique les effets des priricipales crises du XIXe siècle sur la  pyra- 
mide des âges contemporains et marque la  mortalité (M) (des 
guerres ou des crises) et les déficiences de natalité (N) qui les 
accompagnent. On a volontairement omis les crises des années 
1890, où l’immigration a partiellement compensé les phénomènes 
de mortalité, sans corriger pourtant ceux de natalité qui mirent la  
France en état de relative faiblesse démographique dans les 
années 1910. De vingt ans en vinqt ans (on a systématisé à 
dessein, bien que le délai réel varie de 18 à 25). On remonte 
ainsi de crise en crise de 1930-1940 jusqu’h 1789-1793. La période 
1780-1 940 constitue une relative unité biologique. 
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' Naissances 

1 

A partir de 1810 et environ tous les vingt ans, une forte baisse de 
natalité provoque vingt ans après une forte déficience des 616- 
ments jeunes de la  nation: années de crises (économiques, 
sociales, militaires). L'ampleur des crises ne cesse de s'accentuer 
jusqu'à la  reprise de natalité des années 1940. Une forte émig-ra 
tion pallie nos déficiences des années 1880 (un million et demi 
d'immigrants de 1870 à 1914). 
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E t  ces classes creuses sont, elles-mêmes, filles des classes creuses 
de la période 1885-1895. E t  ainsi, de vingt ans en vingt ans, 
remontons-nous à travers nos grandes secousses historiques de  la 
guerre de 1939-1 944 à celle de 19 14- 191 8, de la crise générale 
des années 90 à la guerre de 1870, puis, remontant toujours nos 
générations, traversons-nous les crises de 1848-1 852, celles de 
1830-1833, pour atteindre enfin les années de folle jeunesse de 
la France mécanicienne. Folle jeunesse dont la vivacité éclate 
vers 1789-1 790 pour atteindre sa plénitude vingt ans après, quand 
Napoléon règne sur l’Europe et rêve de devenir maître de Moscou. 

Les crises de natalité qui se reproduisent de vingt ans en vingt 
ans, tout autant que de conditions immédiatement contemporaines, 
sont les résultats de ces mécanismes démographiques qui font que 
la France supporte encore, au milieu du X X ~  siècle, les consé- 
quences des guerres napoléoniennes. Tous les vingt ans environ; 
depuis 1820, la France présente une génération de jeunes adultes 
(de 19 à 25 ans) en état de relative faiblesse numérique (cf. 
figure 2). tous les vingt ans, sa force productive dans tous les 
domaines de la vie économique, sociale, politique, subit une forte 
réduction. Cette prédisposition à la crise appelle les catastrophes : 
elles surviennent presque immanquablement. Sur sept crises de 
quatre générations (en 150 ans), une seule exception : 1890. 
Cette période coïncide avec un très fort mouvement d’immigra- 
tion (cf. figure 3)  et avec une restructuration profonde de la 
société française, coïncidant avec le démarrage de la deuxième 
phase d’industrialisation (la première phase d’industrialisation 
naît avec la vapeur et le chemin de fer, la seconde, avec l’élec- 
tricité, l’automobile et l’aviation) . 

Soulignons dès à présent (car il s’agit d’un thème fondamental 
et le seul qui puisse faire passer un souffle d’espérance dans le 
pônible bilan de la France contemporaine) que cette invasion 
massive de techniques modernes dans les années 90, et cette gén& 
rosité d’accueil sont les seules explications plausibles du redres- 
sement matériel et moral français entre 187 1 et 191 4. Espérons 
que ce diagnostic positif et sincère affaiblira (nous ne pouvons 
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croire, hélas, qu’il le tuera) le mythe dangereux du redressement 
automatique de la France après chaque crise. 

Il n’y a pas de redressement automatique. Il n’y a de redres- 
sement que par l’effort, le travail intelligent, le progrès, la 
générosité. 

E t  concIuons ces pages préliminaires en affirmant, sinon la 
validité d’une psychanalyse politique, du moins l’utilité de chercher 
dans l’histoire des crises du X I X ~  siècle l’explication des nom- 
breuses attitudes de la France contemporaine. O n  peut tenir pour 
vraisemblable, en effet, que les événements du XIX’ siècle qui sont 
causes (entre autres) de nos actuels déséquilibres démographiques 
sont aussi causes (entre autres) de nos déséquilibres psychologiques 
et politiques. 

Dans cet esprit, nous chercherons dans l’histoire du XIX~ siècle, 
et plus particulièrement dans les années de notre jeunesse ( 1  750- 
1850), les origines des cristallisations caractérielles dont les essen- 
tielles nous paraissent être : 
- Passion du théorique; 
- Phobie de l’économique; 
-- Malthusianisme et goût du luxe; 
- Courage aventureux; 
- Insécurité politique. 





2, Passion du théorique 

D ESCARTES, Montesquieu, Auguste Comte : la France 
excelle dans la théorie. Conçu en Allemagne, développé en 
Grande-Bretagne, c’est à Paris que voit le jour le Manifeste de 
Karl Marx : puissance de résonance que la France offre aux 
idées. 

Avant la Révolution francaise déjà, la France a joué ce rô!e. 
Elle a joué un rôle prépondérant dans la fixation des dogmes et 
des philosophies du christianisme romain. Comme aussi dans la 
fixation des canons esthétiques, de l’architecture des cathédrales 
à la mise en scène des Arts classiques. Cet extraordinaire confluent 
des courants de peuples et de passions cheminant le long de 
l’Eurasie et de l’Eurafrique, ce cap des embarquements des vieux 
continents vers les nouveaux océans, a été si heureusement doué 
par la nature que tout y conflue, sans que rien le submerge. Ayant 
la possibilité de tout choisir sans avoir eu jamais trop longuement 
à subir, rien d’excessif ou d’outré. La France de l’Ouest fut 
province anglaise, la France du Sud, province de Rome, des 
Romes. Ayant participé à tout, la France fut pourtant la première 
à former une unité indiscutable de ces diversités, à s’exprimer dans 
une langue qui fut la synthèse de toutes les tentatives d’expression 
des zones Ouest des vieux continents. 

L a  position de la France est la plus exceptionnelle qui soit, Et 
c’est là la vraie richesse de la France. 

Car le sol de la France, contrairement à une vieille croyance, 
n’est pas riche. Relativement favorisé par les dépôts limoneux 
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dans le bassin sédimentaire parisien, il se morcèle au sud sous 
les chocs de ses granits; la France est pauvre au moment où le 
progrès économique se fonde en mines profondes de fer et surtout 
de charbon, Non seulement nos mines sont, jusqu’en 1870, très 
difficiles ou impossibles à exploiter, mais elles ne sont que diffi- 
cilement reliées aux centres naturels du pays. E n  aucun autre pays 
d’Europe, sauf peut-être en Espagne, les chemins de fer ne se 
heurtèrent à tant d’obstacles (souvent peu visibles sur les cartes : 
pentes raides et seuils calcaires) et ne furent d‘un rendement 
financier si profondément décevant, par la longueur du parcours 
en zones inactives. 

E t  donc la nation, fière d’avoir. été la première de l’occident, 
se heurte à des difficultés innombrables pendant le siècle décisif 
où l’Angleterre puis l’Allemagne font des prodiges d’équipement 
mécanique. Ces difficultés ne pouvaient que consacrer le caractère 
théoricien de la France. O u  plutôt l’aggraver : même calcaires, 
les montagnes gui la bordent et qui ont joué un rôle filtrant essen- 
tiel dans l’alimentation de son outillage humain (outillage matériel, 
physiologique, mental) ne sont pas génératrices de terres riches. 
Si la France fut la plus grande nation rurale des siècles classiques, 
elle le doit autant, plus, aux heureuses combinaisons, à la patiente 
ténacité de son travail qu’à sa richesse naturelle. 

Qu mieux : la vraie richesse de la vieille France rurale fut la 
relative variété de toutes ses régions : on trouve de tout partout. 
Situation préférable, en économie à petit échange, à la richesse 
profonde et uniforme des plaines excessives de l’Europe de l’Est. 
Situation excellente jusqu’au XVIII* siècle. Mais situation peu 
favorable aux larges spécialisations qu’impose l’époque moderne, 
où les chemins de fer ordonnent de vastes remembrements. 

Cette infériorité a cet effet : la France, disposant d’un des plus 
étonnants outillages intellectuels du monde vers 1750, produit de 
1750 à 1880 les plus ingénieuses, les plus difficiles techniques 
industrielles au contact d’une nature hostile au progrès technique. 
Mais cette double supériorité spirituelle et technique ne l’empêche 
pas de faire de très mauvaises affaires et de voir, dans tous les 
domaines, ses concurrents d’ouest et d‘est réussir, s’enrichir, avec 

36 



moins d’efforts et moins d’esprit, là où elle se ruine. 11 y a de quoi 
se révolter contre Dieu. 

Ce  caractère passionné de nos luttes spirituelles, ce caractère 
passionné de nos révolutions donne d’autant plus d’éclat à nos 
idées que nos réalisations ont été, économiquement, plus contes- 
tables. L a  France est le pays des proclamations solennelles, auda- 
cieuses et pénétrantes et des applications difficiles et incertaines. 

La France, on l’a souvent dit et avec raison, est créatrice de 
nombreuses grandes inventions, mais €aisse aux natians rivales 
(Angleterre, Etats-Unis, Allemagne) le bénéfice de leurs réali- 
sations. C’est le pays des prototypes excellents qu’on ne réussit 
pas à fabriquer en masse. O n  pourrait citer cent exemples frap- 
pants et effectivement troublants, dans le domaine de la métal- 
lurgie, de l’aérastatian et de l’aviation, 

Commentons un peu (par respect des données historiques) cette 
affirmation de vanité nationale. E n  réalité, lorsqu’une invention 
est miire, elle apparaît à la fois en divers pays du monde et il 
est un peu vain de se prévaloir d’être le pays créateur de i’inven- 
tion. Prenons l’exemple de la moins contestée, de la moins 
contestable de nos gloires : Pasteur. Il est bien clair qu’inscrire 
dans une hypothèse que Pasteur n’a pas existé ne nous autoriserait 
pas à conclure que la microbiologie n’existe pas. Elle n’eût étd 
retardée que de quelques années. 

E t  ceci ne nous empêche pas d’énoncer ainsi la supériorité 
française : la France formule plus tôt que ses rivales les décou- 
vertes essentielles dans l’époque de leur maturation. Mais cet art 
de formuler n’entraîne pas la disposition à appliquer, E t  certes, 
de ce point de vue, l’Angleterre nous a fréquemment dominés, 
ainsi que plusieurs autres pays. 

Coup d’œil d’abord dans le domaine qui nous intéresse le plus 
directement ici, celui du droit et de la politique. Nul doute que 
la France a donné à la Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen une formulation éclatante, plus éclatante que cel€e, 
pourtant antérieure, des Etats-Unis d’Amérique. Nul doute aussi 
que son code civil a été un chef-d‘œuvre mondiaI. Où nous 
excellons aussi, c’est dans la rédaction des constitutions. Les nôtres 
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suivent pas à pas les nécessités politiques des X I X ~  et XX” siècles, 
et ont eu longtemps le privilège d’être fort copiées par l’Europe 
et parfois par le monde. L‘Angleterre n’a ni déclaration moderne 
spectaculaire, ni code, ni constitution. Mais elle pratique l’Habeas 
Corpus, le progrès des droits pénal et commercial et enfin le parle- 
mentarisme avec un pragmatisme concret qui engendre une sûreté 
exemplaire. 

D e  cette supériorité du pragmatisme anglais, la cause et l’effet 
sont historiques : Dès le X V I I ~  siècle, alors que la France est encore 
fidèle à sa monarchie absolue; les conditions économiques et 
sociales d’Angleterre lui permettent d’ouvrir le cycle des progrès 
techniques modernes, progrès qui entraînent l’établissement pro- 
gressif du régime politique et juridique de type moderne. En  
France, la monarchie absolue dure cent cinquante ans de plus 
qu’en Angleterre : mais écrivains et penseurs politiques compren- 
nent le sens du progrès anglais et le formulent avec d’autant plus 
d’aisance, en termes rationalistes, que le détail des difficultés 
pratiques d’adaptation - et pour cause - leur échappe. France 
théoricienne que celle du X V I I I ~  siècle, et non point seulement 
France de Montesquieu, mais France de toute cette énorme société 
de juges, de procureurs, de substituts, d’intimés, d’avocats, d’huis- 
siers qui vivent de procès et dont déjà Racine dénonqait la proli- 
fération. 

L a  France de Descartes s’assure ainsi un tempérament juridique 
dont les lointaines racines plongent jusque dans la vieille tradition 
romaine à quoi elle touche géographiquement, par ses terres médi- 
terranéennes. Pendant plus d’un siècle, la pensée politique fran- 
çaise a été condamnée à la théorie, à la discussion juridique, par 
la persistance de la vieille monarchie, persistance due, elle-même, 
aux relatives infériorités naturelles de la France en matière com- 
merciale et industrielle. 

La préparation intellecfuelle de la France aux structures poli- 
tiques modernes était donc, à certains égards, très supérieure à 
celle de l’Angleterre. Mais lui manquait l’expérimentation. C’est 
cette liberté d’esprit qui fait nos Constituants trancher hautement 
de tout problème de droit et de constitution alors qu’une longue 
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pratique a enseigné la prudence à l’Angleterre. La France formule 
avec éclat, un éclat qui n’a cessé d’impressionner toutes les nations, 
chronologiquement en retard par rapport à elle dans le domaine 
de l’équipement intellectuel (retard lui-même explicable par rai- 
sons géographiques). 

La France formule avec éclat et en termes absolus. Quand elle 
change de constitution, la nouvelle constitution qu’elle rédige est 
tout aussi péremptoire que celle qu’elle vient d’abolir. E t  ceci 
jusqu’en plein milieu du X X ~  siècle. L‘idée qu’après tout la 
pratique constitutionnelle peut être relative et donc que les mœurs 
valent plus que les lois répugne à son tempérament, qui, par son 
histoire, va d’abord aux principes. 

Autre domaine (bien que voisin), mais même esprit dans le 
curieux phénomène suivant : l’installation du progrès technique en 
Occident, le bouleversement qu’il apporte à l’économie et à la 
société, inspirent bientôt une discipline nouvelle : l’économie poli- 
tique. E n  Angleterre, cette discipline nouvelle s’organise de manière 
relativement souple et indépendante et ses tenants puisent idées et 
lectures dans la psychologie et parfois la biologie. En  France, 
l’économie politique s’inféode à l’esprit juridique et, jusqu’au 
milieu du X X ~  siècle, l’enseignement en est confié aux Facultés de 
droit, coupé de l’histoire, des psychologies, et évidemment de la 
biologie. Sujet d’étonnement générateur de pIus d’inquiétude que 
d’admiration pour les pays pragmatiques anglo-saxons. 

Paradoxe ou conséquence légitime de cet état d’esprit, la France 
qui fit merveille avec son code civil s’est vue distancée par 1’Alle- 
magne pour le code commercial, puis reste longtemps en retard 
dans le domaine du code social. Faute des hommes? Nullement, 
mais inscription dans l’évolution, une évolution qui se prolonge 
jusqu’à nos jours, des données géographiques fondamentales qui 
font la France nation terrienne et rurale plus solidement qu’in- 
dustrielle et commerciale. 

E n  France ont cristallisé, dès la fin du X V I I I ~  siècle, des prin- 
cipes : ils se sont inscrits, profondément, dans notre psychologie 
au point que nos nombreux avatars pendant cent cinquante 
ans n’ont pu l’en retirer; insistons sur l’un d’eux, de grande portée 
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politique. P a r  goût du droit nous définissons des constitutions 
précises, mais, par esprit peu concret, nous nous défions des partis. 
Q u i  peut écrire où donc commence et QÙ finit la constitution 
anglaise? C’est la sagesse pragmatique de l’Angleterre d’interdire 
toute réponse : organisation de ses deux grands partis et régime 
constitutionnel font un tout élaboré pratiquement aux X V I I ~  et 
X V I I I ~  siècles. 

L a  France pense républicain dans le domaine limité que nous 
appelons constitutionnel. E t  elle pense monarchique dans le 
domaine (( libre )) qu’est celui des partis. 

A toute la philosophie du X V I I I ~  siècle, l’idée de parti est 
étrangère, ou mieux, évoque frondes et guerres religieuses et 
civiles. Cet état d’esprit se retrouve dans toutes les psychologies 
politiques issues des monarchies absolues. Le parti paraît contraire 
à l’unanimité nationale dont a besoin la République pour succéder 
dignement et solidement à la Monarchie. Ce goût de l’unanimité 
c’est le fondement psychologique essentiel de ce que l’Amérique 
latine appelle (( le pouvair modérateur 1) (cf. page 2 14) . 11: est le 
fondement de nos partis de gouvernements. 

E n  diplomatie aussi, le Français raisonne souvent en (( sujet )) 

qui revendique ses (( franchises N ou ses (4 droits D, plutôt qu’en 
citoyen du monde. 

N’épiloguons pas sur le fameux (( Périssent les colonies plutôt 
qu’un principe D, il est plutôt à notre honneur, assurant notre 
rayonnement, et évoquons plutôt iei les suites de la guerre de la 
civilisation et du droit. Quand les trop pragmatiques Anglo-Saxons 
étudient les avantages qu’ils peuvent tirer de €a défaite allemande 
de 1919, ils s’impatientent du peu de concours pratique qu’ils 
reçoivent de Poincaré. D’un côté, on cherche à mettre au point 
un dispositif économique rentable; de l’autre, on énonce les consi- 
dérants d’un jugement et on énumère des droits. Trop de réa- 
lisme d’une part; trop peu de l’autre : à force de céder sur le 
concret afin de tenir plus fermement aux principes, la France a 
perdu le bénéfice des réparations. 

Elle a, dans :e même temps, perdu le bénéfice psychoIogique 
de la victoire : des anciens combattants affirment leurs droits et 
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continuent de les affirmer jusque dans la Légion de Vichy. 
L‘atroce et prodigieux effort que constitua la première Grande 
Guerre se prolonge en revendications des survivants. A u  sursaut 
d’ciforts concrets nécessaires pour rebâtir une France neuve, se 
substitue trop souvent le travail d’avocats établissant le dossier de 
la dette allemande. Vain dossier. Avec Klotz, ministre des 
Finances, presque toute la France a pensé (( L’Allemagne paiera J )  

sans qu’aucune voix autorisée ne s’élève pour demander comment. 
Elle paiera parce que c’est justice. 

(( L‘Allemagne paiera H, comme on avait dit : t( La Cour 
paiera N, (( L a  liste civile paiera D. A u  X X ~  siècle, la France pense 
encore que la proclamation solennelle d’un droit est garant de son 
exécution. A l’organisation des Nations Unies, c’est sa plus 
grande force et sa plus grande faiblesse. L a  France de saint Louis, 
au nom de la justice, essaie de gagner par le droit ce qu’elle perd 
par l’industrie et le commerce. 

Evidemment, cette curieuse obstination de la pensée théorique 
à rester à l’écart des leçons de l’expérience pratique n’est pas 
propre au domaine politique et elle est loin de n’avoir que des 
inconvénients. U n  exemple frappant, celui du Système métrique. 
Cent cinquante ans après sa naissance, il est encore en pleine 
jeunesse et son ère d’expansion, déjà grande, grandit encore. Or 
il est l’effet d’un des plus singuliers efforts de conceptualisation 
(contemporain du code civil, comme lui, préparé par les Assem- 
blées révolutionnaires, mais sur des bases théoriques autrement 
riches). O n  y reconnait la forte pensée du grand Legendre ct 
ce rationalisme cartésien si souvent invoqué à tort, mais ici, en 
tout cas, a sa place. 

Depuis lcmgtemps, l’Angleterre s’acheminait dans la voie de 
l’unification des poids et mesures et y avançait par le seul jeu des 
pratiques commerciales avisées qui donnaient préférence aux 
mesures les plus commodes, jusqu’à ce que cristallise, et se fixe, 
l’économie industrielle mise en place, le système actuellement en 
usage. Comme la constitution et le droit, les mesures anglaises 
résültent d’une sélection dans l’hgritage du passé. En  France, 
création théorique à partir d’abord du pendule battant 1% seconde 
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puis de la longueur du méridien terrestre. A partir aussi de la 
numération décimale en face de laquelle le commerce populaire 
hésitait (habitué aux douzaines), mais qui avait fait ses preuves 
en mathématiques, 

L a  France rompt, là, complètement avec le passé, un passé 
qui faisait varier les boisseaux avec la qualité des terroirs et  les 
coudées avec la conformation des hommes. Et comme il s’agit 
d’un domaine où la théorie excelle, le système s’est peu à peu 
implanté. Vraiment adopté vers les années 1830, contemporain 
de la nouvelle civilisation industrielle, son succès international 
dans le domaine commercial (pratique) n’est encore que partiel. 
Dans le domaine scientifique (C.C.S.) il est total. 

N’est-ce pas ici le lieu de rappeler le prestige mondial qu’exerça 
notre Institut de France dans ses premières années? Lui (et 
nul autre à un tel degré) distribuait gloire et autorité aux cher- 
cheurs du monde entier (même les Anglais, si justement fiers de 
leur Royal Society, ne dédaignaient pas ses consécrations). 
L’Institut a été, pendant un quart de siècle, le Parlement savant 
du cosmopolitisme. En  principe, il devait être le conseil savant du 
gouvernement français. Dans ce rôle, il s’est vite révélé au-dessous 
d’une tâche que la Royal Society remplit à merveille pendant une 
grande partie du X I X ~  siècle. Caractère théorique de nos études. 

Même nos écoles d’ingénieurs font preuve de ce caractère théo- 
ricien : à preuve, la fameuse Ecole Polytechnique, comme aussi 
toutes nos écoles techniques. Les techniciens anglais se préparent 
à leur tâche, apprennent les métiers, dans les entreprises mêmes, 
sur le tas. E n  France, on les livre d’abord à des professeurs dont 
le caractère propre est justement de n’être pas mêlés à l’application 
pratique des choses qu’ils enseignent. A vrai dire, tout ceci mérite 
nuances au cours du X I X ~  siècle : les Anglais, après 1870, recoii- 
naissent qu’un enseignement théorique est nécessaire. E t  les 
Francais appellent des ingénieurs à renseignement. Mais les 
tendances fondamentales restent. Curieux mais persistant phéno- 
mene : les professeurs anglais et allemands, quand ils sont saisis 
par l’appétit de puissance, se jettent dans l’industrie alors en 
pleine expansion. E n  France, ils se jettent dans la politique et se 
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livrent aux proclamations les plus tranchées et les plus théoriques 
du répertoire parlementaire. Nous devons ainsi à Berthelot, 
moins la synthèse organique dont il se vante (découverte suédoise 
et allemande), que le culte immortel de la laïcité. Liebig, réali- 
sateur de la chimie organique en Allemagne, acquiert richesse 
avant immortalité avec ses potages et ses fructueuses industries 
de chimie alimentaire. 

Notre théorie polytechnicienne ne s’embarrasse pas de consi- 
dérations commerciales: les théories allemandes et anglaises sur 
les chemins de fer sont bourrées de considérations comptables. 
Saint-Simon et les saint-simoniens (presque tous polytechniciens) 
ne se perdent pas en considérations si mesquines. Le (( Système de 
la Méditerranée )) est purement conceptuel et finit en religion. 
Dans le fameux positivisme d’Auguste Comte, pas une seule étude 
de bilan, et le comtisme finit aussi en religion, Chez nous le 
comptable (pilier des structures économiques rivales) est carica- 
turé en manches de lustrine et enfermé dans d’obscurs cagibis. 

Depuis dix ans environ, la comptabilité s’adjoignant le presti- 
gieux adjectif de (( nationale )), se hâte de dorer son pauvre 
blason. Hélas, faute d’un siècle de préparation, faute de racines 
profondes dans toutes les grandes affaires, dans toutes les activités 
du pays, elle reste la plus étonnemment théoricienne du monde. 
D’ailleurs, les comptables nationaux ne se commettent pas avec 
la plèbe des comptables d’affaires non nationales (ni d’ailleurs 
des comptables des affaires nationalisées). Ils ne se doutent même 
pas d’ailleurs que ces tout petits appartiennent à leur monde. 
Notons que ce grandissement de la comptabilité au soleil de 1’Etat 
nous rapproche de l’expérience russe (où le progrès technique 
tsariste s’est fait un peu hors de toute comptabilité bourgeoise et 
grâce à l’argent français généreusement aventuré) bien plus que 
de l’expérience capitaliste anglo-saxonne ou allemande. 

L‘Ecole Polytechnique et les écoles qui marchent sur ses nobles 
traces peuplant généralement à la fois l’administration des Ponts 
et Chaussées et les grandes affaires privées de chemins de fer, 
ont, de 1820 à nos jours, généreusement répandu l’argent de 
I’Etat, des contribuables, dans les caisses des affaires privées à 
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la condition que celles-ci exécutent leurs plans. Plans, d‘ailleurs, 
techniquement impeccables et probablement les plus cartésieits 
du monde justement pour ne s’embarrasser que peu des sordides 
problèmes de prix de revient. A u  X I X ~  siècle, nos chemins de fer 
ont été les plus réussis techniquement de toute l’Europe. E n  
Angleterre ils font la fortune de Compagnies privées qui équipe- 
ront, ensuite, le monde. E n  Allemagne, les bénéfices des che- 
mins de fer ont fortement aidé Bismarck à construire l’armée 
de 1870. E n  France, nos chemins de fer, après avoir provoqué 
la crise financière qui renverse Louis-Philippe, provoquent la crise 
qui tarit le trésor public dès 1860, et affaiblit notre budget de la 
guerre. Nous y reviendrons plus loin. 

L a  France technicienne. Quelle splendeur, quelle renommée 
mondiale ne nous a-t-elle pas acquise et dans tous les domaines! 
E t  le jeu continue. Mais nous en payons le prix qui n’est pas petit. 

Religion, constitution, code, systèmes, sciences, laïcité, tech- 
niques. L a  France est la première théoricienne du monde. 



3. Phobie de l’économique 

L A FRANCE est trop naturellement généreuse pour être calcu- 
latrice. Espérant avoir apaisé les susceptibilités nationales par 
cette vérité, que nous pensons profondément, d’ailleurs, essayons 
de voir pourquoi. 

La passion du théorique et la gloire certaine qu’elle nous a 
value s’accompagne d’une étrange maladresse en matière pratique. 
E t  ceci ne date pas d‘hier. Descartes s’interdit de toucher à la 
société. Cependant que la pensée politique anglaise, allemande, 
russe, s’appuie: au XIX’ siècle sur un prodigieux développement 
des études psychologiques, en France, la pensée politique est 
rationaliste. Or,  ne nous y trompons pas, la psychologie de nos 
voisins plonge à tous coups dans la pratique de l’économie, dans 
l’observation positioe de  l’économie. Chez nous, l’économie du 
X I X ~  siècle (c’est du X I X ~  siècle qu’il s’agit ici et nous reviendrons 
plus loin sur ces problèmes au XX’ siècle) est partagée en deux 
morceaux qui ne se rejoignent pas : un morceau se rattache à la 
technique, un autre au droit. D e  l’un à l’autre, rivalités et querelles, 
mais accord pour traiter par le mépris la psychologie pratique qui 
pourtant en est le lien naturel. Auguste Comte lui-même, le 
positif, en dépit des exemples révélateurs que lui fournissent alon 
l’Angleterre et l’Allemagne (et même l’Italie qui a pourtant, elle 
aussi, Ic sens romain), rattache la psychologie à la biologie et 
refuse de lui faire place à part. La psychologie est laissée à 
Alexandre Dumas père et fils, à la poésie, à l’art. On lui refuse sa 
place de  science positive. 
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Nous pensons que cela tient à l’extrême difficulté d’analyse que 
présente le tempérament français. Et une raison majeure de cette 
difficulté est précisément dans les déboires variés que connaît 
l’application pratique des découvertes théoriques et techniques. 
L‘entrepreneur français y acquiert un évident complexe d’infé- 
riorité et se refuse, évidemment, à le laisser analyser, refuse 
opiniâtrement d’en avouer, de s’en avouer à lui-même, l’existence. 
Allemands et Anglo-Saxons ouvrent généreusement leur compta- 
bilité à tous chercheurs, économistes ou sociologues (et cela, encore 
une fois, dès le X I X ~  siècle). En  France, il refuse net, et avec 
quels arguments? Secrets techniques, même quand ce sont secrets 
de polichinelies. L a  vérité est : incertitude comptable. 

Des preuves? Il n’est que de lire les dits entrepreneurs français : 
dans tout le cours du X I X ~  siècle, ils ne cessent de s’accrocher à 
1’Etat pour exiger de lui soutiens en argent, en crédit, protection 
policière et douanière. Crise? Elle n’est jamais attribuée à la 
maladresse du gérant, du patron, du conseil d’administration, mais 
à des causes absolument extérieures : coalitions d’ouvriers, com- 
plots fomentés dans les nations rivales, politique systématique de 
sabotage gouvernementale.’ 

Qu’on ne dise pas qu’il s’agit là d’une attitude commune à tous 
les chefs capitalistes du monde : la faillite en Angleterre et en 
Allemagne joue impitoyablement. Aucune circonstance atténuante 
n’est admise et elle n’est que rarement invoquée. L’autocritique 
économique est, chez nos rivaux capitalistes, appliquée avec bien 
plus de rigueur que chez nous. D’où cette humilité des entrepre- 
neurs anglais et allemands dans le cours des crises. Humilité qui 
nous choque et que nous traitons volontiers de bassesse ou de 
mauvaise foi, destinée à dissimuler quelque mauvais coup. 

E t  le mauvais coup, en effet, se produit inévitablement. Grâce 
à la rigueur même de leur critique économique, à la rigueur de 
l’application de la règle du jeu de la faillite, Allemagne et 
Angleterre sortent des périodes de crise après avoir liquidé les 
mauvaises afiaires. Les bonnes qui subsistent seules, jouent évidem- 
ment à gain certain contre la production française, encore toute 
embarrassée de mauvaises affaires protégées par l’Etat, et par 
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l’absence de vigueur de notre code commercial dont l’indulgence 
fait contraste avec les rigueurs du code civil. Fait contraste? E n  
réalité, le code civil défend la propriété avec tant de jalousie que 
c’est cette défense même de la propriété qui retire sa force à la 
législation commerciale. Napoléon a très précisément dénoncé 
ce mécanisme juridique dès 1804. Napoléon III en a été obsédé 
pendant toute sa vie d’économiste et de potentat. Ni l’un ni 
l’autre n’ont réussi à y remédier. 

Donc l’entrepreneur français en crise ne s’en prend jamais à 
lui-même et invoque haut ses droits de propriété pour échapper 
aux conséquences de sa mauvaise gestion. Il nous suffira de clore 
ce trop rapide exposé par un exemple précis : les tribunaux anglais 
n’acceptent aucune circonstance atténuante au chèque sans provi- 
sion. En  France il n’est, dans la très grande généralité des cas, 
pas même poursuivi. A quoi bon poursuivre? A u  délinquant sont 
données de variées chances de justifier de sa bonne foi. Et,  une 
fois de plus, c’est au comptable (ici, la banque) qu’il est donné 
tort. D e  là cette longue méfiance du public à l’égard du chèque. 

Donc, en cas de crise, l’entrepreneur francais ne’ fàit point 
d’autocritique : au contraire, il s’indigne, s’encolère, accuse. 
Accuse l’Etat, les ouvriers, l’étranger. Et souvent, il a l’opinion 
pour lui. Les crises cycliques de 1828- 1830, 1847- 1848 se sont 
traduites en Angleterre par des faillites acceptées avec résignation. 
En France, elles se sont traduites par des révolutions qui ont 
porté au pouvoir ceux-là mêmes que la crise menaçait de faillite : 
le petit bourgeois, l’artisan (le poujadiste), sans oublier le paysan 
dont la trop petite propriété est écrasée d’hypothèques. 

Pourquoi cette attitude? C’est qu’effectivement, en France, 
l’entrepreneur industriel et commercial subit, par rapport à l’entre- 
preneur anglais ou allemand, de nombreuses infériorités dues à la 
nature même de la France. N’ayant pas le temps, ici, de les 
étudier, ’ contentons-nous d’une énumération. Communications 
naturelles plus difficiles et plus coûteuse os chemins de fer, 
entrepris presque en même temps que ceu ngleterre et avant 
ceux d’Allemagne, n’ont achevé leur réseau qu’avec vingt-cinq 
années de retard et pour avoir dû faire face à de rudes obstacles. 

47 



FIGURE 4 

LOCALISATION DE 
L'iNDUSTRE EN FRANCE VERS 1780 

Ce qui frappe d'abord, c'est l'harmonie d'ensemble. L'industrie est 
partout et notamment l'industrie métallurgique. Ni l'Ouest ni le 
Midi ne paraissent défavorisés. Et si l'Est est très industriel, c'est 
plus en Champagne qu'en Lorraine. 
Le charbon a fait son apparition, mais davantage aux bordures 
du Massif Central que dans le Nord où les forges ardennaises 
sont plus vivaces que celles de Flandre. 
Une seule opposition Nord-Sud, suggérée par l'industrie textile : le 
coton, qui fut à l'origine de la grande modernisation anglaise, 
pénètre ia Frunce par les fleuves, mais s'implante davantage 
dans le Nord-Ouest et l'Est que dans le Midi, fidèle à l'activité 
traditionnelle de la laine. Parce qu'il est favorable à l'élevage du 
mouton, le Midi est grand lainier. 
C'est le signe gue la France, surtout méridionale, en est encore b 
l'ëxploitation des ressources locales, quand l'Angleterre est déjà 
industriele par le commerce. 
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FIGURE 5 

LOCALISATION DE 
L'INDUSTRIE EN FRANCE VERS 18811 

L a  structure géographique de l'industrie française vers 1880 n'est 
pas très dissemblable de celle de 1780. Cependant apparaissent 
déjà des noyaux de cristallisation. 
Paraissent déjà deux types de métallurgie : celui qui occupe les 
zones traditionnelles: celui qui s'est installé sur les mines de 
charbon ardemment recherchées. De l'un contre l'autre, la con- 
currence paraît avoir équilibré les forces. En réalité, le premier 
ne se survit qu'avec peine et le second même présente des 
aspects inégalement chanceux. 
Les gisements de charbon sont plus nombreux au  Sud et à l'Ouest 
qu'au Nord. On commence à peine à mesurer l'insuffisance de 
ceux du Sud et de l'Ouest. 
L'industrie textile a déjà reflué vers le Nord ne se cramponnant 
avec solidité au  Sud que dans la région de Castres-Mazamet. 
Elle excelle en Alsace. 
La tradition bien française d'exploiter les ressources locales com- 
mence à se révéler coûteuse. Le XIXe siècle français est celui 
dune  douloureuse histoire : celle de la faillite de la soie grègr 
que les rois depuis Louis XI avaient pensé installer durablement 
en France pour éviter d e n  acheter à l'orient. Peur du grand com- 
merce - expérience ruineuse. Le Midi perd la bataille du textile. 

. 
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FIGURE 6 

LOCALISATION DE 
L'INDUSTRIE EN FRANCE VERS 1930 

L'industrie lourde est morte au Centre, dans le Berry et en Cham- 
pagne. C'est sur ces régions pourtant qu'avaient porté les premiers 
efforts de modernisation au  XIX" siècle. Les petites mines de 
charbon du Massif Central, de l'Ouest et du Sud-Est végètent et 
ont dû renoncer à être supports de grande industrie. Certes, la 
métallurgie de transformation subsiste dans ces zones, mais 
retenue davantage par l a  maindamme que par les ressources 
naturelles. 
L'industrie lainière méridionale se défend âprement à Custres et 
à Mazamet, ainsi que dans la vallée du Rhône, mais elle ne pro- 
gresse guère. L a  soie (adoptant partiellement les fibres artificielles) 
reste vivace dans la région lyonnaise et le Dauphiné. De produc- 
tion autochtone de la soie grège, il n'est plus question. 
Par contre, les ressources industrielles du Nord et de l'Est se sont 
révélées efficaces - et c'est là, en zone frontalière, que le progrès 
technique est le plus fort. Coton et laine prospèrent. 
De même, la bauxite et l'électricité développent au Sud-Est une 
puissante activité de style comparable à celui d'Italie. 
L'industrie chimique des engrais se situe en zone rurale, mais 
l'industrie chimique lourde est surtout au Nord et à l'Est. Le 
pétrole, par contre, nous oblige à réveiller notre vocation mari- 
time et commerciale. 
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FIGURES 7 A 9 

FRANCE DU FER : France de droite 
FRANCE DU CHARBON : France de gauche 

Telle est la  conclusion qui se dégage de ces trois cartes (les cartes 
8 et 9 sont dues à M. François Gosuel). A noter que le fer breton 
n’entraîne pas grande vocation industrielle mais persistance 
rurale, et que le charbon du Sud-Ouest reste en zone conservatrice. 
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Prix élevé des transports dû aussi à l’éparpillement des industries 
françaises du XVIII’, qui ne réussissent pas leur concentration 
urbaine sinon au prix de très grandes difficultés (d‘où le retard 
de nos villes, retard d’un demi-siècle au moins sur nos voisins; 
cf. figure 61). Mauvaise localisation de nos mines : les mines de 
fer en profondeur et comportant de grandes réserves, ne sont pas 
situées où était le minerai superficiel, largement étalé mais de peu 
d‘épaisseur, exploité au XVIII’ siècle. Enfin, nos mines de char- 
bon ont été trompeuses : vers 1860, chacun s’accordait à dire que 
la bordure du Massif Central serait le Iron District de la France 
et atteindrait la prospérité des Middlands d’Angleterre. Hélas, à 
peine commencée, l’exploitation houillère se heurte à la pauvreté 
et à la difficulté d’un sous-sol qui se dérobe sous l’entreprise. Nos 
mines du Nord ont aussi opposé mille résistances qui expliquent 
la cascade de difficultés, d’échecs de nos houillères, du début du 
X V I I I ~  siècle au milieu du X I X ~  siècle. 

Ce n’est qu’à la fin du X I X ~  siècle que l’industrie française 
a enfin trouvé des localisations sûres. Ce ne sont plus du tout celles 
de 1860. Un siècle a été perdu en efforts sincères, courageux, 
intelligents, mais trahis par la nature (cf. figures 4 ù 6) .  

Tout ceci justifie la colère des patrons capitalistes et aussi celle 
des ouvriers cruellement victimes de tous les essais infructueux. 
Le uns et les autres s’en prennent à 1’Etat. Jusqu’en 1880, 1’Etat 
protège systématiquement les patrons pour ne pas ajouter aux 
difficultés naturelles celles de trop hauts salaires. E t  la législation 
sociale en France a plus de cinquante ans de retard sur la légis- 
lation anglaise ou allemande. Vers 1840, quand le Parlement 
d’Angleterre votait des lois ouvrières, le gouvernement de Louis- 
Philippe envoyait l’armée contre les travailleurs, Dès 1880, 
Bismarck jetait les bases efficaces de la Sécurité sociale. E n  
France, la législation ouvrière se place à la fin du X I X ~  siècle, la 
Sécurité sociale n’a l’ampleur allemande que vers le milieu du 
X X ~  siècle. 

O n  s’explique que les travailleurs de France aient inventé le 
socialisme et le syndicalisme _ _  révolutionnaire. Mais les difficultés 
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qui s’opposent à l’industrialisation étant naturelles, l’accession au 
pouvoir du socialisme français en 1936 se fera avec un fort retard 
sur l’Angleterre et, bien entendu, dans une atmosphère de troubles 
qui lui rendra difficiles, impossibles, certaines tâches. 

L‘insécurité du progrès industriel et urbain a été un des traits 
permanents de la France des X I X ~  et XX” siècles, 

L e  capitaliste avisé le savait bien, d’où sa timidité à entreprendre, 
son goût de l’or et des valeurs sûres : terriennes, rurales; sa 
méfiance du crédit, sa méfiance du billet de banque et du chèque. 
Rappelons, en outre, son constant recours à 1’Etat. 

E n  France, le billet de banque a un siècle de retard sur l’Angle- 
terre; le chèque, plus de cinquante ans de retard. Le développe- 
ment des sociétés anonymes est en retard sur l’Angleterre et sur 
l’Allemagne. P a r  contre, la France qui était, au XVIII” siècle, le 
pays le plus riche en or a gardé sa foi en l’or. E t  d‘autant plus 
que, pour des raisons commerciales et maritimes que nous ne pou- 
vons développer ici (et qui, si elles placent la France avant 1’Alie- 
magne, la placent derrière l’Angleterre) , les tentatives bancaires 
du X V I I I ~  siècle déjà furent malheureuses et malheureuses les 
tentatives financières de la Révolution (car, si la terre paraît sûre 
aux Français, elle ne peut, pour des raisons techniques, remplacer 
l’effet de commerce dans le soutien du crédit fiduciaire). France 
de 1830, France fidèle à l’or. Paradoxe : la Banque de France 
au X I X ~  et parfois au XX” siècle regorge d’or, et, en toutes les 
crises, vient en aide à la Banque d’Angleterre. Celle-ci utilise 
l’or français à équiper des usines et des ports puis le rend cour- 
toisement, intérêts payés, à la fin de la crise, afin que la France 
le renferme fièrement en ses coffres. La Banque de France pro- 
clame alors solennellement qu’elle est la plus puissante, la plus 
sage des banques du monde. Elle y met une incroyable vanité 
qui chatouille agréablement l’opinion française, fière d’avoir été 
sollicitée par l’Angleterre. Mais c’est alors que les nouvelles 
marchandises anglaises et les bateaux neufs anglais, équipés par 
I’or français, stérile en France mais productif en Angleterre, com- 
mencent à envahir nos ports. E t  Français de protester contre la 
perfide Albion. 
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La France se défie d’une industrie qui connaît des destins trop 
incertains. Mais elle admire les Ponts et Chaussée d’Etat (depuis 
la monarchie), Le capitaliste fransais a sans cesse recours à 
1’Etat. Les ingénieurs des grandes affaires françaises tutoient leurs 
camarades polytechniciens qui dirigent les bureaux de 1’Etat. 
L‘activité capitaliste française est suspendue à 1’Etat. 

E t  d’autant plus qu’ayant le goût de l’or, le Français voit 
s’émousser son goût de l’aventure économique. Quand Napoléon 
fonde la Banque de France, il a besoin d’un capital de 30 millions 
de francs; inspiré par le modèle anglais, il croit peut-être que, 
comme en Angleterre, ce sont les capitalistes privés qui vont 
offrir ce capital à la Banque. Hélas, si en Angleterre, la Banque 
est affaire privée qui prête à l’Etat, en France, elle est une affaire 
d’apparence privée, mais dont 1’Etat fournit le capital. Napoléon 
obtint 3 millions des premiers bénéficiaires privés de la Banque 
(de ces régents dont les familles vont dominer la finance française 
pendant cent trente ans). Manquent 27 millions apportés par 
1’Etat. 

Le XIX” siècle est en France ce qu’était le X V I I ~  et le X V I I I ~  
siècle, en matière financière. Aucun financement important n’est 
possible si ce n’est par l’impôt. Revenons à l’exemple des 
chemins de fer. L‘Etat libéral offre aux compagnies privées 
d’engager, de payer tous les gros frais d’installation, puis de les 
rétrocéder à des affaires privées pour l’exploitation. Cadeau royal. 
Les compagnies manifestent de curieuses exigences puis acceptent. 
Mais, dès 1880, des affaires de chemin de fer mal rentables sont 
rendues à l’Etat, et notamment l’Ouest. Toujours le secteur 
privé, débarrassé de cette lourde charge des transports, exige des 
prix de transports anormalement bas. 

L‘industriel français considère qu’il a droit à la protection de 
1’Etat. Droit non écrit, mais bien plus réel que s’il l’était. E n  effet, 
écrit noir sur blanc, le droit à la protection de 1’Etat serait en 
contradiction manifeste avec les revendications relatives à la pro- 
priété (foncière, mobilière, d’un mot capitaliste) et l’esprit cartésien 
du juriste romain qui sommeille en tout tête française se réveille- 
rait indigné pour se livrer à cent discussions pénibles. Le bon 
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moyen de laisser dormir la contradiction, c’est de n’écrire claire- 
ment que la définition de la propriété et d’établir la protection 
sans en parler. 

Sans en parler? Parfois, un imprudent l’ose. Vers 4 840, Ie bon 
Guizot, pIus phiIosophe anglophile que réaliste, songe à imiter 
l’ami Robert Peel et à démolir les barrières douanières : (( J’aime 
à croire, clame alors un industriel du Nord, le député Mimerel, 
que les intentions du gouvernement ne vont pas troubler l’industrie 
nationaIe dans la possession de la consommation du pays. )) Forte 
formule : le droit de propriété étendu à la consommation. Hérésie 
atroce. Il est peu d’exemples de pareille imprudence de langage. 
Mais discrètement la réalité est telle, et il n’en peut être autre- 
ment. Contemporain anglais de Mimerel, Cobden décide de lutter 
de toutes ses forces pour établir la parfaite liberté des échanges. 
Générosité cartésienne pure? Il dit lui-même : u Risquons la 
moitié de notre fortune pour sauver le reste. )) La liberté était une 
nécessité vitale pour l’Angleterre, comme le protectionnisme une 
nécessité inéluctable pour la France. 

Rendons cette justice aux Francais que, s’ils se cramponnent 
à l’Etat, ils lui confient aussi volontiers leurs économies. Les 
mêmes petits capitalistes qui hésitent à investir leurs économies 
dans des affaires commerciales ou industrielles, se ruent sur les 
emprunts d’Etat : au X I X ~  siècle comme au XVIII’ siècle, 1’Etat 
a gardé son prestige monarchique. Il n’est que de relire Balzac. 
E t  ceci dure jusqu’au cœur du X X ~  siècle. Les dévaluations n’ont 
nullement découragé cette tendance qui persiste avec longanimité 
(cf. figure 1 5 ) .  

Les dévaluations? L a  confiance du capitaliste dans 1’Etat a 
subi, sans dommages, de beaucoup plus rudes déconvenues. Grâce 
à sa relative avance mondiale, la France de 1880 est riche. Elle 
peut prêter. L‘Angleterre prête aux affaires privées du monde 
entier. Les Français se défient de ces sociétés anonymes de 
l’Angleterre ou des Etats-Unis, de Hong-Kong, d’Asie ou 
d’Afrique. Mais que le tsar, le puissant tsar daigne demander aux 
Français leur or, c’est UR succès foudroyant, colossal. E n  outre, 
la France a prêté à 1’Etat bulgare, à 1’Etat turc, à 1’Etat rouihain, 
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à 1’Etat égyptien. Prestige de l’Etat, effet décisif (cf. cartes IO 
à 13) ‘. 

L’épargnant français qui ne pardonne pas à un entrepreneur 
français d’avoir liquidé ses propres économies dans une faillite : 
il n’a jamais bien compris le régime libéral des faillites et, prêteur 
ignorant et défiant, il est le premier à solliciter de 1’Etat qu’il 
renfloue une affaire mauvaise pourvu qu’on sauvegarde ainsi sa 
propre mise, au risque de compromettre par ce contre-évolution- 
nisme toute la vie économique du pays et donc, en définitive, son 
propre stardard de vie. P a r  contre, le même épargnant se résigne 
à l’inflation qui justement est un moyen de sauver les mauvaises 
affaires. - 

D e  là les réactions revendicatrices au lendemain de la guerre 
de 1 9 14- 19 1 8. L‘héroïsme incontestable et incontesté de nos sol- 
dats a donné à la nation l’idée qu’elle avait des droits écono- 
miques éminents; d’où son refus de se soumettre à nouveau à la 
discipline monétaire qu’elle avait supportée, non sans crises révo- 
lutionnaires, pendant un siècle. Depuis 19 19 règne l’inflation et 
le système monétaire français se détache radicalement de la mon- 
naie anglaise (cf. figure 14). C’est la conséquence normale de la 
déception qui a suivi la carence allemande devant les réparations 
(cf. page 40). 1On a payé par l’inflation, c’est-à-dire par la ruine 
de ceux qui avaient prêté à l’Etat, ce qu’on espérait que 1’Etat 
obtiendrait de l’Allemagne vaincue. 

L‘inflation, depuis 191 9, paie l’équipement énergétique fran- 
çais (cf. figure 54) .  donc favorise le progrès technique. Comme, 
en même temps, elle sauve du marasme les petites affaires arti- 
sanales à médiocre outillage, elle est le procédé de financement 
idéal pour une France à la fois très moderne et très conserva- 
trice. 

L’inflation est toujours injuste pour qui a fait confiance à 
1’Etat. Elle est injuste souvent pour le salarié. Mais elle rallie 
si bien les intérêts contradictoires de notre capitalisme malthu- 

1 .  Les chiffres utilisés dans ces cartes, comme dans les figures 21, 54, 55, 56, 57 
et 67 sont tir& des importants recueils de statistiqun, de W. S. Woytinski et F. S. Woy- 
tinski, World Population and Production, World Commerce and Gooemment. 
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sien qu’elle n’a pas durablement entamé le crédit de 1’Etat (cf. 
figure 1 5 ) .  

Orthodoxie monétaire? Tout le mauvais commerce, toute la 
mauvaise industrie y répugnent et bernent aisément le bon public, 
surtout le bon public rentier. Certes on clame sa volonté de sauver 
le franc. Parbleu! personne n’envisage de gaieté de c e u r  de voir 
fondre son avoir; mais payer le prix qu’il faut, c’est-à-dire des 
vagues de faillites en temps de crise, ah ça non! Et l’inflation jolie 
son rôle sauveur ’. La France prête son or, alors, à l’étranger, et 
avec ardeur, et accepte finalement l’amputation de sa propre 
monnaie et les vices persistants des nombreuses et coriaces (( petites 
affaires 1). 

Le cifoyen du libéralisme économique est celui qui accepte les 
risques du libéralisme économique : ces risques sont essentielle- 
ment les faillites. 

E n  économie, le Français moyen est un médiocre citoyen. 
Le sujet attend de 1’Etat qu’il protège ses propres droits, sa 

propriété, comme 1’Etat monarchique protégea pendant des siècles, 
à coups de règlements et de procès, les intérêts des métiers cor- 
poratifs. 

En économie, le Français moyen reste un sujet. 

1. L‘inflation de grande ampleur est exceptionnelle en pays anglo-saxon. Elle est 
fréquente en pays d’Europe continentale et en pays latins. Parfois, la France est pays 
de type Nord-Ouest anglo-saxon. En cas de crise, elle suit le destin de l’Est ou du 
Sud. C‘est préférer, alors, la révolution monétaire à l’orthodoxie monétaire. 



#=100M$ D’après W. S. Woytinski 

FIGURE 10 - INVESTISSEMENTS FRANÇAIS VERS 1914 

FIGURE 11 - INVESTISSEMENTS ANGLAIS VERS 1914 



D’après W. S. Woytinski = lOOM$ 

FIGURE 12 - INVESTISSEMENTS FRANÇAIS VERS 1938 

FIGURE 13 - INVESTISSEMENTS ANGLAIS VERS 1938 



FIGURE 14 - LES PRIX EN FRANCE (FI ET EN 

On voit que les mouvements des prix industriels français (F et 
grisé) ont été à peu près identiques aux prix anglais (A et noir) 
jusqu'à la guerre de 1914. Puis ils s'en détachent nettement après 
1919. Le retour vers l'orthodoxie vers 1929 est de courte durée. 
Après 1944, le processus inflationniste reprend avec force (base 
100 = époque 1900-1910) [Suite page 661. 
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Les prix français ont été pendant un siècle d'un mouvement uni- 
forme aux prix anglais. La monnaie française était rigoureusement 
fidèle à l'orthodoxie britannique. Dès 1914, la rupture est nette. 
Depuis 1944, totale. L'inflation est devenu chez nous le mode de 
financement normal du progrès technique. Ce que le travaillisme 
anglais cohérent et précoce a réussi, les nationalisations fran- 
çaises tardives et révolutionnaires ne l'ont pas atteint : passage 
harmonieux de la monnaie libérale à la monnaie socialiste. L'in- 
flation aggrave les inégalités sociales. Elle est la défense du 
conservatisme social en période de socialisation. 
Evidemment, si selon le vœu de Klotz, l'Allemagne avait payé ..., 
mais c'était chimère juridique : depuis Bonaparte la guerre ne 
paie plus. 
Ce financement par inflation se nourrit aux dépens des rentiers, 
des salariés. L'inflation entretient les structures attardées de la 
paysannerie (d'ailleurs si méritante dans sa relative sous-éduca- 
tion), du petit commerce désuet et touche plus l'industrie que les 
industriels. 
L'inflation a réglé a élégamment D le problème des dettes de 1'Etat 
et n'a pas empêché le sucès de nouveaux emprunts d'Etat, tant 
les Français font confiance aveugle à 1'Etat. 

FIGURE 15 
LES FRANÇAIS SONT FIDÈLES AUX EMPRUNTS DBTAT 

Graphique extrait de La France bourgeoise. par  Charles MORAZÉ (Paris, 
Librairie Armand Colin, 3' édition, 1952), page 201 
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4. Malthusianisme et goût du luxe 

DANS PREMIÈRE MOITIÉ DU xïxe SIÈCLE, ia mortalité 
s’abaisse en Angleterre et en France. L a  natalité cependant reste 
relativement forte en Angleterre et surtout en Allemagne. E n  
France, la natalité baisse fortement. La France est dès lors le 
pays de peu d’enfants et le restera jusqu’au milieu du X X ~  siècle. 

Nous ne pouvons ici examiner en détail ce phénomène, capital 
pour l’histoire de notre pays; évoquons seulement ses aspects 
essentiels. Le progrès de la longévité est suffisant pour masquer 
jusque vers la fin du X I X ~  siècle les conséquences de la forte 
baisse de natalité. Mais lorsque les Francais prennent vraiment 
conscience de ces conséquences il est trop tard pour réagir vite : 
il faudra presque le même nombre de générations pour recreer 
la psychologie favorable aux enfants qu’il s’en est écoulé entre 
la baisse insolite de natalité et la prise de conscience des résultats 
qui s’ensuivent. 

Autre conséquence dans la seconde moitié du XIX’ sièc!e, 
l’Europe occidentale est Ia base de départ d’un des plus puissants 
mouvements d’émigration de l’histoire. L’Angleterre et 1’Alle- 
magne se distinguent particulièrement dans ce grand effort de 
peuplement du monde par le peuplement blanc (et, bien entendu, 
la Russie).. Dans cette même époque, la France est, au contraire, 
pays d’immigration (cf. figure 3). 



A partir du milieu du XIX’ siècle, il est évident, non seulement 
par l’étude statistique, mais par la simple réflexion sur les phéno- 
mènes économiques et politiques qui en découlent, que la France 
fait figure de pays relativement faible entre l’Angleterre, 1’Alle- 
magne (et même l’Italie) . Relativement faible, c’est-à-dire que 
sa population s’accroît moins vite, beaucoup moins vite que celle 
de ses voisins. Elle est de caractère domhant statique, entre des 
populations dynamiques. E t  d’autant plus que le facteur longévité 
jouant davantage que le facteur natalité, l’âge moyen de la popu- 
lation française s’élève. 

Nous avons évoqué page (cf. figure I )  le cycle des généra- 
tions creuses. D e  vingt ans en vingt ans, des géaérations issues 
de naissances relàtivement peu nombreuses procréent des généra- 
tions peu nombreuses. O r  ce cycle s’inscrivant dans un vieillisse- 
ment progressif, aggrave, de génération en génération, les défi- 
ciences des générations creuses. 

Ce  rythme biologique, si défavorable à la France, peut être 
évoqué comme cause fondamentale de nos malheurs de 1870 et 
de 1939. Cause fondamentale de guerre, aussi, que l’impression 
de faiblesse que nous pouvions donner en 1910-1914. E t  si la 
crise de 1890 a été relativement peu grave en France, il faut 
évoquer à nouveau une immigration massive qui a aidé la France 
i retrouver, pour trente ans, une relative jeunesse. 

S’il y a eu immigration vers 1880-1900, c’est que, certes, la 
crise démographique française créait une zone d’appel au cœur 
d’une Europe surpeuplée. C’est aussi que l’activité économique 
française se prêtait à cette installation massive d’étrangers, jeunes 
mâles en pIeine force de production. 

Insistons sur ce phénomène capital : à partir de 1870-1875 
!’économie française est payante. A l’échelle de cet exposé néces- 
sairement schématique, on peut presque écrire qu’elle est payante 
pour la première fois depuis les débuts de l’ère technique. 

Ketournons à nos cartes industrielles (cf. figures 4 ù 6). û n  voit 
que les localisations définitives de nos industries ne se sont &si- 
nées vraiment qu’après 1880. Ce sont les initiatives des années 
70-80 qui se révèlent enfin les bonnes. Il faut aussi noter la pré- 

68 



cocité relative d’une localisation moderne, heureuse, en Alsace, 
dès 1830. Hélas, cette précocité sert l’Allemagne. Le repli 
d‘usines alsaciennes sur les Vosges en 187 1 est plus noble qu’heu- 
reux, il est à l’origine de la crise vosgienne du milieu du 
XX” siècle. Les efforts du siècle qui précède, pour insuffler le 
progrès technique dans les régions anciennement industrielles, ont 
abouti surtout à des mécomptes et à des faillites, -au décourage- 
ment. 

C‘est ce découragement meme qui nous paraît à l’origine du 
malthusianisme français. Il nous faut y insister. 

La théorie malthusienne est anglaise. O n  sait combien se sont 
étendus en Grande-Bretagne les propagandes, les enseignements 
du Birth Control, combien multipliées les boutiques facilitant son 
application pratique. En  France rien de tel. E t  pourtant le 
contrôle des naissances a été beaucoup plus effectif en France 
qu’en Angleterre. La pensée, la propagande spintuelle, la théorie 
françaises, ont été antimalthusiennes. Pour une fois c’est la pra- 
tique française qui est malthusienne. 

C‘est que, en Angleterre et en Allemagne, le succès rapide 
et assuré de l’industrialisation a insufflé dans la psychologie popu- 
laire de puissantes pressions d’espérance. Chez nos voisins, toute 
entreprise, aussi médiocre soit-elle, est un succès, toute entre- 
prise de transport fait vite fortune. E t  si nous avons vu, dans 
ces pays, la législation sur les faillites appliquée impitoyablement, 
c’est que, effectivement, les faillites sont relativement peu nom- 
breuses en comparaison des succès. En  France, la tendance est 
contraire. E n  dépit d’une sollicitude constante de l’Etat, d’une 
prudence extrême dans la modernisation, nos premières entreprises 
industrielles réussissent mal et ne s’enracinent qu’après des cas- 
cades d’échecs (Alsace du Sud exceptée) quand elles s’enracinent. 
Car notre Midi d’est et d’ouest, notre Ouest ont perdu leurs posi- 
tions de grands fabricants de textile, nos centres (berrichon et 
champenois) ont perdu leurs positions de fabricant métallurgique. 

D e  même, nos premières compagnies de chemins de fer se sont 
effondrées en désastres qui sont à l’origine de la prodigieuse crise 
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de crédit qui, en dépit de mauvaises récoltes, fait s’effondrer les 
prix en 1847 et prépare le terrain à la révolution de 1848. Le 
rôle de Napoléon III, saint-simonien, sera de pousser à la concen- 
tration d’entreprises, de même que la vieille monarchie avait 
poussé à la concentration d’Anzin et du Creusot. Mais même rela- 
tivement concentré, l’ensemble technique français paraît précaire 
jusque vers 1870. 

Après cette date, une nouvelle phase de transformations tech- 
niques se déroule : électricité, chimie, aluminium favorisent nos 
sites hier défavorisés. La sidérurgie nouvelle donne pleine valeur 
à la minette lorraine. E t  ceci explique le sursaut industriel, l’appel 
à l’immigration qui porteront le réveil français jusqu’à la victoire 
de 1918. 

E n  tout cas, jusqu’en 1870, le malthusianisme est théorique en 
Angleterre mais effectif et pratique en France. Malthusianisme 
de peuplement et malthusianisme d’économie. Il illustre d’exemples 
concrets la plainte de Sismondi : fermons les laboratoires, suspen- 
dons le progrès technique. Car les insuccès industriels français 
sont d’autant plus irritants que la France a parfaitement conscience 
de ses évidentes supériorités scientifiques et techniques. Les diffi- 
cultés mêmes de ses propres problèmes font qu’elle découvre la 
première les meilleurs procédés, qu’elle dispose des plus étonnants 
techniciens. Il y a longtemps que hauts fourneaux et cokeries ont 
dû récupérer leurs sous-produits chimiques quand l’Angleterre 
s’avise qu’elle pourrait en tirer quelque bénéfice supplémentaire. 
Mais ce qui est super-bénéfice pour l’Angleterre est dramatique 
nécessité pour nous. Effort nécessaire, mais non effort suffisant. 
Comme elle est compréhensible, cette indignation des ingénieurs de 
nos charbonnages du Nord qui protestent contre l’insuffisance de 
l’outillage minier anglais, le peu de capitaux que l’Angleterre 
immobilise pour consolider ses galeries, les ventiler, les irriguer! 
C’est que, effectivement, la nature est plus débonnaire, plus géné- 
reuse, en Angleterre qu’en France. La France doit faire d’emblée 
ce que l’Angleterre peut ne faire qu’à loisir et en prenant son 
temps. 

Sensible à l’injustice, la France a réagi à l’injustice de son 
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destin géographique en pratiquant e malthusianisme. Brillamment 
intelligente et technicienne, c’est au nom de principes qu’elle se 
défie, se moque des campagnes malthusiennes anglo-allemandes : 
s’abaisser à de tels sujets, quelle vulgarité ridicule! Mais effecti- 
vement découragée, le malthusianisme qu’elle condamne, la France 
le pratique. Nul besoin de brochures et de conférences, de bou- 
tiques spécialisées pour enseigner les pratiques malthusiennes. 
L‘absence de foi industrielle suffit pour le répandre vite en milieu 
urbain. 

E n  milieu rural il en va autrement. E t  tandis que la population 
industrielle et urbaine est malthusienne dès 1800, la population 
rurale reste féconde jusque vers 1840 (cf. figure 63). L‘exode 
des campagnes vers les villes (rappelons-le, non attiré par les 
villes, mais repoussé par les campagnes) accroît la portion mal- 
thusienne de la population, E t  surtout si la campagne française 
reste nataliste jusque vers 1875, elle reste aussi relativement tra- 
ditionaliste. La technique rurale reste en progrès mais non pas en 
progrès révolutionnaire à l’allemande ou à l’anglaise. Les struc- 
tures agraires restent celles du X V I I I ~  siècle et le restent encore au 
milieu du XX’ siècle. Car tout progrès vient des villes, et les villes 
françaises n’ont pas assez, pour elles-mêmes, la foi dans le pro- 
gGs pour le communiquer aux campagnes. 

Curieux contraste : c’est péremptoirement que l’élite cultivée 
anglaise, que les majorités parlementaires, dès le X V I I I ~  siècle, 
imposent aux campagnes les réformes des structures qui boule- 
versent les classes sociales rurales et éliminent les petits proprié- 
taires. Même phénomène en Allemagne. E n  France, opinion 
éclairge et pouvoir sont bien plus réticents. A u  nom de quelle 
certitude imposer aux campagnes une réfome moderniste qui ne 
réussit qu’à moitié dans les villes3 Dans nos campagnes donc, 
fidélité aux traditions natalistes, mais malthusianisme économique 
de même type que le malthusianisme économique urbain. C’est un 
lieu commun de notre doctrine politique intérieure que la perma- 
nence rurale est un gage de stabilité. E n  plein milieu du X X ~  siècle, 
un maréchal de France pouvait encore, sans provoquer la risée 
de l’opinion publique (car de rares protestataires éclairés, iI y en 
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eut) réévoquer ce cliché éculé du paysanat, de l’artisanat sauveurs 
de la France. 

Autre malheur : les années 1880, si elles marquèrent le succès 
relatif de notre industrie, virent aussi débarquer dans nos ports 
d’immenses cargaisons de denrées agricoles venues d’Amérique 
du Nord, de l’hémisphère sud, de tous les pays neufs. Désastre 
sur nos vieilles campagnes, Méline attaque le libéralisme écono- 
mique qui depuis quinze à vingt ans aérait notre industrie et favo- 
risait sa nécessaire concentration. La France, pour défendre ses 
campagnes attardées, s’enferme en une forteresse douanière. 
Forteresse qui protège surtout le malthusianisme économique, mais 
qui déjà ne protège plus nos campagnes contre le malthusianisme 
de peuplement. Le choc de 1880 a été d’autant plus rude qu’il a 
aggravé des crises internes (notamment du vignoble; cf. 
figure 16). La campagne, à son tour, accélère ses restrictions de 
naissances, restrictions de naissances commencées lentement d’ail- 
leurs dès 1 830 sous l’effet des nouvelles psychologies urbaines. 

Toute la France n’est pas malthusienne, mais partout, dans 
tous les domaines d’activité, le parti malthusien, sans jamais se 
déclarer tel, l’emporte et fait preuve que la psychologie française 
doute, continue de douter, après cent ans d’expériences difficiles, 
de la validité du progrès technique urbain et rural. Certaines 
regions urbaines privilégiées, rurales privilégiées, y échappent de 
justesse. Citons : Flandre, Alsace, Bretagne. Le Sud-Ouest où 
l’agriculture fut le plus prospère avant d’être le plus menacée, où 
l’industrie fut le plus difficile ’, quand non absolument impossible, 
est la zone d’élection du malthusianisme. 

Pensée conquérante, économie et démographie malthusiennes. 
Le hiatus entre la pensée et l’action se trouve donc gravement 
ouvert. Il est, je pense, le fondement de l’esprit français. Intelli- 
gent, critique, railleur, sceptique, plein de fougue et d’ardeur dans 
le verbe, plein de prudence, quand non de refus narquois, dans 
l’action économique et sociaIe. 

1 .  L‘agriculture du Sud-Ouest était une de celles qui avaient le plus progressé techni- 
quement bien que dans des structures agraires vieillottes; les désastres dus à la concur- 
rence étrangère l’ont touchée à vif et sans appel. 
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Tout succès économique authentique, en France, est suspect. 
Pourquoi l’un a-t-il réussi où tant d‘autres ont échoué? N’a-t-il 
pas profité des faveurs illicites de l’Etat? Le bouillant entrepre- 
neur qui annonce de grands projets et échoue est sûr de provoquer 
le sourire. U n  rire souvent affectueux, d’ailleurs, car on reconnaît 
que son échec est le lot commun et la tendance majoritaire est 
de lui apporter aide et secours pour que son désastre ne soit pas 
total. 

Même phénomène en de nombreux pays d’Amérique du Sud 
où la nature est encore plus dure, où les verdicts du sol et surtout 
du sous-sol sont encore plus marqués d’imprévu, Même gouaille, 
même cordialité, même fière attitude oratoire, même scepticisme 
railleur. Notre esprit parisien, notre esprit français s’y répand avec 
aisance, notre littérature est presque, là-bas, littérature nationale. 

Cet esprit français, 1’Anglo-Saxon, l’Allemand, riche en char- 
bon facile, ne le comprennent guère. Il est latin d’abord : la 
Méditerranée ignore le charbon. 

Ce qui ne signifie pas que nous n’ayons pas de réussites indus- 
trielles, rurales, techniques, étonnantes. Encore une fois, nos diffi- 
cultés mêmes sont à l’origine d’une supériorité théorique indiscu- 
table. Nos prototypes sont imbattables. E t  même parfois, à force 
d’efforts (mais d’efforts de I’Etaf) , nos succès pratiques sont 
évidents : nos routes nationalisées (dès le X V I I I ~  siècle) , nos houil- 
lères nationalisées furent et sont modèles pour le monde entier. 
Succès d’efforts de groupes d’individus, plus rares mais non moins 
certains, dans les rares lieux où la nature nous favorise: métallurgie 
sur minerai de fer, industrie chimique sur charbon gras, industrie 
de l’aluminium sur bauxite et près de l’électricité hydraulique, etc. 
Mais toujours hiatus entre la minorité favorisée par la nature et 
donc efficiente, et la majorité défavorisée, sceptique, malthusienne 
et revendicatrice. Cette majorité exige que les routes soient gra- 
tuites à l’usager (elles sont payantes en pays anglo-saxon, même 
en Italie) et que les chemins de fer soient déficitaires à force de 
bas tarifs. 

E n  pays anglo-saxon, efficience est vertu. En  France, la justice 
s’oppose à cette égalité sommaire. L‘efficience désigne un privilégié 
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qui doit des comptes de ses succès à la collectivité, doit verser 
fort tribu à la caisse des difficultés communes. Et la vertu sourit 
plutôt du côté du malheur, de la calamité; de la sagesse coura- 
geuse, certes, mais souvent sceptique, et qui se refuse à sacrifier 
les satisfactions, d’ailleurs relatives d’aujourd’hui, aux succès incer- 
tains de demain. 

Tout Français a la nostalgie du luxe. D’un luxe bien modeste, 
car la grande majorité des Français est pauvre. Le luxe du loge- 
ment : le confort, l’eau courante, le tout-à-l’égout, voilà qui est 
coûteux et nécessite foi dans l’avenir, gros loyers aux propriétaires 
(favorisés, donc suspects), Le Français se résigne à être mal loge 
et s’est indigné collectivement de ce que l’Allemagne se préoccupe 
de donner des salles de bain à ses ouvriers, dans les années 1920, 
ce qui là-bas paraissait minimum vital, avant de payer ses répara- 
tions (le Français n’aime pas s’endetter et paie ses dettes par 
souci du droit). 

Mais le luxe qu’il peut s’offrir, il en use et abuse. L’un, en 
tout cas, le vin. L‘histoire du vin en France est une des plus 
surprenantes qui soient. E t  d’abord, balayons le vieux cliché selon 
lequel l’alcoolisme serait un désastre dû aux villes, de morale 
perverse parce que moderne (les villes du monde à haut progrhs 
technique sont les moins consommatrices de vin). L a  tendresse 
nationale pour le vin et ses succédanés est d’origine rurale. Favo- 
risé, sur ce point, par la nature et à force de travail profond et 
intelligent, le vignoble français était sujet d’admiration pour le 
monde entier au X V I I I ~  siècle. Arthur Young, peu indulgent pour 
notre pays, nous accorde ce privilège. D e  nombreux progrès 
agricoles de l’Europe sont issus des observations intelligentes de 
nos vignerons. Dès le X V I I I ~  siècle, le peuple de France avait 
privilège d’être consommateur de vin. Depuis, la protection du 
vignoble‘n’a cessé de paraître un devoir national, E t  la manière 
la plus efficace de le protéger étant d’acheter, de consommer du 
vin, l’usage s’en est répandu avec aisance. Examinons par quelles 
étapes (cf. figure 16). 

Jusqu’en 1814, le vin est relativement plus cher que le blé; de 
181 4 à 1850, son prix relatif s’abaisse, et donc la consommation 
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s’élève. De 1850 à 1900, le prix du vin s’élève à nouveau : mais 
l’habitude de consommer est prise. Le prix s’est élevé pour des 
raisons biologiques : maladies de la vigne engendrant la sous- 
production; aussi faut-il importer du vin. Le pays le plus producteur 
est aussi le plus importateur, Bien plus, dans les années 1850, 
la crise de l’oïdium fait apparaître à l’échelle nouvelle le phéno- 
mène : accroissement de l’alcool (alcool de betterave), substitut 
du vin déficiant. Là encore l’habitude prise ne cessera plus (pendant 
quelques années on fabrique du vin artificiel). Puis la production 
revient, mais les prix ne baissent pas : la nation se doit de protéger 
ces viticulteurs si malmenés par la nature (réaction fondamentale- 
ment française) . L‘activité vinicole devient rémunératrice à 
souhait et donc s’étend démesurément de 28 millions d’hectolitres, 
au XVIW siècle, à 60 millions, au milieu d u  XX’ siècle. Tout 
consommé, et cette fois, relativement plus par les villes que par 
les campagnes productrices qui se contentent, les habiles, de ne 
boire que ce qu’elles ne peuvent pas vendre. Pour le Français 
moyen, boire du yin est un luxe normal devenu nécessaire et se 
double d’un devoir patnotihue : le vin, c’est la paix sociale, 
dit-on vers 1900, c’est la santé des forts et la force des faibles, 
ajoute-t-on vers 1910. E n  1919, le pinard a gagné la guerre, 
en 1922 il va sauver le franc. 

La France a réalisé ce prodige (lourd de durs lendemains) : 
installer un des plus magnifiques vignobles du monde en pleine 
civilisation coranique. 

D e  toutes les activités agricoles françaises, le vignoble est celle 
dont l’excellence des rendements est la plus assurée. Que la 
France ne pratique-t-elle tout entière la politique des vignerons : 
vendre d’abord, consommer ensuite ! Mais les vignerons vendent 
plus aisément en France qu’ailleurs et, tel Mimerel en 1830 
(cf. page 59 ) ,  entendent qu’on ne leur conteste pas la possession 
de la consommation française. Pour cela ils sont prêts à s’entendre 
avec leurs rivaux : les alcooliers (1922). 

Non, nous ne disons rien ici‘du scandale effarant de l’alcool 
de betteraves. Plus on entre dans le détail et plus on trouve 
d’explications, mais aussi de raisons de désespérer d‘une solution 
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utile à la nation plutôt qu’aux distillateurs; pourtant ceux-ci, en 
terres riches et avec des profits fabuleux, n’ont aucune des justi- 
fications historiques des vignerons. 

Donc, goût du luxe, et encore une fois, d’un luxe bien modeste. 
D u  plus modeste, du plus élémentaire de tous, mais porté à un 
extrême degré de perfection : le luxe de la table : histoire du vin, 
histoire du beefsteack (cf. figure 17). 

Au-dessus de ce luxe de la table, un certain luxe du costume. 
Surtout pour les femmes (les Français semblent adorer d’autant 
plus les femmes qu’ils en attendent moins d’enfants. Est-ce une 
manière de s’excuser?). Les femmes jouent dans l’activité fran- 
çaise au X I X ~  siècle un rôle plus discret que dans l’activité anglaise, 
allemande ou surtout américaine (où elles tendent à devenir le 
sexe fort), mais elles jouent un rôle décisif, pourtant, dans l’onen- 
tation de la production française vers le luxe. 

N’accusons certes pas les Françaises d’avoir uoulu le caractère 
de luxe de la production nationale. Elles ont seulement tiré le 
meilleur parti possible d’une nécessité économique. Ceci mérite 
quelque explication. 

A relire les jérémiades et les plaintes bien justifiées des indus- 
triels français de l’époque 1830, on retrouve souvent ce slogan : 
le travail textile français, parce qu’il est fait à la main, est un 
travail de haute qualité, incomparablement supérieur au travail 
mécanique anglais. En  1890, on vitupérera la camelote allemande. 
Effectivement d’ailleurs, le travail textile français, à petits 
métiers, se pliait volontiers à des caprices de mode, à des tissus 
aux inventions ’décoratrices toujours variées, vite démodées, vite 
remplacées, et en quantité limitée : originales. La machine anglo- 
allemande était infiniment moins souple : elle produit la masse 
uniforme et bon marché. 

Pendant ;out le X I X ~  siècle, l’aristocratie d’Europe (du monde) 
préférait effectivement les tissus de luxe français (surtout soie et 
laine). Il était de bon ton à Londres de s’habiller à Paris. Même 
pour les hommes (et c’est, sans doute, un profond complexe d’infé- 
riorité qui fait que les Français mâles affectent de préférer tissus 
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et modes anglais. Les Françaises ne sont pas si naives) . D e  même, 
nous faisons fureur dans l’article de Paris. Imbattables, même par 
les Viennois, qui font de leur mieux pourtant pour marcher sur 
nos traces dans une lutte également dure contre des conditions 
naturelles peu favorables à la nouvelle industrialisation. Or, 
gagner le plus d’argent possible aux dépens de l’étranger grâce à 
notre fameuse activité artisanale, manuelle, originale, sans pareil, 
voilà qui nécessite une savante adresse à faire varier les caprices 
de la mode. Point trop pour ne pas décourager la clientèle (( de 
luxe N, assez pour mener une rude guerre de nerfs aux trop gros 
industriels étrangers et attirer des commandes mondiales à la 
souple industrie française, de plus petit calibre et souvent encore 
manuelle. Le sens de l’élégance, le goût des Français, et surtout 
des Françaises, ont été une des plus enrichissantes activités écono- 
miques françaises. 

Encore eût-il fallu n’en pas trop abuser. E t  ne pas se prendre 
à son propre jeu. Les Françaises ont au fond été plus habiles que 
les Français. E t  de tous les luxes, celui de la femme a été le 
plus sensé. A u  X I X ~  siècle, Car, au X X ~  siècle, nos prodiges 
d’ingéniosité féminine sont loin de garder leur prestige mondial. 
La clientèle de luxe se restreint à une petite élite. La soierie 
lyonnaise a dû se rabattre sur les soieries d’église, et le nylon a 
failli nous arracher des mains notre primauté. 

Tô t  ou tard, il faudra bien que la France convienne que le 
slogan de 1830 : (( L a  qualité ne peut être qu’artisanale )) est 
hors d’usage en 1950. 

% %  

Luxe de la table, luxe de l’artkle de Paris : la France s’est 
consolée de son infériorité dans la grande industrie, dans la grande 
agriculture, par la supériorité de son luxe. 

E t  ce génie du luxe s’accommode trop bien du malthusianisme 
démographique pour ne pas le soutenir, l’encourager et, en défi- 
nitive, menacer le progrès industriel : il s’agissait de pallier les 
difficultés industrielles, non pas de renoncer à l’industrialisation. 
Tout ce qui donne un caractère absolu, définitif à la louange du 
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LE LUXE DE LA TABLE 

FIGURE 16 - PRIX', PRODUCTION, CONSOMMATION DU VIN 

Comment le vin est devenu, de crise en crise, plus cher au F r m  
çais que le blé. 

FIGURE 17 - PRIX DE LA VIANDE EN FRANCE ET HORS DE FRANCE 

Ce graphique, résultat dune  enquête de l'I.N.S.E.E., est révélateur. 
On sait le rôle important des prix de la viande dans la montée 
des prix alimentaires: les disparités sont plus fortes en France 
qu'ailleurs. Trois types de raison : mauvaises structures comrner- 
ciales, insuffisante industrie de la conserve, goût trop exclusif des 
consommateurs pour les bons morceaux, surtout de bœuf : le 
beefsteak 1 

Le graphique de gauche fait la moyenne des indices de 5 pays 
(base 100 en 1948). Le graphique de droite représente l'évolution 
des prix français. 
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vin, de la table, de la mode, du luxe transforme ce qui a pu être 
un remède en un vice désespérant : une erreur d’appréciation sur 
le sens de l’évolution humaine qui veut d’abord bien nourrir, 
confortablement habiller la plus grande quantité possible d’êtres 
humains. 

u L e  superflu, chose si nécessaire P, 

chantait Voltaire au X V I I I ~  siècle, courtisan de S a  Majesté le 
Bourgeois, en un temps où la courtisanerie flattait le Monarque 
absolu. E n  avance d’un siècle, alors, mais tout de même dépassé 
au milieu du X X ~  siècle. Non? 



5. Courage aventureux 

L A FRANCE est une nation militaire. L’aisance avec laquelle 
la monarchie absolue recrutait des troupes estimées longtemps les 
meilleures du monde était un sujet d’envie pour les monarques 
voisins. Dès le XVW siècle, la France dépasse l’Europe, 1’Alle- 
magne, par sa vocation guerrière. On aurait pu penser qu’il s’agis- 
sait là d’un fait de monarchie, et que le goût de la gloire et de 
l’honneur que Montesquieu et Vauvenargues s’accordent à recon- 
naître dans notre nation pourrait laisser place à d’autres vertus 
avec le développement du progrès technique, générateur des 
grandes transformations politiques de la fin du siècle. O r  la France 
s’est retrouvée plus furieusement militaire après la Révolution 
qu’elle ne l’avait jamais été avant, 

Nous avons écrit comment les progrès techniques se heurtaient 
en France à de nombreux obstacles naturels, Ce sont ces difficultés 
mêmes qui entretiennent la vocation militaire de la France. E n  
tout cas, l’histoire même de la grande Révolution invite à le penser. 

La Constituante ne songe pas, à ses débuts, à la moindre aven- 
ture militaire. Son souci est d’établir le système constitutionnel et 
juridique qui ouvrira vaste carrière au progrès technique et 
permettra l’expansion des légitimes ambitions du Tiers Etat, ou, 
plus précisément, des bourgeois de Gironde, de Loire, du Rhône 
ou de Seine. Mais, dès les premiers mois, il s’avère que cette 
Révolution pacifiquement juridique est impossible sans l’appui du 
peuple de Paris. E t  les bourgeois qui composent la Constiiuante 
sont bien obligés d’accepter le concours inattendu et parfois 
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encombrant que lui apporte Paris. Les premiers coups portés à la 
vieille structure sociale, corporative, réglementaire, étatique, ont 
fait sortir de leurs vieux cadres réglementaires, artisans, compa- 
gnons de tous les métiers et transforment à allure rapide brasseurs, 
bouchers, cordonniers en chefs de bande qu’enfièvre le grand soleil 
d‘été. E n  peu de mois, les villes de France, plus ou moins profon- 
dément, connaissent un sort comparable. 

Toute rupture de nos fragiles structures économiques provoque 
en France des phénomènes de ce genre. La vieille monarchie 
l’avait maintes fois éprouvé. E t  d’ailleurs, le phénomène n’est 
pas seulement français. L‘Angleterre et l’Allemagne l’ont COMU, 
notamment au XVIP siècle. Mais dans les années 1790, la 
situation anglaise est fort différente de celle de la France : outre- 
Manche, la population, à peine sortie des vieux cadres ruraux, 
est happée, intégrée dans la nouvelle activité industrielle et urbaine, 
intégrée au moins pour une part suffisante. E t  l’armée (( du 
crime )) (les luddistes notamment, briseurs de machines) est de ce 
fait relativement peu nombreuse, elle peut être dominée par les 
(( forces de l’ordre )). E n  France, rien de semblable, et le pro- 
cessus se révèle, bientôt, bouleversant : l’inquiétude de la Cour 
(printemps 89) a recours à l’armée. Le peuple de Paris, donc, 
s’arme. L a  victoire de Paris redouble l’inquiétude des courtisans 
qui poussent à l’émigration. Chômage des industries de luxe, 
resserrement de l’activité industrielle : non seulement chez nous 
l’évolution urbaine ne va pas de l’avant, elle recule, Donc, nou- 
velle disponibilité du peuple en chômage. Le processus s’amplifie 
au point d’aboutir vite et à la suppression de Ia Cour et à une 
sorte de mobilisation permanente des populations urbaines. Pour 
n’avoir pas la même ampleur, le phénomène est analogue dans de 
nombreuses campagnes, dans les plus progressives généralement. 

Ainsi, les Assemblées libérales révolutionnaires aboutissent-elles 
à des résultats inattendus. Bourgeoises, elles voulaient donner au 
pays une structure libérale, progressiste, technicienne à‘ l’anglaise. 
Brisant les vieux cadres économiques, elles ont fait surgir du sol 
de France une immense troupe de peuple qui s’organise en sections, 
se choisit des chefs, s’empare d’armes, en confectionne. Cette 
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armée‘ imprévue et toujours grossissante est une menace constante. 
Sa disponibilité permanente s’emploie d’abord contre les gardes 
du roi. Parisiens et Marseillais se battent le I O  août 1792 contre 
les Suisses. Puis, par un processus bien naturel, cette immense 
armée se déploie sur l’Europe. Le succès de la Conscription est 
moins dû aux discours enflammés de Danton qu’à cette immense 
disponibilité spontanée, née du ch8mage chronique engendré par 
une Révolution qui, juridiquement brutale, ’devient, en outre, mili- 
tairement brutale. Juristes, théoriciens, n’avaient absolument pas 
soupçonné ce curieux résultat de leurs proclamations verbales. 
E t  c’est en vain qu’ils ont à deux ou trois reprises tenté de faire 
rentrer par la force (notamment par la fusillade du Champ-de- 
Mars) l’armée populaire spontanée dans l’ordre économique. 
Alors, les pacifiques juristes ont été emportés à leur tour dans les 
vertiges guerriers et ils proclament la guerre dans une grande 
fièvre. Patriote, en France, veut alors dire A la fois sincère révo- 
lutionnaire et sincère combattant aux frontières. 

Les révolutionnaires extrémistes ont été conscients du processus 
qui allait vider Paris et les villes de leurs troupes révolutionnaires 
pour les expédier aux frontières de la nation, et c’est pourquoi ils 
s’acharnent à détruire au préalable tout ce qui peut devenir force 
contre-révolutionnaire : massacres de septembre. 

E n  tout cas, en 1793, la France est une immense armée. Il faut 
relire les proclamations de la Convention puis des comités de Salut 
public, pour mesurer l’ampleur de cette mobilisation psychologique 
qui s’étend aux femmes, enfants et vieillards : tous doivent tra- 
vailler à l’approvisionnement de l’armée. Libéralisme à l’anglaise? 
Il n’en est plus question. Girondins, à l’échafaud. Dictature de la 
Montagne. C‘est la guerre totale, et non seulement contre l’étranger 
mais aussi contre l’ennemi de l’intérieur : car les campagnes pauvres 
(surtout l’Ouest), qui s’étaient tenues relativement à l’écart de la 
mobilisation spontanée des premières années, ne s’intègrent nulle- 
ment dans le nouveau processus de conscription et préfèrent faire 
leur guerre a elles, sur place : Vendée. 

La dictature montagnarde est une dictature du peuple en armes. 
Dictature technocratique et militaire : là se révèlent techniciens et 
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généraux dimmense talent : Monge et Carnot. E t  c’est la victoire. 
Les victoires, disait-on, s’acharnent contre Robespierre comme 

des furies. Effectivement la victoire est dangereuse car elle exalte 
les chefs. La République pouvait-elle intégrer dans la vie écono- 
mique, industrielle, cette imménse armée qui vivait de la guerre? 
Si oui, elle eût réalisé la plus spectaculaire opération de reconversion 
de l’histoire du monde, Mais les obstacles aaturels sont trop grands 
pour une industrialisation rapide d’un pays qui, en outre, est rela- 
tivement coupé du commerce océanique. Echec donc. E t  peu à peu 
le pouvoir civil se dégrade (Directoire) ; un seul pouvoir en France, 
celui de l’armée, La carrière de Bonaparte se fait toute seule en 
dépit de la médiocrité politique du jeune général Thermidor qu’a 
si lumineusement (et si pudiquement) indiquée l’étonnant visionnaire 
que fut Cuglielmo Ferrero. 

Bonaparte premier consul est acclamé, parce qu’on attend de lui 
la paix. Mais Bonaparte n’est pas plus capable que Barras de 
développer assez l’industrie pour absorber les Français en armes. 
E t  c’est l’empire guerrier qui promène cette énorme armée malgré 
elle, de Boulogne à Moscou, d’Amsterdam à Naples et à Cadix. 
Et toujours coupée de la mer, de ces océans d’où pouvait venir le 
grand trafic commercial qui eût régénéré l’activité économique 
française (comme Mollien l’avait entrevu au temps de la paix 
d’Amiens). 

Après 181 5 ,  la France se place délibérément dans le sillage 
anglais. Elle développe une flotte de commerce, entreprend son 
industrialisation. Decaze fonde Decazeville. Parlementarisme 
sérieux. Mais le peuple veille, regrette, espère, critique, s’agite. 11 
rêve de gloire militaire. La conquête d’Alger vient trop tard, 
c’est Louis-Philippe qui en profite. Comment? Le gouvernement 
de Charles X soupçonnait déjà que la conquête de 1’Alg’ erie * pou- 
vait (( ouvrir une carrière à des émigrations nécessaires au repos 
de la France, utiles à sa grandeur D. Le gouvernement de Louis- 
Philippe réalise le programme. Dès 1831, le préfet de police de 
Paris riussit à enrbler des milliers de Parisiens (( que le malheur 
des temps mettait en disponibilité permanente sous la main des 
agitateurs )) (écrit Baude) et les installe comme volontaires. 
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Surtout la guerre algérienne fixe un grand nombre de Français 
amoureux d’aventure et de coups d’éclat : 1OO.OoO morts. Tant  
que dure l’affaire d’Algérie, le gouvernement de Louis-Philippe 
est en paix. Conclue, l’agitation reprend à Paris. 

Que signifie, en effet, ce (( malheur des temps )) cher à Baude? 
C’est précisément la mobilisation industrielle qui tire hors de leurs 
mesures les brassiers des campagnes, hors de leurs échoppes les 
compagnons d‘artisanat. Quand l’emploi industriel est suffisant 
pour encadrer ce peuple disponible, tout va bien. Mais que l’offre 
d’emploi soit supérieure à la demande, alors gare à la bagarre et 
aux désordres de rues. Le vieux sang révolutionnaire et militaire, 
le vieux tempérament patriote se réveille, et malheur au trône! E n  
1840, les chemins de fer ont arraché à leurs routines de nombreux 
Français embauchés comme terrassiers. En  1 847, crise financière. 
Des armées de terrassiers sont licenciées. E n  1848, Paris est 
en armes et c’est une atroce guerre de rues que celle de juin 1848. 
E n  1871, la guerre étrangère est conclue (et mal conclue) , mais 
aussitôt guerre civile atroce que Thiers, défenseur étroit du capi- 
talisme, est bien incapable de prévenir (à Bordeaux, l’atmosphère 
est restée girondine) et dont il fait épreuve de force. 

Lamartine avait raison de dire en 1848 qu’Alger était entre 
Paris et le Rhin. Alger était aussi entre Versailles et Paris. Plus 
clairement, l’occupation coloniale a été au X I X ~  siècle un gage de 
stabilité politique française. Ceci mérite commentaire précis. 

Les occupations coloniales ne sont pas le fait du XIX” siècle. La 
France s’y était essayée aux Indes et en Amérique avant de réussir 
en Afrique. Or, le processus est chaque fois identique : le peuple- 
ment de nos terres d’outre-mer se fait tout autrement par la 
France que par l’Angleterre. E n  Angleterre, ce qui émigre 
d’abord, c’est du riche, du technicien, du peuplement moderne, 
le peuple pauvre suit. L’émigration n’emporte le peuple qu’après 
le capital et les outils, les nombreux outils. L‘émigration anglaise, 
à peine débarquée, construit des villes et des navires, établit de  
solides et constants contacts entre terres nouvelles et vieille métro- 
pole. Les villes anglaises des Indes ou d’Amérique croissent et 
embellissent à une vitesse record. E t  cette activité côtière, por- 
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tuaire, industrielle, urbaine est suffisante pour retarder relativement 
la conquête de l’intérieur des terres. 

Ce qui immigre en France (et dès le X V I I ~  siècle) c’est du 
technicien, des ingénieurs des mines allemandes et bientôt après 
des banquiers, notamment des Suisses. 

Ce qui émigre de France, c’est du peuple, peuple paysan sur- 
tout, du brasier. Peu de capitaux, peu de techniciens, peu, très 
peu d’artisans, pas d’outils. Rapports sur rapports viennent de 
Québec à Versailles pour déplorer l’absence tofale d’artisans, de 
charpentiers, de charrons. Ce peuplement français s’éparpille, ne 
bâtit que de petites bourgades. Peu de vaisseaux, peu de com- 
merce : à peine installé en terre lointaine, le Français doit renoncer 
à regarder vers la France et il se lance dans l’aventure continen- 
tale. Le voilà cheminant à travers les terres. Mauvais construc- 
teur de villes, il excelle dans la découverte de l’intérieur. 
Incapable d’intéresser le financier ou le négociant d’Europe, il 
s’intéresse à l’autochtone, à l’indigène et le séduit par sa vocation 
terrienne. La France indienne, puis la France américaine ne sont 
pas localisées en bordure de mer où vivotent ces petits bourgs 
souffreteux dont le rôle n’est guère que militaire. France de l’Inde 
et France d’Amérique s’étalent profondément sur l’intérieur conti- 
nental, se diluent dans l’immensité; histoire aussi de la France 
d‘Afrique. 

Aussi, quand les bordures maritimes anglaises se sont consoli- 
dées, c’est avec aisance que l’Angleterre s’empare des bourgs 
côtiers français, coupant ainsi les territoires intérieurs français de 
leur métropole. Jeu d’enfant, jeu d’Anglais, ensuite, que d’intégrer 
le petit colon français dans le système économique londonien. 
Histoire indienne, canadienne, que la carte illustre (cf. cartes 18 
à 20). 

E n  Algérie, le passage Alger-Marseille est assez court pour 
que la bordure africaine se comporte comme un prolongement 
urbain de nos villes méridionales. Et c’est ainsi que l’Afrique du 
Nord échappe au destin naturel des possessions françaises. Mais 
alors quel succès! Aucun pays du monde ne peut montrer une 
colonisation du X I X ~  siècle comparable à l’Algérie. 
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FIGURE 18 FIGURE 19 
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FIGURE 20 

FIGURES 18, 19, 20 

FRANÇAS (grisé) 
ET ANGLAIS (noir) 
EN AMÉRIQUE (XVIIe siècle) 
AUX INDES (XViIie siècle) 
ET EN AFRIQUE ( X E e  siècle) 

Trois fois la m6me aventure : a u  XVIP siècle, les Français s'éparpillent vers l'in- 
térieur américain; en 1753, Dupleix tient l'intérieur de l'Inde (où l'Anglais n'aura 
jamais d'occupation très solide); en 1900, les Français sont maîtres du cœur de 
l'Afrique. Le Français est un terrien. L'Awlais a u  XVII" siècle en Amérique, vers 
1793 aux Indes, au  XIXe siècle en Afrique se tient sur les côtes, où, marin et négo- 
ciant, il fonde des ports et garde contact maritime avec sa  métropole. 



E n  Afrique du Sud, en Australie, les problèmes de colonisation 
étaient élémentaires à cOté des innombrables difficultés que les 
Français ont vaincues en Algérie. Cette grande et étonnante his- 
toire de l’Algérie sera, nous l’espérons, écrite enfin quelque jour. 

E t  l’Indochine? Cette fois, affaire de marins, non de terriens 
et donc histoire du type anglais qui est le fruit de l’industrialisa- 
tion, de la commercialisation de cette France qui, en quelques 
époques, marche dans les sillages anglais. Mais en Indochine aussi, 
bien qu’en faible mesure, le terrien s’installe à la française et au 
fond plus enraciné que l’Anglais aux Indes. E n  trop faible mesure, 
évidemment, pour que l’instailation puisse être durable en pays 
si lointain. La colonisation de l’Indochine survit peu à celle de 
l’Inde. Mais la conclusion indochinoise est bien différente de la 
conclusion indienne. Aux Indes, l’Angleterre, en négociante 
avisée, constate que son bilan devient déficitaire et clôt ses comptes 
comme on liquide une grande affaire qui fut prospère mais que 
la faillite menace. E n  Indochine, les Français entêtés, incrustés, 
font la guerre, Trait de caractère vieux de près de dix siècles. 
Aux temps des croisades déjà, alors que Frédéric de Hohenstaufen 
et Venise négociaient et commerçaient avec l’Infidèle, nos saints 
rois ne parlaient que de grands coups d’épée contre l’Infidèle. 

Revenons à notre thème fondamental : guerre patriotique 
contre les coalisés de toutes trempes, guerre des rues contre les 
polices des régimes monarchiques (ou parlementaires) , et succès 
terriens de colonisation relèvent du même trait de caractère, le 
courage aventureux, et ont le même fondement économique, l’hési- 
tation devant la commercialisation et l’industrialisation, que nous 
avons développée plus haut. 

Vraiment Napoléon III pouvait être sincère quand il procla- 
mait : (( L‘Empire c’est ia paix. )) L‘auteur de L’Extinction du 
paupérisme. saint-simonien convaincu, et qui connaissait bien 
l’Angleterre, pouvait croire que toute l’énergie française serait 
absorbée par le gigantesque équipement technique dont il rêvait 
pour la France : chemins de fer, canaux, aménagements des terres 
pauvres, gigantisme urbain, modernisation sidérurgique et textile 
capable de soutenir la concurrence anglaise, libération du com- 
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merce international capable de faire de Bordeaux, de Rouen OU 

de Paris des Liverpool, des Bristol ou des Londres. Après tout, 
Napoléon Bonaparte consul avait pensé de même pendant quel- 
ques mois. 

E t  le III réussit mieux que le 1 dans ce domaine, grâce aux 
progrès réalisés au temps du parlementarisme monarchique. Mais 
il ne réussit pas assez. Aussi fort que soit l’effort d’industrialisation 
français, il reste une part notable de population qui ne s’y intègre 
pas. E t  voici notre saint-simonien rêveur aux yeux noyés, obligé 
d‘asseoir sa vessie souffrante sur le cheval de la guerre. Crimée, 
Italie. L’Empire c’est aussi la guerre. Mais la guerre sans convic- 
tion, la guerre dilettante. E t  c’est le choc fatal avec Bismarck. 

Très différente, en effet, est la guerre française de la guerre 
allemande. E n  1830, la structure technique de l’Allemagne était 
celle de la France vers 1750. E n  1880, la structure technique 
allemande est celle de l’Angleterre de 1900. Une telle explosion 
ne se fait pas sans arracher violemment le peuple de sa terre 
rurale et, donc, rendre disponibles de nombreux fantassins. Une 
telle explosion industrielle surtout encourage un armement et une 
organisation de technique industrielle. Le Français se résigne à 
la guerre puis la fait avec des qualités terriennes d’endurance, de 
foi, d’abnégation qui en font un des plus étonnants soldats du 
monde. Mais il ne fait la guerre que pour ne pouvoir faire de 
l’industrie et donc son armement est déficient. L‘Allemagne fait 
la guerre emportée par un tourbillon industriel qui lui donne des 
armes d’acier et une mobilisation systématiquement planifiée : 
telle nous paraît être la leçon de 1871. 

Ajoutons - en évoquant ici les évidentes qualités de nos théo- 
riciens de la technique - que si la France ne dispose pas des 
qualités industrielles d’armes d’acier dont dispose l’Allemagne, 
elle a les prototypes les meilleurs du monde (déjà en 1870) mais 
en nombre limité et pratiquement inutilisable. 

Nous avons noté comment un sursaut puissant, nouveau, d’indus- 
trialisation a animé la France républicaine et parlementaire de 
1890. 

L a  France de 1876 à 1885, rappelons-le, accueille de nom- 



breux étrangers, des travailleurs urbains, maçons et plâtriers 
d’Espagne et d’Italie, comme aussi petites et grandes fortunes 
israélites. Fureur de D r u m o n t  et des xénophobes, faisant pen- 
dant à la fureur de ceux qui, après Jean-Baptiste Say, reprochent 
à notre émigration coloniale de vider notre pays de sa substance 
humaine. Pourtant ainsi rajeunit la population française, et elle 
s’équipe mieux. 

Aussi, en 1914 est-elle moins désarmée qu’en 1870. Alors 
s’éploient les qualités paysannes du soldat français pour qui la 
boue des tranchées devient un foyer de réconciliation nationale, 
Héroïsme, Sang. Gloire. Morts. Trop belle victoire que celle de 
1918! 

L‘industrie française en sort saccagée ; à propos de réparations 
il faut déchanter. Une fois de plus, la supériorité des industries 
allemandes a organisé et armé suffisamment l’Allemagne pour 
que les champs de bataille soient français. E n  19 19, le potentiel 
industriel allemand est intact. Le monde anglo-saxon, béat d’admi- 
ration devant la technique, s’emploie à l’accroître. 

E n  1940, Hitler a raison de dire que les canons français sont 
de paille. Une fois de plus, et en dépit des ingénieurs les meilleurs 
du monde, les Français exposent leurs poitrines populaires, 
paysannes, artisanes, aux mécaniques sorties des puissantes usines 
allemandes. E t  cela, toujours, en dépit de prototypes de qualité 
supérieure. 

La route de Tours à Bordeaux, de Bordeaux à Vichy traverse 
les régions non industrialisées de la France. E t  où se préparent 
des mots d’ordre d’une révolution nationale qui est un retour au 
X V I I I ~  siècle : paysanat, artisanat, régionalisme, cultures de 
navets et jardinets urbains. Les Français sont dépités de sentir 
qu’une fois de plus leur industrie s’est dérobée sous eux et s’est 
révélée si inférieure à une industrie allemande que seule l’industrie 
anglaise réussira à contrebattre. Les Français retournent à la terre. 

Mais aûssi lutter avec des armes de bois contre des armes 
d’acier, déterrer les pavés des villes, tricher avec la police, bref, 
résister, un siècle et demi prépare la Résistance. Comme aussi 
se faire aimer et obéir des indigènes, quatre siècles d‘expériences, 
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dont un de réussites en Algérie, fait de l’Afrique française le 
tremplin de la victoire ailiée. 

Courage aventureux? Il naît de la fureur française, fureur de 
ce peuple qui a été a u  grands siècles ruraux le plus grand peuple 
de l’occident et qui ne décolère plus depuis que ses rivaux tour- 
nent contre lui les armes de l’industrie. D’une industrie qu’inlassa- 
blement la France reconstruit, qu’inlassablement la nature trahit, 
l’ennemi dévaste. Industrie que les meilleurs amis ne nous aident: 
à reconstruire qu’avec cette parcimonie soucieuse de ménager leurs 
propres intérêts. 

Mais que ces prudents aussi prennent garde. La France veut 
son industrie guerrière par nécessité et non par goût, elle observe 
comment les grands peuples ruraux d’Asie, Russes et Chinois, 
bâtissent leurs succès industriels. La furia francese, si elle est: 
battue dans les Ardennes, en Indochine, en Afrique, pourrait 
retrouver son vieux recours : la révolution. Balaierait-elle le capi- 
talisme malchanceux, le parlementarisme malchanceux 3 Ferait-elle 
bon usage des techniques prolétariennes? Cette révolution nous 
donnerait-elle, en définitive, cette puissance industrielle digne de 
notre puissance rurale d’hier? Ici n’est pas le lieu de répondre. 

Peu importe d’ailleurs si un jour la colère bande à nouveau ce 
peuple de 1789, de 1830, de 1848, de 1871, de 191 4, de 1944. 
La révolution (dernier sursaut d’un vieil effort découragé, premier 
sursaut d’un nouvel âge?), la révolution sera brutale et prendra 
les mondes non français fort à l’improviste. 





6.  Insécurité politique 

R ÉCAPITULONS les qualités qui nous ont paru caractéristiques 
de la France contemporaine : passion théoricienne, inquiétude 
économique, malthusianisme, goût du luxe, courage aventureux, 
et rappelons que la passion théoricienne se traduit en exigence 
juridique autant qu’en aspiration à la primauté scientifique et 
technique. Qui peut penser que cet assemblage hétéroclite puisse 
donner naissance à une pensée, à une volonté politique cohérente, 
engendrant un régime stable? 

L‘exigence juridique nous vaut ce curieux caractère : l’évolution 
constitutionnelle n’est point souple et mouvante à l’anglaise. Elle 
s’appuie sur un texte fixe, modifiable certes, mais non sans la mise 
en marche d’un cérémonial et d’un mécanisme complexes. L a  
lenteur du processus est à plusieurs reprises débordée par l’impa- 
tience populaire ou les nécessités politiques. Ce  changement cons- 
titutionnel devient le fait de révolutions et coups d’Etat : 1789 - 

Revenons à la comparaison avec l’Angleterre. Celle-ci n’ayant 
point de constitution écrite, il est impossible de dire où s’arrête sa 
rigueur constitutionnelle. Notamment l’organisation bipartite fait- 
elle ou non partie de son système de gouvernement? Le pragma- 
tisme nous invite à répondre par l’affirmative. Mais la France n’a 
jamais osé inscrire dans ses constitutions un mot de l’organisation 
des partis. Le danger de la formulation écrite est les vides qu’elle 
laisse dans les marges du texte. Les partis n’étaient point non plus 
inscrits dans la constitution américaine? C’est à voir, car cette 

1793-1799-1815-1830-1848-1851 - 1871-1940-1944. 
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constitution s’inscrit selon deux grandes lignes de force : tendance 
au renforcement du gouvernement fédéral et tendance au renfor- 
cement des pouvoirs locaux. E t  c’est le double thème de liberté 
individuelle ou d’union collective que développe l’histoire cons- 
titulionnelle et politique des Etats-Unis. L a  France, au contraire, 
très vite subordonne le pouvoir local au pouvoir central, réduit 
l’autonomie départementale dans des cadres administratifs rigides. 
E t  sans se soucier de la vie des partis. Même dans le feu de la 
Révolution le fameux Club des Jacobins, institution de fait, ne 
fut pas institution de droit. 

Insistons sur le caractère organique des partis anglais. Nous le 
voyons s’affirmer, se confirmer, s’organiser pendant deux siècles. 
Ils constituent des écoles où se forment les cadres politiques, où 
s’instruisent longuement, patiemment, ardemment les hommes poli- 
tiques. Les partis choisissent les éléments brillants des Universités 
et les associent tôt à la vie politique. Il existe ainsi une société 
politique anglaise cohérente selon deux axes. Non que l’Angleterre 
n’ait connu des crises de multipartisme : ce fut le cas lors de la 
crise des années 90 où se comptent quatre partis de par la consti- 
tution d’une extrême droite et d’une extrême gauche. Puis cette 
cassure se résout, et c’est à la faveur de cette révolution que le 
parti libéral céde la place au parti travailliste (cf. figure 21). 

Les théories constitutionnelles françaises ont été si largement 
copiées que cette limitation étroite du domaine constitutionnel nous 
apparaît aujourd’hui naturelle. Limitation, prétention théorique à 
délimiter ce qui est (( constitution )) et ce qui ne l’est pas. Voici 
ce qui a inspiré les plus belles pages des sophismes parlementaires 
de Bentham. E t  il appartenait à un Anglo-saxon de nous donner 
cette leçon, et à nous de n’en point tenir compte. E t  notre manière 
de voir correspondait si bien aux multipartismes qui dominaient 
l’Europe continentale (moins industrielle et commerciale que 
l’Angleterre) que même la pensée russe hésite sur la part consti- 
tutionnelle qui doit être donnée au parti communiste, bien que 
l’union organique de fait soit incontestable. 

Rappelons que l’existence de partis répugnait profondément à la 
Monarchie française et évoquait l’idée de guerre civile. La Répu- 
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blique a, dès ses débuts, hérité de cette répugnance monarchique. 
Si nos constitutions excluent l’organisation des partis, c’est plutôt 
par sentiment hérité de l’ancien régime que par l’effet d’une 
analyse lucide du système anglais. 

Mais le multipartisme français ne s’explique pas seulement par 
la rigidité du juridisme français. Multipartisme et rigidité sont 
l’un et l’autre la conséquence de ce qu’une portion notable de 
l’opinion pubIique française refuse le progrès technique de style 
bourgeois à l’anglaise, et son incarnation politique qui est: parle- 
mentarisme. D e  ce fait, l’existence de deux grands partis moteurs 
devient impossible (cf. figure 23) et notre régime donne naissance 
à au moins cinq types de partis. Et dès que la fragmentation com- 
mence, il n’est plus de raison pour qu’elle se limite. 

Multipartisme implique petits partis à administration dérisoire, 
à cadres fragiles, à ressources incertaines. Petits partis incapables 
d’éduquer l’opinion. Les partis anglais sont des écoles de parle- 
mentarisme, tant pour les premiers ministres qui y militent pendant 
deux ou trois décennies avant de prendre le pouvoir que pour la 
masse électorale régulièrement suivie et informée. Les partis fran- 
çais n’apprennent que peu de choses à leurs députés, et moins 
encore à leurs candidats à la présidence du Conseil. Ils sont sans 
influence éducatrice notable sur la masse électorale. 

Le parlementaire français apprend son métier à l’Assemblée. 
Ministres et présidents français apprennent leur métier au Cou- 
vernement. D’où les contrastes souvent violents entre ce qu’ils 
disent avant, ce qu’ils réalisent pendant, ce qu’ils disent après. Le 
pouvoir en France est un apprentissage autant qu’une exécution, 
L‘Assemblée des députés est une école pratique autant qu’une 
Chambre délibérante. 

Le scrutin d’arrondissement à deux tours permet effectivement 
des concentrations politiques. Il ne pallie en aucune mesure 
l’absence d’éducation technique du pays et de ses hommes poli- 
tiques. L‘ignorance des problèmes effectifs du pouvoir est le lot 
des électeurs comme de leurs députés. 

Et donc peu de  frein à la démagogie. S’adressant à un public 
électoral dont un bon tiers est antiparlementaire, le candidat tout 
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neuf est démagogique avec une conviction d’autant plus entraî- 
nante qu’elle est plus naïvement sincère, puisqu’elle est profondé- 
ment ignorante. E t  l’antiparlementarisme cultive ainsi et entretient 
l’antiparlementarisme, Le comble du succès va au Parti commu- 
niste à la fois antiparlementaire et soucieux avec application 
d’éduquer ses électeurs et ses députés à l’antiparlementarisme ; ce 
qui est bien, chez nous, le comble de l’adresse : profiter des ins- 
titutions de citoyens pour tenir éveillés les vieux tempéraments 
de sujets. Le communisme parlementaire résout une des plus 
vieilles, des plus graves contradictions du tempérament politique 
français. 

Ce que Ie communisme résout, tous les partis, dits modérés, 
essaient aussi de le résoudre. 

% %  

L‘inquiétude économique, mère du malthusianisme économique, 
est à l’origine des réticences françaises en face des transformations 
structurelles rurales et urbaines, sociales, Ce  penchant fort vif 
est le support essentiel de l’immobilisme. (( Point besoin de gouver- 
nement, disaient déjà les adversaires de Guizot, une borne y 
suffirait. )) E t  ceci, cent vingt ans avant que le plus typique des 
héritiers de l’orléanisme ne soit à la tête du gouvernement. E t  
pourtant de Guizot à M. Laniel I’orléanisme a toujours été 
l’incarnation de l’économie prospère. Economie prospère, mais 
timide par expérience, inquiète de caractère et toujours prudente, 
voire timorée, Prudence qui contraste aveC le mouvement anglais 
et la fougue allemande. 

Le goût du luxe - même celui d’un luxe modeste, populaire, 
portant essentiellement sur la nourriture - est aussi un élément 
de stabilité dans la mesure où ce luxe bien modeste repose essen- 
tiellement sur les permanences rurales et non sur un progrès 
industriel. 

Au c e u r  de cet immobilisme et de cette réaction, les autres 
caractères français poussent aux déséquilibres tranchés : la passion 
théoricienne pousse aux formulations extrêmes de droite ou de 
gauche. Revendications sociales de la propriété, de la propriété 
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industrielle à la Mimerel, de la propriété rurale. Il faut relire les 
pages tartinées par A. Thiers, dans son livre sur la propriété, au 
lendemain de 1848, pour mesurer de quels flonflons sonores et 
creux cette revendication hautaine et aveuglément théorique (et 
juridique) s’accompagne. Revendications non moins ardentes 
(encore que plus positives) de nos premiers socialismes : la pro- 
priété c’est le vol, proclame Proudhon, D e  même, les très 
exceptionnels dons des Français dans les domaines des sciences 
et des techniques provoquent leurs révoltes contre l’immobilisme. 
A plusieurs reprises, ces dons évidents ont servi le capitalisme et 
l’ont tiré du marasme où périodiquement il s’enlise. Mais aussi, 
ces dons poussent de nombreux intellectuels à condamner systé- 
matiquement un capitalisme qui n’a toujours été que boiteux dans 
notre pays, les jette dans l’extrémisme de gauche. Que plusieurs 
des plus grands savants français aient été hier socialistes, aujour- 
d’hui communistes, est une réaction normale: foi dans le progrès, 
révolte contre les lenteurs de la tradition française. 

Mais évidemment, le courage aventureux est chez nous la plus 
grande menace qui pèse sur le régime d’équilibre. Il suffit de 
réfléchir au double sens du mot (( patriote )) : au temps de Robes- 
pierre, c’est la révolution vraie, convaincue. E t  le patriotisme a 
toujours été et reste chez nous un caractère parfaitement, juste- 
ment revendiqué par les partis d’extrême gauche. Patriotisme révo- 
lutionnaire. Mais aussi, dès Robespierre, le patriote défend la 
patrie en danger et s’illustre aux batailles des frontières, E t  le 
voici rejoignant le (( nationalisme )) de la ’droite, enflammant les 
factions d’extrême droite. 

Il est particulièrement difficile, en France, de prévoir les rap- 
ports réciproques du gouvernement et du peuple : l’un est facile- 
ment trop prudent, trop timoré, trop immobile. Il s’oppose 
aveuglément à toute réforme de structure au nom de la prudence, 
de la sagesse, et il est soutenu par le caractère systématique de 
notre droit (notamment constitutionnel) . L’autre, pour peu que 
poussé par une crise, s’exalte, s’indigne, et fait tout sauter. 

Poussé par une crise? La crise motrice, explosive, peut être 
passionnelle. Elle coïncide généralement avec une crise écono- 
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mique qui menace ce goût du luxe (ne nous lassons pas de répéter 
que ce goût du luxe est généralement le plus modeste qui soit et 
que le fait qu’il ne soit pas satisfait entraîne presque toujours une 
menace de baisse du niveau de vie populaire au-dessous du mini- 
mum vital), Sans être à proprement parler des révolutions de la 
misère (les révolutions de la misère sont rarement fructueuses car 
improductives) , nos révolutions sont souvent des révolutions de 
misère menaçantes : et cela quand la petite marge du superflu 
d’aisance alimentaire est entamée. 

-3 F. 

Bref, notre régime politique est un régime à cascade. Divers 
caractères le font se cramponner à des paliers, et cet effort tient 
bon en période de relatif progrès technique. Que celui-ci se 
heurte à une difficulté un peu forte et c’est le passage brusque à un 
nouveau palier. Inutile de commenter longuement les différences 
qui nous distinguent de l’Angleterre à ivolution continue. 

Rappelons quelques dates essentielles. E n  1 789, effort révolu- 
tionnaire pour substituer un régime à tendance parlementaire à 
l’absolutisme monarchique. Mais le progrès technique n’en est 
que médiocrement encouragé. Les plus illustres représentants du 
progrès scientifique et technique, de Legendre à Monge, colla- 
borent avec la Convention ou siègent avec le Comité de Salut 
public. Première expérience de dictature prolétarienne. L‘insuf- 
fisance structureIIe du régime dictatorial et l’insuffisance du déve- 
loppement économique qui en résulte provoquent le retour à une 
République à tendance parlementaire puis à l’absolutisme monar- 
chique, cette fois militaire. L‘effort pour isoler l’économie euro- 
péenne des progrès techniques anglais ayant abouti à l’enrichis- 
sement de l’Angleterre, la France se résigne à retourner au 
régime (monarchique) à tendance parlementaire de type anglais. 
Il est soutenu, cette fois, pendant quelques années par les progrès 
très nets de l’industrie textile. Hélas, la crise internationale du 
coton (1827-1828) provoque en France d’abord un retour i 
l’absolutisme monarchique de Charles X (qui retrouve les chemins 
de la guerre et inaugure la politique algérienne), puis la révolution 
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de 1830 qui d‘une brusque secousse réforme nos structures 
économiques et politiques, franchit l’étape difficile du progrès 
textile, et réinstalle le parlementarisme à l’anglaise. 

Mais nouvelle vague de progrès technique ; cette fois la mise 
en place provoçue cette paradoxale situation, l’or français qui 
hésite à fabriquer du crédit en France se prête au crédit anglais. 
Celui-ci construit ses chemins de fer sous l’œil bienveillant de 
l’anglophile Guizot, cependant que l’ambitieux Thiers, prenant 
la tête de l’anglophobie, fait de l’ironie facile et sotte sur le 
chemin de fer, jouet pour les désœuvrés. Une fois de plus joue 
le processus désormais classique : retour de Louis-Philippe aux 
tendances absolutistes puis brusque révolution qui bouleverse nos 
structures bancaires . et ferroviaires et installe brusquement chez 
nous ce nouvel équipement technique. 

Enorme effort de progrès systématique qui pousse les saint- 
simoniens au pouvoir avec Napoléon III. L a  crise ferroviaire 
passée, la stabilité du nouvel équipement technique prouvée, on 
retourne au régime de type parlementaire anglais. 

Hélas, aussi vif qu’ait été l’effort saint-simonien français, les 
succès de la technique allemande sont beaucoup plus vifs et le 
terrible choc de 1870-1 87 1 le prouve : la vieille nation guerrière 
et patriotique est accablée par la nouvelle technique, du chance!ier 
du fer (du fer et du charbon, comme écrivit si judicieusement 
l’excellent Clapham) . La crise mondiale qui commence en 1872- 
1873 provoque, comme d’habitude, le retour au monarchisme, O n  
prépare la rentrée du roi à Paris. Puis la crise est franchie grâce 
aux efforts du capitalisme français des années 70-80, et à la 
relance algérienne. Et voilà de nouveau la France prenant le che- 
min du parlementarisme à l’anglaise. 

Nous avons trop souvent signalé l’importance des succès tech- 
niques français des années 80 pour y insister à nouveau : à partir 
de cette date le caractère républicain et à tendance parlementaire 
du régime n’est plus mis en cause. Mais c’est à l’intérieur de ce 
cadre, au demeurant bien moins large que le cadre anglais puisque, 
nous l’avons écrit, il ne comporte pas de création organique des 
partis, que se poursuit le vieux cycle typiquement français. 
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La crise de 1873 est longue, ou plutôt elle ouvre une série de 
crises liées aux profondes transformations techniques de cette 
époque. Années 80 : c’est le boulangisme, absorbé par le parle- 
mentarisme quand la crise est passée. Années 90, c’est Méline 
au pouvoir, appuyé par la droite, suivi de l’habituel choc en 
retour : action du socialisme politique et instauration d’une majo- 
rité de gauche qui choisit la laïcité pour cheval de bataille. L a  
résorption de la crise à partir de 19QO ramène le fonctionnement 
équilibré d’un pseudo-parlementarisme intéressant surtout les 
centres : centre droit contre centre gauche, et excluant les 
extrêmes : extrême droite à aspiration monarchique, extrême 
gauche à aspiration révolutionnaire. 

Franchissons la guerre 1 9 14- 1 9 1 8 dont l’étude même sommaire 
nous entraînerait au-delà de notre modeste propos. L a  crise d’après 
guerre apporte à l’Angleterre une vraie réforme constitutionnelle : 
la substitution du travaillisme au libéralisme. Le juridisme fran- 
çais (juridisme d’un Raymond Poincaré comme d’un Edouard 
Herriot) interdit toute réforme constitutionnelle (hors la crise 
Millerand qui se contente d’affirmer le libéralisme parlementaire) . 
Notre gauche ne va pas au-delà du Cartel (1924) , notre droite 
ne va pas au-delà du ralliement des radicaux à Poincaré (1 926) ; 
le gouvernement des centres continue. La prospérité est générale 
jusqu’en 1928, française jusqu’en 1932 (avec le retard classique 
dû à notre malthusianisme, à notre prudence dans le progrès 
technique). 

Crise de 1930, la plus formidable crise due au progrès tech- 
nique que le monde ait encore connue : cette fois le cadre juridique 
traditionnel éclate un peu sur ses bords : gouvernement d’autorité 
de droite imposé par le 6 Février; gouvernement qui, quel que 
soit son chef (même le fut un non-parlementaire : Gaston Dou- 
mergue) , abolit pratiquement le régime parlementaire en y substi- 
tuant celui des décrets-lois. E t  selon le vieux rythme instauré en 
France depuis 1780, à cette réaction de type monarchique (quoique 
acceptant d’accepter la lettre de ia constitution) succède une 
contre-réaction de type révolutionnaire (quoique affectant de 
respecter la lettre de la constitution) : c’est le Front populaire. 
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Si, grâce à la réussite manifeste de l’industrialisation française 
des années 1880, le régime républicain à tendance parlementaire 
a réussi à sauver les apparences jusqu’en 1939, c’est en réagissant 
dans un cadre constitutionnel en apparence constant, très exacte- 
ment comme avait réagi la France de 1780 à 1873 : c’est-à-dire 
en encadrant un parlementarisme (centre gauche contre centre 
droit) deux tendances extrémistes : monarchisme (devenu indépen- 
dance de l’exécutif) à droite ; révolution (devenue alliance des 
radicaux aux communistes) à gauche. E t  d’ailleurs (tout bien pesé 
et parce que le progrès en définitive se révèle améliorer peu, mais 
pourtant un peu, le sort des masses) l’extrémisme de gauche étant 
plus proche du Parlementarisme classique que l’extrémisme de 
droite qui recueille l’héritage empoisonné des émeutes de la rue 
et de l’agitation agraire. 

Mais le formidable (nous le répétons à dessein, cet adjectif 
violent) sursaut technique mondial des années 30 (plans quin- 
quennaux, New Deal) met la France en position difficile. Certes, 
elle dispose pour ses nouveaux progrès (électricité, aviation, radio, 
nouvelle chimie, nouvelle science) des qualités fondamentales qui 
lui avaient permis de réussir en 1880 (et surtout le charbon a 
cessé de jouer rôle presque exclusif), mais sa structure politique 
et sociale ne lui permet pas de supporter d’aussi violentes secousses. 
E t  la nonchalance française des années 1938- 1939 s’oppose une 
fois de plus à l’ardeur anglaise et la violence allemande. 

Choc 1940. Le processus oscillant qui n’avait cessé de jouer 
mais en se contenant à peu près dans le cadre constitutionnel 
républicano-parlementaire ou ne l’égratignant que sur ses bordures 
après 1932, continue de jouer mais avec une ampleur telle que 
cette fois la tendance monarchiste installe un roi sur le trône de 
Vichy, aux acclamations de Charles Maurras. 

E t  le processus reste celui qui n’a jamais cessé d’être le processus 
français après 1780, c’est dire qu’en 1944 se substitue au pouvoir 
monarchique du vieux maréchal un pouvoir révolutionnaire effectif 
qui permet aux socialistes et aux communistes de réaliser les 
réformes de structure nécessitées par le progrès technique nou- 
veau : nationalisation de l’énergie et du crédit. 

101 
7 



Puis, une fois de plus, le progrès massif, devant lequel avait 
reculé la France monarchiste, se trouvant brutalement réalisé par 
le pouvoir révolutionnaire, le régime retourne aux gouvernements 
des centres : les vieux partis d’hier reprennent leur place accou- 
tumée; radicalisme au centre administrant le jeu de bascule entre 
droite et gauche. 

% *  

Instabilité politique française? D e  1780 à aujourd’hui, nul 
pays du monde ne révèle une telle constance des jeux des forces 
politiques. Les mécanismes restent pendant cent cinquante ans 
identiques à eux-mêmes. Ce  qui change c’est leur traduction à la 
surface de la vie politique. Ce qu’on voit paraît incohérence, ce 
qu’on voit moins mais qui est le moteur de tout est d’une profonde 
permanence (cf. figure 22). 

Plus profonde qu’en beaucoup de pays dits équilibrés : Etats- 
Unis, Angleterre, Allemagne, Italie, ne peuvent montrer une 
stabilité du personnel administratif, c’est-à-dire de l’infrastructure 
de l’exécutif, comparable à la nôtre. Nous ne pouvons ici que 
l’évoquer en résumé : le haut personnel exécutif français (petite 
et grande administration ainsi que de nombreux chefs d’Adminis- 
tration que sont les ministres techniques) est incroyablement sem- 
blable à lui-même et évolue à secousses réduites de 1780 à nos 
jours. On  a beaucoup commenté ce phénomène de 1 780 à 181 5, 
de 18 15 à 1939. Depuis 1939, le pétainisme a commis des ravages 
auxquels ont répondu des contre-ravages d’une ampleur encore 
inconnue à la vieille France. Doubles ravages colmatés depuis par 
la réintégration de beaucoup des exclus de la droite et de la gauche. 

Pourquoi? Fait du théorisme français : le respect du droit 
ralentit les exclusions lancées contre les titulaires de brevets 
donnés par de solennels concours. Le respect de la capacité scien- 
tifique accroît chaque année davantage le nombre de fonctions 
attribuées aux brevetés issus de concours. Le recrutement par 
concours s’est enraciné en France bien avant de l’être en pays 
anglo-saxon ou germanique, et il y est bien plus profond. 
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Et c’est par Li que nous conclurons : là où l’Angleterre, 
l’Amérique, l’Allemagne changent l’exécutant pour garder le 
régime et le chef du gouvernement, nous gardons l’exécutant pour 
changer, assez souvent le régime, et très souvent le chef du 
gouvernement. 

E t  ceci parce que le chef du gouvernement et le régime sont, 
comme écrivait naguère Jacques Soustelle, à cette hauteur où 
souffle le vent glacé de la raison d’Etat. Plus prosaïquement, parce 
que le chef de gouvernement et le régime, sommets de la pyramide 
sociopolitique, sont directement exposés aux vents contraires des 
passions françaises : aspiration au droit, à la science, aux tech- 
niques, aux idées absolues, aux aventures aveuglément courageuses, 
violemment téméraires. 

Tandis que l’exécutant est en prise directe avec les complexes 
difficultés de la nature française, ils y sont enracinés, A travers 
régimes et majorités parlementaires, 1’Ecole Polytechnique continue 
de tenir les chemins de fer avec une permanence qui ne s’est pas 
une seule fois démentie en près de cent trente ans. D e  même, chaque 
école, chaque faculté se trouve au centre de groupes sociaux 
cohérents, irréductibles, qui appartiennent à leur &Cole et y gardent 
les sources de leur recrutement, avec cette prétention exclusive que 
Mimerel revendiquait pour son industrie à propos de la consom- 
mation française. 

Evidemment, pour garder ces privilèges, nos écoles dépensent 
des efforts méritoires : mieux qu’ailleurs peut-être, elles sont 
capables de faire la théorie des besoins français dans les domaines 
où elles prétendent régner. Et, si elles ont plus de difficultés qu’ail- 
leurs, à comprendre une nature d’ailleurs plus rebelle qu’ailleurs, 
elles réussissent mieux à créer, par l’esprit théorique, cette commu- 
nauté d’idées, d’aspirations qui fait justement la cohérence des 
groupes sociaux. 

Passion du théorique, inquiétude économique, malthusianisme : 
trois de nos cinq caractères fondamentaux encouragent cette sta- 
bilité socioscolaire (est-ce pour ajouter un brillant supplémentaire 
d’autorité à nos structures scolaires que 1’Ecole Polytechnique 
est, en France, depuis Napoléon, attachée au Ministère de la 
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Guerre? P a r  là, c'est donc la totalité des forces psychologiques 
qui joue en sa faveur) : les éducations françaises donnent aux 
complexes sociaux qu'elles alimentent, une autorité plus forte que 
celle du pouvoir. O r  celui-ci, ainsi profondément enraciné en sol 
difficile, manque de la souplesse nécessaire pour résister aux vents 
violents que fait souffler le courage aventureux. 
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FIGURE 21 

EvQLVTION DES PARTIS ANGLAIS 

Le régime anglais n'est pas rigoureusement biparti; il a 
été plus morcelé, notamment pendant la période où le 
travaillisme se substitue a u  libéralisme. Mais la relative 
rapidité de cette substitution, le peu de succès des partis 
intermêdidires montrent bien que la  tendance fondamen- 
tale du parlementarisme anglais tend au bipartisme. Le 
morcellement anglais correspond à la crise irlandaise. 
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FIGURE 22 

LES CONSTITUTIONS 
ET LES PARTIS 

EN FRANCE 

Ce graphique souligne le nombre des change- 
ments constitutionnels de l'histoire des cent cin- 
quante dernières années : trait large s'il a abouti 
à un nouveau régime de droit ou de fait: en tireté 
double, s'il n'est que tentative. A l'extrême gau- 
che s'instaurent, soit des gouvernements provi- , 

soires, soit des gouvernements d'assemblées. 
A l'extrême droite, les diverses formes du pouvoir 
d'un seul. Centre gauche, centre, centre droit 
supportent le régime dit parlementaire en France. 
Les changements constitutionnels sont presque 
aussi nombreux que les changements de majo- 
rité. Il faut cesser de les considérer comme des 
accidents : ils sont phénomènes normaux. 

Autre caractère notable : toute poussée extrémiste 
de gauche ou de droite entraîne à bref délai l'ex- 
trémisme contraire, la vocation politique fran- 
çaise étant centriste. 
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FIGURE 23 

LES PARTIS ET L'OPINION EN FRANCE ET EN ANGLETERRE 

Eh Angleterre 

1. L'opinion unanime en 
faveur du parlementa- 
risme se  subdivise en 
deux grands partis entïe 
lesquels choisit le vote 
flottant (grisé). 

En Fiance 
2. 30 % de l'opinion est 

4 contre le parlementarisme 
et vote extrémiste. 

3. Le reste se  subdivise 
en petits partis. L e  centre 

4 peut s e  constituer en par- 
ti indépendant à l'échelle 
des autres partis. 

Parti ou partis du centre français incarnent le vote flottant anglais : de là, leur 
vocation à décider des formations gouvernementales et à les présider; de là aussi 
le sens très différent de la dissolution. En Angleterre, le parti a u  pouvoir essaie 
de s'y maintenir et de gagner les fcrveurs du vote flottant. En France, le centre 
au pouvoir, en dissolvant, avoue son incapacité à gouverner et pousse aux extré- 
mismes. 

FIGURE 24 

CARACTÈRES DOMINANTS 
DES CINQ TENDANCES POllTIQuEs FRANÇAISES 

Le centre, par nature, est obligé de changer d'avis sur 
la plupcrrt des points essentiels, et ce sont ces change- 
ments qui permettent l'évolution gouvernementale. Bien 
entendu, ces changements peuvent survenir soit à l'in- 
térieur d'un même parti du centre, soit par la substi- 
tution d'un parti à l'autre siégeant au centre. 
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FIGURE 24 

Centre Extrême ,c"fie' Centre droit droite 
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FIGURE 25 

LES PARTIS 
SOUS LES DIe ET IVe RÉPUBLIQUES 

Les cinq positions politiques du dispositif franids 
ont été successivement occupées par divers partis. 
Ce graphique montre cornmant elles se répartissent 
à chacune des élections y6nérales depuis 1876 (les 
blancs représentent les pourcrniages d’abstentions). 
Notons la relative disparition de l’extrême droite à 
l’époque Poincaré-Tardieu (disparition seulement 
parlementaire, car bientôt se développent ligues et 
mouvements de rue). Il est vrai que le centre droit 
singulièrement grossi qui se déciage ainsi (et 
soutenu par les radicaux) acceptera l’abdicaiion du 
législatif (décrets-lois et expérience Dournergue). 
Notons aussi les curieux mouvements de chassé- 
croisé des radicalismes et des mouveinenis de 
droite nés de la R6çistance (M.R.P., U.D.S.R. et répu- 
blicain-social). 
Vérifions que les mouvements de gauche totale et 
de droite totale sont faits de crise. 
L’impression dominante des positions contempo- 
raines est celle d’une course vers le centre, toujours 
arbitre des distributions de portefeuilles comme, 
d’ailleurs, défenseur du rbgime. 
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FIGURE 25 

Ré ublicains Monarchistes 
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