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L nous paraît qu’on ne saurait trop insister sur l’importance
qu’a eue, que garde dans la vie politique française, la révolution
de 1789. Non tant par ce qu’elle a proclamé que par ce qu’elle
signifie : L’Angleterre a opéré les révolutions politiques au
X V I I ~siecle : précocité due probablement surtout à une insularité
qui développe tôt les structures sociales de type commercial (et
financier) qui se sont révélées les plus propres à accueillir le
progrès technique et à s’assouplir à leur mesure. Certes, la précocité anglaise empêche que le régime parlementaire de l’industrialisation capitaliste se définisse d’un coup et sans retour. Il reste
que le régime politique moderne de l’Angleterre précède largement la mécanisation de sa vie économique.
E n France, les débuts de la mécanisation commencent à transformer la structure sociale aoant que ne se mettent en place les
institutions politiques. Nous avons vu comment les événements
révolutionnaires et militaires qui suivent l’éclatement de 89 sont
commandés par les problèmes économiques plus qu’ils ne les
commandent. Bonaparte réussit la Banque de France. Mais
l’industrie sidérurgique garde ses vieilles formes, s’enracine dans
ses routines jusque vers 1830.
Le gouvernement de Louis-Philippe est incapabIe de faire face
aux problèmes de restructuration sociale et financière que posent
l’établissement des chemins de fer : ceux-ci réussissent assez bien
dans le Nord de la France; au Sud, leurs progrès sont insignifiants
et les premières entreprises s’enlisent ou s’écroulent dans la vague
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de faillites. L‘essentiel de l’action gouvernementale de Napoléon III est la création de grands réseaux et de grandes compagnies maritimes. Passée cette crise du capitalisme français, on
retourne au parlementarisme,
Les entreprises coloniales suivent, et souvent avec un retard
notable, les entreprises anglaises, profitant de la faiblesse des
mondes non européens (cf. caries 50 & 52). E t pour la première
fois, après 1877, le régime politique français a précédé la mise
en place des nouvelles conquêtes capitalistes de 1900, ce qui
explique la relative stabilité constitutionnelle de cette époque.
La crise de 1930 apparaît dans l’évolution générale du monde
comme autrement profonde que les crises cycliques classiques du
capitalisme depuis l’industrialisation. Elle entraîne une modification fondamentale des rapports entre 1’Etat et la vie économique
et sociale. Les Etats-Unis adoptent vite le New Deal, comme la
Russie le stalinisme, le Brésil le gétulisme, l’Allemagne et l’Italie
leurs fascismes. L’Angleterre avait déjà fait l’expérience d’un
gouvernement socialiste.
Dans la liste des grands pays, la France est le dernier i
adopter un style gouvernemental du nouveau type. L‘expérience
de 1936 n’est que très partielle, Elle échoue pour ne pas oser
aborder le contrôle des changes et elle ne songe même pas à
instaurer la mobilisation économique du pays. E t ce n’est qu’en
1944-1945 que les réformes des structures économiques et sociales
interviendront en France. Retard non étonnant si on considère que
la législation sociale du régime capitaliste avait été déjà bien plus
tardive en France qu’en Angleterre ou même en Allemagne : fruit
de notre malthusianisme,
C’est le retard du pouvoir en face de ces évolutions structurel!es
de l’équipement économique et social qui explique les brutales
casscires. En principe, le parlementarisme est justement conçu
comme s’adaptant de manière souple à toutes les exigences nouvelles : par exemple en Angleterre, substitution progressive du
travaillisme au libéralisme.
Pourquoi le pouvoir français est-il si peu capable de prendre la
direction des rénovations structurelles ? Rappelons d’abord que
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la coïncidence (bien naturelle) entre crises capitalistes et crises
démographiques met la France en état d‘infériorité : dans le
moment où doit se faire un gros effort de rajeunissement de l’outillage, de la société, la France précisément voit le nombre de ses
jeunes adultes brusquement diminuer : exception faite de 1890 où
la relative stabilité des jeunes adultes est due à l’immigration.
Mais cette raison n’est elle-même que la traduction d’un phénomène plus profond : la base de la société française est enracinée
dans les structures agraires, villageoises, artisanales conservatrices,
hostiles au développement du crédit en période capitaliste, au
développement de la planification administrative en période
socialiste.
Tête travailleuse et d‘autant plus portée à l’idéologie et à la
systématisation qu’elle se sent plus éloignée de la masse conservatrice. Mais d’un conservatisme obstiné, et, nous le répétons, par
la faute des inadaptations naturelles de la géographie française
à l’industrialisation. C e déséquilibre est constant. L a France
s’obstine à garder le plus longtemps possible des positions d’hier,
puis bascule brutalement dans les nécessités d’aujourd’hui pour
s’y cramponner de nouveau avec immobilisme,
Histoire de 1789 à 1815, de 1848 à 1855, de 1936 à 1945.
E t notre parlementarisme n’est pas vivant et montant à l’anglaise,
mais trainard et hésitant, et agit par choc tout comme notre
constitutionnalisme.
L e recours, en cas de crise, aux régimes d‘autorité ne signifie
nullement que le chef au pouvoir fait ce qu’il veut : il préside
seulement aux transformations qui s’imposent : vérité de 1802
comme de 1850 ou de 1944-1945.
L a véritable autorité politique réside dans la prévision. O r plus
de la moitié du corps de peuplement francais refuse de prévoir
pour s’en tenir aux positions acquises. E t le régime de la France
est à l’image de cette peur du devenir.
Pourtant la classe moyenne française est l’une des plus fortes
du monde, et des plus stables. Mais elle s’est développée t o d
autant par l’ascension (( sur place )) dans le cadre des vieilles
structures et des vieilles psychologies économiques que par l’ascen117
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sion dynamique poussant au progrès constant. C‘est ce qui la
distingue de la middle-class anglo-saxonne, ou de la bourgeoisie
allemande. Son goût de la stabilité est justement son vice fondamental. La brusque suppression des corporations par la Révolution
française n’a été que juridique. L‘esprit d’artisanat demeure avec
son besoin de protection réglementaire.
Réformes spectaculaires, théoriques et toujours tardives sont
le fruit de la persistance des routines économiques.
Jeu cahotant qui pousse le pouvoir non à de longues prévisions
progressivement réalisées, mais à des cascades de gouvernements
provisoires. E n période révolutionnaire ils se parent de ce titre
avec fierté. En période de stabilité constitutionnelle, ils prétendent
à la légalité scrupuleuse. Dans les deux cas, le pouvoir marche en
titubant, il indique solennellement l’étape qu’il va franchir, mais,
attaché à un sol qui le colle au passé, il ne fait que des pas
brusques d’ataxique.
Faute des gouvernants? En nul autre pays du monde, le pouvoir
n’est d’un si difficile et décevant usage. Peu de pays au monde
offrent ce contraste entre une élite prétendant voir loin (mais
dédaignant d’étudier les misères du présent) et une masse attachée
à son passé.
E t quel caractère surhumain ne faut-il pas à l’homme politique
français : alors que le régime politique à ranglaise prépare en
vingt ans ses rares présidents du Conseil, nos présidents surgissent
brusquement et, pleins de nobles et grandes idées, apprennent les
réalités au contact des réalités, de réalités dont le poids mort est
accablant.
Lui-même, le cadre physique de notre vie politique est mauvais
éducateur. Notre démocratie aime les hommes sortis de milieux
modestes et donne, c’est sa principale vertu, fort préjugé favorable
au désintéressement et à la simplicité de la vie privée. Mais notre
démocratie installe ses hommes au pouvoir dans les ors et les
velours des palais monarchiques. Il n’est pas jusqu’au mobilier
national qui ne vienne rappeler aux hommes nouveaux qui y
entrent, remplis d’idées généreuses et d’aspiration pour le progrès,
que la grandeur et son luxe sont enracinés dans le passé, et que
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c’est le passé qu’il faut sauver, Nos palais gouvernementaux sont
des leçons d‘immobilisme.
Conditions psychologiques (et décor) font de nos hommes
politiques des acteurs de tragédie. Est-il un autre pays au monde
où le pouvoir goûté pour peu de temps ait cette puissance d’enivrement? Notre pouvoir brise le caractère de nos hommes politiques que leurs partis, trop fragmentaires, trop inorganiques, trop
pauvres, n’ont pas pu tremper par une longue, patiente et studieuse
préparation,
Les partis sont des éléments organiques du régime parlementaire, E t il faut le catégorisme théoricien de la pensée constitutionnelle française pour avoir arbitrairement coupé en deux la société
politique dont l’unité de fait est évidente. Les Anglo-Saxons
(après les hésitations américaines du début) ont vite compris cette
évidence pratique, O n ne peut la nier qu’en s’aveuglant. L a nier,
d’ailleurs, c’est nier le régime parlementaire et y préférer la
monarchie traditionnelle ou césarienne.
Que la République était belle sous l’Empire! E n France le
régime biparti n’a vraiment existé que quand un César est au
pouvoir et que l’opposition fait bloc contre lui, ou même, tableau
édulcoré, quand la droite entière est au pouvoir pour abdiquer
de ses droits parlementaires et s’en remettre à l’exécutif et que,
ce faisant, elle soude l’opposition de gauche, Hors ces temps
anormaux, le régime est multiparti.
E t l’explication en est aisée. - Il nous paraît plus clair d‘y
procéder en deux étapes.
D’abord, considérons le régime biparti anglo-saxon : l’alternance de la droite et de la gauche au pouvoir n’est possible que
si subsiste dans le pays un vote flottant hésitant entre la droite et
la gauche. E t bien entendu à la condition expresse que ce vote
flottant ne cristallise pas autour d’un parti formellement constitué
et gardant une masse fidèle d’électeurs. Tout l’effort des deux
partis de droite et de gauche tend à garder, à entretenir une puissance politique suffisante pour ôter toute chance de succès à la
constitution d’un parti médian. Tout affaiblissement des partis
gauche-droite risque d’entraîner la constitution d’un parti central.
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Or cm France les partis de gauche et de droite sont faibles
parce que le régime parlementaire n’a jamais conquis la totalité
de l’opinion. Il y a en France, depuis que votent les femmes, six
à dix millions d‘électeurs parlementaires, de citoyens dont trois à
cinq millions à gauche (supports du socialisme du X X ~siècle, et du
parti radical) et de trois à cinq à droite (essence des partis dits
modérés). Mais aussi six à dix millions d’électeurs résolument
antiparlementaires plutôt sujets que citoyens (bonne part des élec-.
teurs communistes, à gauche, et tous les extrémistes, à droite).
Dans ces conditions, aucun vaste rassemblement ne peut s’opérer
à gauche ni à droite, et donc le vote flottant se cristallise en parti
central, en parti fléau. Selon le temps, cette cristallisation se fait
plus ou moins bien. Tout entière autour du noyau radical, ou
hésitante entre divers noyaux (radical d’une part, divers partis
issus de la Résistance, d’autre part : républicains sociaux,
U.D.S.R. et fraction du M.R.P.)
E n tout cas, notre modèle partitaire politique est composé d’au
moins cinq éléments. Cette hetéroghéité relative entraîne, selon
un processus sociologique bien connu, l’hétérogénéité de chaque
parti. Le jeu politique français se joue toujours à cinq. Passons
rapidement en revue ces cinq potentialités.
L‘extrême droite est conservatrice. Conservatrice de grandes
fortunes? Tout autant sinon plus, des moyennes et des petites. Elle
garde la nostalgie des protections monarchiques d‘autrefois :
corporatisme, organisation étatique de la production et de la répartition des vivres, Elle défend les structures vieillies, artisanales et
agricoles. Elle continue de mettre en doute la validité, les vertus
du progrès technique. Elle refuse l’anglicisation de la France.
Elle ne s’embarrasse que peu de subtilités juridiques et viole
volontiers le droit et l’ordre au nom de la patrie et de la propriété.
Elle est médiocrement théoricienne. Elle garde la nostalgie religieuse et le goût de l’aventure.
Le centre droit croit au progrès technique (et plus au progrès
technique, d’ailleurs, qu’au progrès scientifique) , mais mesure les
difficultés historiques de son installation en France et doute volontiers. Il se résigne assez généralement au malthusianisme écono-
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mique, bien que proclamant son antimalthusianisme (mais nous
avons vu que c’était là, souvent, en France, une proclamation de
principe, dépourvue de réalisations concrètes). Il est volontiers
religieux mais redoute l’aventure. Il s’appuie avec force sur le
droit.
Le centre gauche affecte de se prévaloir du progrès scientifique
et technique et effectivement associe volontiers des savants (plus
encore que des techniciens) à son action politique; il illustre ainsi
son laïcisme dont il fait religion positiviste. Il garde une certaine
prudence économique et redoute, là, les mesures extrêmes. Mais
il déploie de vifs efforts contre le malthusianisme économique bien
qu’il se préoccupe moins ardemment du malthusianisme démographique. Il s’appuie volontiers sur le droit, mais plutôt pour en
protéger l’intégrité. Il ne se résigne pas volontiers à l’aventure.
L‘extrême gauche se prévaut de ses positions théoriques qui sont
en effet les plus cohérentes qui soient et les plus adaptées à l’évolutionnisme progressiste. Elle fait grand effort pour attirer savants
et techniciens et se défie du droit, synonyme pour elle de stagnation économiqule et sociale. Elle est antimalthusienne à force. E t
ne se résigne pas à la prudence économique et profite au mieux du
goût pour l’aventure révolutionnaire.
Ce qui rapproche les deux gauches c’est le refus du malthusianisme et la préférence donnée à la science sur la religion. Ce qui
rapproche les deux droites, c’est la piéservation malthusienne des
intérêts en place (non nécessairement des classes riches, mais aussi
des moyennes et pauvres). Ce qui rapproche les deux centres, c’est
la prudence économique et le souci de la légalité.
Reste le centre. A lui seul, il reprend toutes ces tendances et les
combine en complexes différents selon les époques et selon les
petits partis qui les composent. Il est impossible d’analyser l’infinie
variété de ces combinaisons. Nous nous contenterons de l’essentiel.
Le parti radical, parti de gauche au début de la III“ République par sa volonté de substituer une morale du progrès à la
vieille morale traditionnelle, notamment catholique, s’est trouvé
déporté sur sa droite (donc au centre gauche) par le gonflement
des effectifs socialistes, partisans d’une rébrme totale du droit de
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propriété auquel les radicaux restaient attachés. Le développement

du communisme, en même temps qu‘il poussait le socialisme vers
une forme du travaillisme acceptant le régime parlementaire,
installait le radicalisme au centre même du dispositif politique
français
Après 1924, il est impossible de gouverner sans lui et il devient
l’arbitre de toute l’action politique, Il incarne le régime (( parlementaire )) français. Dans son action, il pratique volontiers les
politiques de la droite, pour tout ce qui concerne l’économique (et
la monnaie) et le juridique. Mais son attitude théorique vis-à-vis
des sciences, des techniques, de la laïcité l’apparente à la gauche.
Son essence même est de changer d’avis selon les circonstances.
Les nationalisations nécessaires dès 1930 et enfin réalisées par
la Libération portent un coup très dur au radicalisme. Une majorité
compacte née de la Résistance, est d‘accord sur une politique massive de nationalisations, d’assurances sociales, d’allocations familiales. Fidèle au libéralisme traditionnel, le radicalisme se trouve
déporté sur la droite des nouvelles assemblées. E t ce déport dure
tant que s’accomplissent les réformes de structures nécessitées par
la situation économique et sociale du pays.
Le malthusianisme économique pratiqué par l’économie française de 1919 à 1939 et accusé, évidemment, de 1939 à 1944,
a déshonoré pour un temps le vieux libéralisme. Seul un
immense regroupement des mécanismes financiers entre les mains
de 1’Etat est ensuite capable de reconstruire le pays, de moderniser et d’accroître les entreprises productrices d’énergie. Cette
nécessité éclipse toutes les autres, et notamment, met en sommeil
la vieille querelle laïcisme contre religion.
Le radicalisme dont les liens avec la gauche étaient constitués
par la laïcité et dont les liens avec la droite étaient constitués
par l’orthodoxie financière, ne peut plus prétendre à siéger au
centre : à sa place s’installe le M.R.P. Sa fidélité religieuse, la
sympathie de la hiérarchie catholique le rattachent à la droite.
Son syndicalisme et sa compréhension des réformes de structures
le rattachent à la gauche. Tant que le laïcisme reste en sommeil,
le M.R.P.
peut prétendre à être parti du centre.

.
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Le M.R.P., après la guerre, a donc vocation pour incarner le
vote flottant, comme l’avait fait le radicalisme d‘avant-guerre
(cf. carte 33). Il a vocation pour jouer rôle d’arbitre entre les partis, pour fournir des présidents du Conseil. Son influence directe
et indirecte sur l’administration grandit : en quelques points
1’Eglise prend une manche aux francs-maçons.
La victoire M.R.P. est loin d’être aussi durable que celle des
partis démocrates chrétiens de l’Italie ou de l’Allemagne (cf.
curfe 63). La stabilisation des prix mondiaux (cf. fis. 43 i1 46)
ramène l’orthodoxie financière et rend des chances au radicalisme.
L‘apparition du R.P.F. menace de couper le M.R.P. de la droite
s’il n’accuse pas une politique scolaire dont les revendications
étaient restées très modérées : bref, le centre change à nouveau
de titulaire, radicaux remplacent M.R.P.
Donc le centre, en dix ans, a changé au moins deux fois de
titulaire. E t encore n’avons-nous considéré que deux partis; or ils
sont trois ou quatre à se presser vers le centre. Cette étude Sommaire suffit pourtant à suggérer ceci : quand se pose une grave
question de gouvernement, en Angleterre, les deux grands partis
prennent position et le vote flottant choisit entre eux. E n France,
les partis de gauche et surtout de droite s’incrustent dans leurs
positions traditionnelles, prisonniers qu’ils sont de leurs constances
caractérielles. A droite, aucune éducation de l’électeur, faute
d‘intérêt; au centre gauche (socialiste) , bonne volonté, sincérité,
travail, mais moyens trop réduits et positions parfois trop dogmatiques. Seuls les communistes font largement école, dans leur
sens. Au total, les électeurs ne sont pas vraiment éduqués par les
partis, ils ne peuvent pas clairement choisir.
Dans cette attente le problème s’aggrave et exige solution.
C‘est alors qu’apparaît une grande activité des centres : là, trois
ou quatre partis ou éléments de partis, soit en transformant leurs
propres programmes, soit en se disputant de l’un à l’autre les votes
flottants, essaient de (( gagner )) l’élection : non pas par raz-demarée à l’anglaise, mais par un petit gain de voix centristes qui
décide tout.
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FIGURES 32 et 33 - Le M.R.P.de 1946, regroupant les intérêts du
centre droit, rassemblant les forces anti-marxistes, lutte contre le
communisme avec ses propres armes : nationalisation, sécurité
sociale. Les grandes réformes de structure achevées, le M.R.P.se
régionalise. Hors les révolutions économiques, le droit a u pouvoir
est refusé aux défenseurs de l'enseignement religieux.
C'est par erreur que le Lot ne figure pas carte 32 avec plus de
15 % des voix.
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FIGURES 34 et 35 - En 1928, les radicaux ont de fortes positions
de deux types : dans le Bassin Parisien, zone de parlementarisrne
classique, ils forment la gauche libérale d’un système à deux
partis: dans le Sud et l’Ouest, zone de pseudo-parlementarisme,
ils forment le centre d’un système à cinq partis.
De s’être trouvé à droite du dispositif politique français de 1944
à 1946, puis, d’avoir refusé une position centrale en 1955 pour
mieux effacer ces souvenirs de droite, explique leur contraction.
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FIGURES 36 et 37 - En 1918, le socialisme garde encore une

géo-

graphie d'extrême gcniche bien qu'ayant déjà dû renoncer a u
Berry. En 1956, le socialisme du Nord s'est renforcé en devenant
un travaillisme de type anglais. De ce fait, il est entré dans le
régime. Au Sud, où le travaillisme de type anglais s'acclimate
mal, le socialisme tend à prendre les places laissées vides par le
radicalisme.
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COMMUNISTES
gains et pertes

39
FIGURES 38 et 39 - La: seographie du Rassemblement du Peuple
français révèle qu’il est, à la fois, expression de la droite classiqus
à l’Ouest et un curieux et original mouvement de zone industrielle
moderne à l’Est. Il s’est peu manifesté dans la a zone libre D d e
1940-44. Son reflux à l’Est s’accompagne de progrès communistes.

DROITE ET POUJADE
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FIGURES 40 et 41 - L a géographie du poujadisme est toute différente de celle du R.P.F. Le mécontentement d'extrême droite prend
la place du mécontentement d'extrême gauche, dans les zones les
moins modernes (le revenu s'y accroît en période d'économie
d'extrême droite et de grande inflation).

Donc cas nouveau, centre nouveau. L‘opération n’a marqué
qu’une petite partie du corps électoral comme une petite partie
seulement des députés de l’Assemblée. La décision de l’électeur
est peu nette, la rééducation de l’électorat et des députés peu
profonde. Les convulsions qu’elle a engendrées se prolongent d’autout seuls avec ou sans l’accord de leurs élus. Et, plus les partis
soient impératives pour aboutir à un vrai changement.
Il faut qu’un problème atteigne, en France, un grave degré
d’acuité pour entraîner une décision électorale notable. Et c’est
pourquoi la dissolution est incapable de jouer son rôle à l’anglaise; dès qu’il, se pose à la fois deux ou trois questions, les divisions à l’intérieur de chaque parti (surtout au centre), l’opposition entre partis, sont à leur point culminant et il est vain de
demander à l’électeur, plus embrouillé qu’éduqué par tant de querelles, de faire un choix utile dans un tel désordre. L’élection
brusquée de 1956 a plutôt photographié la confusion des partis
qu’elle n’a remédié à leur carence.
Cette incapacité du (( parlementarisme )) français à obtenir un
verdict clair de l’électorat oblige les partis du centre à décider
tout seuls avec ou sans l’accord de leurs élus. Et, plus les partis
du centre adaptent leurs programmes aux nécessités de l’heure,
donc en rompant avec leurs promesses électorales d’hier, plus les
partis des ailes tentent de se prévaloir de leurs propres fidélités
à leurs programmes et pratiquent plutôt une sorte de contreéducation de l’opinion publique, en dénonçant les variations des
responsables du centre, qu’une éducation véritable de cette opinion en s’instruisant et en l’instruisant des nécessités nouvelles.
D e là, le caractère fragile de nos majorités, la fréquence de
nos crises ministérielles. D e là aussi, leur longueur : elles sont
longues car, entre divers centres possibles, les ailes font un choix
lent et exigeant. Ce n’est pas l’élément centriste qui propose la
solution la plus claire qui a le plus de chance, c’est celui qui
paraît respecter le plus les positions acquises.
Ainsi les solutions sont ajournées, retardées, à moitié proposées. Jusqu’à ce que la question politique devienne drame politique, jusqu’à ce que les événements aient réalisé ce que les par132

tis font si mal : l’éducation du gouvernement, des députés et
l’éducation de l’opinion. Alors brusquement se compose une
majorité hétéroclite.
Ce ne sont pas les symptômes de la crise, c’est la crise avérée,
presque catastrophique, qui imposent les gouvernements d’action.
Dans ces conditions, il est clair qu’ils montent au pouvoir trop
tard, mal préparés à la bousculade de décisions qui s’impose alors.
Pour le strict nécessaire : improvisations hâtives de mesures
cahotiques. Puis, le strict nécessaire acquis, on reproche aux
hommes d’action d’avoir eu au pouvoir des attitudes différentes
de leurs promesses électorales (comment en serait-il autrement?)
La majorité hétéroclite se décompose. On retourne à l’immobilisme et le jeu continue.
Mais, encore une fois, ce caractère du gouvernement français
n’est pas autre que le caractère même du pays : pays très
complexe; y choisir c’est le diviser.
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FIGURE 42

LES GOUVERNEMENTS DE LA N eRÉPUBLIQUE
Ce long graphique illustre comment on gagne et perd ces précieuses places centrales, qui sont sùpport du gouvernement.
De 1946 à 1g48, le M.R.P. est parti du centre et arbitre de l a vie
politique. Grâce à sa politique travailliste, il a rejeté le radicalisme
classique sur la droite.
Muis;dès 1950, se coupant des socialistes, le M.R.P. donne au
radicalisme une chance d e ressaisir le pouvoir et de se réinstaller a u centre du dispositif.
L'intervention du R.P.F. donne (en janvier 1952) s a chance a u
centre droit (et Ù un Laniel, leader naguère du P.R.L. relégué à
l'exirême droite).
.
~.
En juin 1954, le parti radical recoune sa vocation centriste, après
le désastre de Dien Bien Phu inscrit a u passif du centre droit, et
rallie l a gauche formant une majorité paradoxale dans une
Assemblée que le R.P.F. a étiré sur la droite.
De là, les divisions du radicalisme, le retour à une majorité centre
droit, l a dissolution (qui fait la preuve de l'échec des centres
(cf. graphique 23) et le retour a u centre gauche type 1947.

Les rectangles sont proportionnels a u nombre de
députés.
Le noir proportionnel uux abstentions ou a u vote
contre lors des scrutins d'investitures.
Le blanc, proportionnel a u vote pour dans les
scrutins d'investitures.
Les chiffres indiquent !e nombre des ministres, par
parti, dans le gouvernement.
Le nom est celui du chef du gouvernement.
Le grisé est proportionnel à la durée du gouvernement.
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LES PRE AUX ETATS-UNIS, EN GRANDE-BRETAGNE
EN ALLEMAGNE ET EN FRANC€
De faibles mouvements de prix américains se traduisent par de
forts mouvements de prix en Europe, et particulièrement violents
en France. D'où le caractère dramatique de nos problèmes économiques et financiers, éléments de notre précarité ministérielle.
Hausses, stabilités et baisses fabriquent les gouvernements plus
que les gouvernements ne peuvent les contrôler ou .les diriger.
A peine peuvent-ils les prévoir.
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0. Du Coauernement proirisoire
uux gourrernements d’occasion

p

ENDANT QUELQUES MOIS, en

1944-1945, la France a

connu un régime combinant ses trois régimes traditionnels. Les
misères de la situation d’alors, issues de grands malheurs, ont
empêché l’opinion d e mesurer la perfection de cette combinaison
triple, E t cette combinaison triple n’était d’ailleurs possible qu’à
cause même de la profondeur de cette misère.
Combinaison triple. Pour une fois, la confiance nationale allait
à un président dont l’autorité n’était pas appuyée sur le suffrage
universel, mais sur la justesse de ses prévisions : Charles
de Gaulle. Pour une fois, le pays a été doté de ce pouvoir de
prévision et de conseil qui lui manque tant. Pouvoir d’un seul,
donc en style d’extrême droite.
Mais aussi pouvoir en style d’extrême gauche, car toutes les
décisions pratiques avaient été longuement préparées par un comité
restreint insurrectionnel : le Comité national de la Résistance,
La coexistence de ces deux pouvoirs est rarissime en France,
E n général, ces deux régimes se succèdent sans se superposer.
D e plus, le pouvoir parlementaire se reconstitue dès la première Constituante.
Régime triple, trop insolite pour être durable. L‘esprit parlementaire se défie et du pouvoir de style d’extrême droite, e t du
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pouvoir de style d’extrême gauche. Le parlementarisme doit faire
face à l’opposition de 30 % du corps électoral. Mais l’un ou
l’autre des régimes extrémistes doit faire face à l’opposition de
80 % du corps électoral. Charles de Gaulle n’a pas pu ne pas
sentir cette défiance qui montait vers lui dès les premières délibérations de l’Assemblée élue. L‘élection, en outre, rendait
caduque l’autorité de la Résistance et de ses organes.
D e plus, Charles de Gaulle, si lumineusement prophétique dans
les affaires du monde de 1930 à 1944, semble avoir hésité sur
i’évolution du monde après 1944, qui devait être dominé par les
affaires d‘Extrême-Orient et des mondes de l’Islam. Son autorité
ne reposait que sur l’infaillibilité. Que celle-ci lui échappe et il
retombe sous l’autorité du suffrage universel.
Charles de Gaulle songeait-il déjà à faire appel au corps électoral quand il dresse ce fameux (et juste) bilan de son gouvernement en janvier 1946? E n tout cas les liens qui l’attachent à
l’extrême gauche lui pèsent, comme lui pèse la résurgence du parlementarisme traditionnel. Il se retire,
Le parlementarisme à la française opère sa rentrée. Et, de
nouveau, il s’oriente sur les centres.
1944-1946 marque donc le règne du tripartisme : communistes,
socialistes, M.R.P. sont d‘accord sur les revendications des
réformes de structure et résument à eux trois l’ensemble du régime
de fait (révolutionnaire) du Gouvernement provisoire. Le M.R.P.
forme alors la droite de ce régime, le socialisme le centre (qui
fournit le premier successeur du général de Gaulle : M. Félix
Gouin).
A mesure que la situation économique et sociale se normalise,
et les nationalisations acceptées, les partis de l’orthodoxie libérale
se reconstituent. 25 % d’électeurs fidèles réapparaissent dès les
premières élections (octobre 1945) , proportion qui atteint presque
30 (j%en 1946. D e ce fait, le parti socialiste se trouve repoussé
sur sa gauche et le siège central du dispositif français se trouve
alors placé sous le M.R,P. Dès juin 1946, M. Georges Bidault
SE trouve porté à la présidence du Gouvernement provisoire.
C’était, encore l’époque des investitures accordées à la quasi142

unanimité (n’excluant qu’une extrême droite irréductible) ; aussi
entre socialistes et M.R.P. le pouvoir hésite : après M. Georges
Bidault, Léon Blum et M. Paul Ramadier‘
Pendant deux ans, les communistes ont participé aux responsabilités du pouvoir et ont tacitement accepté un régime de type
parlementaire. O n note, en outre : action du parti communiste en
faveur de la productivité, poussant les ouvriers au travail et les
encourageant aux sacrifices avec d’autant plus d’ardeur que le
communisme a bénéficié d’une avance considérable en France ;
action du parti communiste aussi, en faveur de la “Sécurité
sociale (la C.G.T. s’emploie efficacement à la mise en place de
son dispositif) Puis l’attitude communiste devient hésitante
quand le gouvernement de quasi-unanimité entreprend la résistance au Vietminh en Indochine et, sur le plan social en France,
favorise le développement du syndicalisme non communiste.
Cependant droite et centre s’inquiètent, après la conférence d e
Moscou, en mars 1947, de voir Joseph Staline refuser à la
France le charbon de la Sarre. Le 6 mai 1947, les ministres
communistes sont par décret exclus du gouvernement (d’après le
strict parlementarisme, ils eussent dû le quitter d’eux-mêmes)
auquel le parti a refusé la confiance.
D e ce fait, le dispositif gouvernemental se trouve déplacé sur
sa droite; M. Paul Ramadier sera le dernier leader socialiste à
exercer le pouvoir. Celui-ci retourne au M.R.P. (avec M. Robert
Schumann) puis le dépasse et accroche le parti radical avec
M. André Marie. Dès lors, l’occupation du siège central du dispositif français est disputée entre radicaux et M.R.P. MM. Georges
Bidault et Henri Queuille deviennent les protagonistes essentiels.
M. Jules Moch ne réussit plus, en octobre 1949, à former un
gouvernement à direction socialiste. E t 1’U.D.S.R. ne place un
de ses ‘leaders au pouvoir que pour quelques mois.
E n réalité au cours de la première législature de la IV” République, c’est statistiquement le M.R.P. qui forme le groupe
charnière. Mais politiquement le retour des communistes à l’opposition systématique déporte vers les radicaux le siège présidentiel.
Cette ambiguïté entraîne un reclassement des partis, regroupement
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d’autant plus aisé que l’arrêt des nationalisations, des socialisations, détache le M.R.P. de ses vieux alliés de la gauche : les
querelles du laïcisme reprennent une importance politique qui
s’était estompée pendant quatre ans. Le M.R.P. par sa fidélité
religieuse est déporté sur sa droite. Le radicalisme, bien que très
amoindri par rapport à l’avant-guerre, recouvre sa position centrale : attaché à droite par son libéralisme économique, à gauche
par son laïcisme.
C‘est dans ces conditions que se prépare la campagne électorale
pour la deuxième législature. Mais là intervient un phénomène
énorme : la constitution du Rassemblement du Peuple français.
Son succès relatif aux élections de 1951 borde le dispositif parlementaire d’une droite irréductible, comme il l’était dès 1947 d’une
gauche irréductible : au centre, la troisième force, L‘expression
était de Léon Blum, et les socialistes, d’abord, soutiennent un
gouvernement centriste, présidé par un leader de l’U.D.S.R.,
M.René Pleven (qui avait déjà occupé le pouvoir durant l’hiver

1950-195 1).

L‘U.D.S.R. est une formation politique singulière. D e vocation
centriste elle a pris naissance dans la Résistance et constitue le
reliquat d’un vaste regroupement aussi fragile qu’éphémère qui
entendait organiser toutes les bonnes volontés de la Résistance.
Mais communistes et socialistes, d’une part, avaient retrouvé leurs
propres troupes. Le M.R.P., d’autre part, également (et concurremment issu de la Résistance) trouvait dans I’Eglise, les syndicats
chrétiens et les mouvements de jeunesse catholique, une clientèle
qu’avait accrue le prestige du président du C.N.R.; il faisait
figure d’adversaire valable du communisme. Bref, 1’U.D.S.R.
était réduite à un petit groupe d’hommes de tendances diverses,
de style radical, mais auréolé du prestige de la Résistance.
M.René Pleven, radical de style nouveau, est mieux placé qu‘un
P
radical classique pour faire face au général de Gaulle.
Puis la deuxième législature, gaullisme contenu et réformes
économiques et sociales stoppées, retrouve les traditions de la
III” République ; le radicalisme redevient parti essentiellement
gouvernemental. C e qui pousse au pouvoir un de ses plus jeunes
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membres : M.Edgar Faure. Objectif politique essentiel : convertir
au parlementarisme le groupe parlementaire R.P.F.
Il est important, pour le bien comprendre, de faire le point
pour l’ensemble des huit années écoulées depuis la Libération.
V u e d’ensemble qui, d’ailleurs, nous oblige à les replacer dans
l’évolution politique de la France depuis les débuts du machinisme.
La tendance parlementaire anglaise est de faire se succéder au
pouvoir une droite totale à une gauche totale dans le cadre d’un
système constitutionnel unique. O r en France, si nous observons
de telles successions entre droite totale et gauche totale, c’est rare.
ment sans que la constitution y soit écornée ou même transformée
(cf. tableau 22). Le gouvernement du Front populaire était de
gauche quasi totale et avait un caractère pseudo-révolutionnaire.
Il succédait à un gouvernement de droite quasi totale, gouvernement Doumergue, qui avait en lui-même un caractère pseudoautoritaire, L‘un et l’autre sont au bord de la modification constitutionnelle (projet de réforme Doumergue annonce de réforme
Léon Blum) , Le gouvernement 1940-1944 est de droite totale
et a secrété une constitution monarchique. Les gouvernements
1944-1947 (mai 1947) sont des gouvernements de gauche totale
pendant trois ans : cependant que la France connaît trois Constitutions : insurrectionnelle avec gouvernement provisoire pseudorévolutionnaire, d’Assemblée unique, puis parlementaire à deux
Assemblées.
Si on suppose que se soit prolongé ce fort balancement entre
gauche totale et droite totale, l’heure pourrait paraître être venue,
après la coupure d’avec les communistes et le tiédissement socialiste, d’un gouvernement de droite totale comportant réforme
constitutionnelle. C’est ce qu’incarne le R.P.F. Le général de
Gaulle, homme de tempérament de droite, s’était trouvé présider
le gouvernement le plus à gauche de la République. Il lance son
Rassemblement contre les communistes et rallie pratiquement surtout l’extrême droite et le centre droit.
Mais nous avons vu aussi que ces balancements entre droite
totale et gauche totale sont le fait des périodes de crises fortes
(et de classes creuses). O r la période 1948-1956 est période de
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stabilité relative capitaliste et de repeuplement démographique.
Il en résulte que le R.P.F., faute de gagner suffisamment sur
le centre et la gauche, se trouve placé à l’extrême droite .de
l’Assemblée; mais hors jeu?
Nous avons vu que les périodes de relative stabilité capitaliste
et démographique sont toujours en France celles du gouvernement
par les centres. Les gouvernements depuis 1948 sont donc des
gouvernements des centres. Mais centre droit ou centre gauche?
Normal en période de relative encore insécurité financière, le
centre gauche eût été paradoxal au printemps 1952, puisque les
prix se stabilisent et que les reconversions d‘après guerre paraissent
en tous pays capitalistes, réalisées avec assez de bonheur. La
situation économique (cf. figure 43) et sociale appelle donc un
gouvernement centre droit. Après une courte crise M. Antoine
Pinay est investi. L’appel est assez fort pour emporter un fort
morceau du groupe parlementaire R.P.F.
L a droite orléaniste, ou la droite radicale tiennent alors solidement le pouvoir : MM. Antoine Pinay, René Mayer, Joseph
Laniel. Dès lors, déjà, c’est. la totalité du groupe R.P.F. qui,
abandonnant les principes du Rassemblement et de son chef, est
entrée dans le jeu. Jeu qui se fût poursuivi selon l’axe de centre
droit (centre, car les R.P.F. ont renoncé, de fait, à toute réforme
constitutionnelle) sans la crise indochinoise (correspondant d’ailleurs à une petite crise économique) et qui place pour huit mois
le centre gauche au pouvoir avec M. Pierre Mendès-France.
L‘évolution de l’indice des prix de gros américains (cf.
figure 43) semble marquer le rythme de la politique française.
Ils baissent dès février 1952 ((( Baisse Pinay u) et cette baisse
se poursuit jusque vers décembre 1952. Puis ils se fixent à
1 10 % de la moyenne 1947-1949. L’arrêt de la baisse marque
le départ de M. Pinay et l’arrivée de M. René Mayer. La
période d’étal dure six mois. Comme le gouvernement René
Mayer. La remontée (à une secousse près ver8 novembre 1953)
replace l’indice nettement au-dessus de 110, de juillet i953 à
juin 1954 : baisse marquée (qui s’accompagne d’une baisse marquée du prix des transports). Ces variations, à vrai dire très fai-
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bles, des prix américains se traduisent chez nous en variations
bien plus fortes et coïncident avec notre situation politique selon
les concomitances observées au X I X ~siècle : palier des prix, relative stabilité ; montée des prix, changements politiques.
Reste que deux phénomènes politiques méritent analyse : les
convulsions du groupe parlementaire hérité du R.P.F. et le cas
Pierre Mendès-France.
S’il est absurde de penser que le général de Gaulle ait pu
prendre des attitudes différentes de celles qu’il a effectivement
adoptées, c’est un procédé commode d’exposition que de prendre
parfois ces hypothèses absurdes : si le R.P.F. avait lancé ses mots
d’ordre selon la formule : (( Qu’importent pour l’instant les institutions, ce sont les hommes, les meurs qu’il faut d’abord changer )) - il déplaçait son klectorat, perdait un fort lot de voix chez
les adversaires traditionnels du parlementarisme, mais il s’établissait au centre du dispositif politique français aux dépens du
M.R.P., du R.C.R. et de 1’U.D.S.R. Il devenait l’arbitre de la
situation politique.
Se plaçant délibérément hors du régime, il a relativement
épargné les forces centristes (M.R.P., radicaux, U.D.S.R.) et,
après avoir mordu à droite, s’est trouvé l’adversaire des communistes sur la politique à suivre, mais leur allié dans la lutte contre
le système, La signification politique du R.P.F. était double :
mouvement de droite, il a perdu un lot de députés qui rejoignent
M. Antoine Pinay; mouvement de rénovation politique, il garde
un lot de fidèles, mais de fidèles qui gênent leur alliance de fait
avec les communistes et qui penchent toujours davantage à abandonner leur position de lutte contre le régime pour prétendre à sa
rénovation de l’intérieur. Bref, dès le début 1953 les (( fidèles ))
du R.P.F. prennent la position centriste : position qui eût peutêtre (?); adoptée en 1947, fait du chef du R.P.F. le chef du
gouvernement, mais position qui assurément conduit les républicains-sociaux à être parmi les grands participationnistes de la
IV République. Les républicains-sociaux ont, de ce fait, mérité
de quitter e i 1956 les bancs d’extrême droite, pour se serrer près
du M.R.P. et de. l’U.D.S.R., au plus près des radicaux : au
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centre. Nous sommes alors riches d’au moins quatre centres :
M.R.P,, radicaux, républicains-sociaux, U.D.S.R.
La position centriste est grevée en France, depuis 1780, d’une
lourde servitude : la nécessité de changer d’avis selon les circonstances. Les républicains-sociaux se sont pliés à ces rôles difficiles.
Le plus prestigieux d‘entre eux, le général Kœnig, oublie, ministre
de la Guerre, études et recommandations du général de Gaulle
sur l’armée de métier, et associe son nom, en outre-mer, à une
attitude politique difficilement comparable à celle du général de
Gaulle en juin 1940. Participant et avec la gauche (M. Pierre
Mendès-France) et avec la droite (M.Edgar Faure) il met son
point de doctrine à être ferme contre la C.E.D., mais, hier adversaire de l’apparentement, revient à l’Assemblée en 1956, porté
par une coalition d’apparentement électoral dont l’essentiel est
fourni par le M.R.P. de l’Est, inventeur et toujours fidèle soutien
de la C.E.D. Sans une seule phrase prononcée à la tribune, car
il ne s’agit pas, en effet, d’une attitude (( personnelle D, mais
d’une attitude organiquement commandée par les impératifs du
centre, zone d’élection du pouvoir.
L a position centrale du M.R.P. était conditionnée par ses liens
étroits avec le parti socialiste. Les querelles scolaires s’étaient
apaisées de 1944 à 1951. Elles ont repris durement en 1951 par
la volonté délibérée du groupe R.P.F. déposant la proposition de
loi de 1LI. Barrachin rapportée par M. Barangé, pour des raisons
plutôt politiques que de justice scolaire. Les M.R.P. tombant dans
le piège sont repoussés sur leur droite et laissent large place au
centre, où triomphent les radicaux.
Le M.R.P., issu de la Résistance et parti de droite des partis
de la Résistance, est entraîné, par tempérament et surtout par
vocation historique, à tenter de pratiquer la politique qu’il pense
être celle du général de Gaulle. D’où l’intransigeance relative
de M. Georges Bidault en Indochine. Le R.P.F., jouant impitoyablement son jeu de glissement de l’extrême droite au centre,
condamne cette politique indochinoise, d’ailleurs malheureuse, et
soutient la politique pacifique de M. Pierre Mendès-France.
Cette double attitude R.P.F. déporte le M.R.P. sur la droite
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et ouvre largement le centre aux radicaux peu nombreux, mais
faits arbitres du pouvoir par le désir R.P.F. de s’asseoir à leurs
côtés.
La puissance politique du centre est, d’ailleurs, surprenante.
A l’intérieur du radicalisme, qui redevient parti centriste par
excellence, il suffit d’un léger déplacement de la droite vers la
gauche, de M. René Mayer à M. Pierre Mendès-France, pour
que s’ensuive un fort déplacement vers la gauche des majorités
gouvernementales (de M. René Mayer à M. Pierre Mendèe
France l’aile gauche de la majorité de soutien s’enrichit de
203 voix).
L e s divisions internes de ce centre à quatre partis sont de caractère violent, justement à cause de l’ampleur des mouvements
politiques qu’elles conditionnent, On assiste, en février 1955,
à cette curieuse manifestation de la vie politique française : un
président radical renversé par un député radical pour être remplacé par un président radical, et aboutissant à un large déport
de la majorité sur la droite : les 200 voix de gauche sont perdues
à nouveau. D e pareilles secousses sont-elles supportables par un
parti? Elles supposent, en tout cas, une extrême souplesse de
structure. La coupure du radicalisme en automne 1955 provoque
un brusque rétrécissement du centre. L‘aile droite de l’ex-R.C.R.
s’allie à la droite pour l’élection brusquée de janvier 1956, l’aile
gauche tonde le Front républicain avec les socialistes. Le centre
authentique se trouve limité à 1’U.D.S.R. et aux républicainssociaux, l’un et l’autre fort amoindris. E t ce vide relatif confirme
au M.R.P. une position centrale qui s’était fort dégradée depuis
cinq ails et tend à donner au mécanisme politique français son
régime de crise, d’extrême balancement : droite totale contre
gauche totale. Balancement qui eût pu aboutir à un Front populaire de style 1936 et qui ne l’évite qu’avec le retour à l’alliance
du M.R.P. avec les socialistes selon un style évoquant les années
1946-1948 et capable d‘entraîner des réformes sociales modérées
mais assurées si la conjoncture mondiale s’y prête, Car c’est de
la conjoncture mondiale que dépend maintenant, sauf crise profonde, soit la reconstruction d’un centre (style 1948-195 1) , soit
144
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une majorité de gauche totale (style 1944-1946) , soit le maintien
du statu quo actuel (style
Influence de la conjoncture mondiale? Nous pouvons préciser
non certes en essayant de pronostiquer un avenir qui nous
échappe, mais en commentant le fonctionnement normal des mécanismes politiques de la France : un affaiblissement dans le monde
des structures libérales peut entraîner de larges oscillations (gauche
totale droite totale). Leur renforcement peut entraîner le retour
au centrisme (centre droit contre centre gauche).
Or le centrisme peut prendre chez nous des formes singulières
bien que peu usuelles : celles prises par exemple dans la période
1860-187û. Le style de gouvernement de M. Pierre MendèsFrance en 1954-1955. Son style personnel dans la période préélectorale et électorale lui a valu des voix de style césarien. Cette
tendance, encore faible, peut grossir au point d’entraîner une
réforme par centristes du type de celle que nous prenions plus haut
pour hypothèse à l’occasion de l’intervention du R.P.F. dans la
vie politique française.
Cette hypothèse était que le Rassemblement, s’il avait accepté
le régime, en fût devenu l’arbitre, en devenant le parti centriste
par excellence. Les républicains-sociaux, héritiers du R.P.F.,
reviennent très amoindris de la consultation électorale de 1956,
mais débarrassés de leur droite, réalisent ce à quoi ils ont tendu
pendant la précédente législature : siéger près des radicaux. Mieux
encore : se placer politiquement entre les deux branches d‘un radicalisme coupé entre droite et gauche (cf. figure 25).
Que les républicains-sociaux de 1954-1955 aient fait tous leurs
efforts (consciemment ou non) pour obtenir cette cassure radicale,
voilà qui nous paraît évident à étudier les querelles parlementaires.
Ils sont successivement pour et contre le gouvernement Laniel,
pour et contre le gouvernement Pierre Mendès-France, pour et
contre (et avec quelle violence) le gouvernement Edgar Faure,
pour ei contre le scrutin d’arrondissement, pour et contre les
politiques d’Afrique du Nord. Le gouvernement de centre droit
de M. Edgar Faure a tenté par la dissolution d e fixer à-droite
l’électorat R.P.F. C‘était rigoureusement conforme à l’esprit par-

-
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lementaire à l'anglaise. C'était oublier que la France n'est pas
l'Angleterre. Se présentant comme parti du centre, les républicainssociaux perdent leur position d'extrême droite, oh le poujadisme
s'installe. Ils s'apparentent tantôt avec le Front républicain, tantôt
avec leurs adversaircs. Ils accusent la brisure radicale, pour se
substituer au radicalisme.
Mais la brisure radicale laisse au centre un vide relatif. Le
M.K.P.,
que les manmuvres R.P.F. de 1951 ont poussé à droite,
profite de ce vide pour renouer avec les socialistes et leur assurer
le pouvoir. La manocuvrc des républicains-sociaux doit, pour Etre
compllite, détruirc cc replâtrage. Mieux que la querelle scolaire,
la politique algérienne se prête à l'opération : sur l'Indochine,
M.R.P. et socialisics ont été opposés. N'est pas exclu des possibles, un accord républicains-sociau~ avec radicaux pour faire
appel à Charles de Gaulle, Ainsi 1956 réaliserai1 ce que nous
appelions I'liypoihCse 195 1.
Alors socialistes et M.R.P. peuvent rester unis sur la politique
africaine comme ils sont unis sur la politique sociale et européenne.
Rcstcnt les dilficul tés d'ordre économique et financier. Refuser le
portefeuille des Affaires économiques est. pour M. Pierre MendèsFrance, de bonne guerre. Un crise inflationniste peut tuer 1'allian:e
M.R.P.-socialistes. Or. nos crises dtpendent des prix mondiaux,
de la conjoncture mondiale; de celle-ci, aujourd'hui. dépend la
réponse à cette question : le capitalisme réformiste peut-il s'allier
au iravaillisme pour résoudre les prolliimes des pays dits sousdéveloppés? Ainsi. probliimes économiques et problèmes d'Union
française ne sont plus que les deux faces d'une même monnaie.
La conjoncture internationale décidera d'un retour à une large
oscillation entre droite totale et gauche totale ou d'un puissant
renforcement du centre, ou du maintien de l'actuelle majorité
centre gauche. Conjoncture internationale économique et financiCre, c'est-à-dire conjoncture internationale due à l'évolution de
l'ensemble des sociétés mondiales d'Asie et d'Afrique comme
d'Amérique et d'Europe.
Car la France est liCe et au destin du continent eurasiatique et
au destin des continents d'outre-mer. Ce qu'il nous faut à présent
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étudier. Mais en retenant cette leçon préliminaire : le pouvoir français est à la remorque des problèmes - et pourquoi? Parce que
le centre, où se recrutent les chefs de gouvernement, fabrique un
parti par type de problème, et donc, fabrique un gouvernement
par type de problème. Le temps nécessaire pour que se compose
ce parti et se constitue ce gouvernement fait que le pouvoir n’accomplit que ce que les circonstances devenues urgentes lui
imposent.
Ce ne sont pas, en France, les gouvernements qui posent les
problèmes, mais les problèmes qui imposent les gouvernements.

9. Problèmes de l’Europe

L

E PREMIER EFFORT d’industrialisation français a porté sur
les régions encadrant le Massif central. Elle devaient constituer,
prétendaient les économistes de 1830-1860, les Middlands français : mais, outre qu’en Angleterre même la position relative des
Middlands s’est amoindrie pair rapport à un ensemble que gonflent après 1850 les régions nouvellement équipées, en France,
notre centre industriel s’est révélé sans grand avenilr pour l’industrie lourde - indispensable base de l’équipement moderne.
Après 1880 la situation se transforme : les houillères du Nord
enfin exploitées, la minette lorraine enfin intégrée dans le cycle
du progrès sidérurgique, la position francaise s’affirme. Rattraper
l’Allemagne ou l’Angleterre, il ne peut en être question, du
moins nos sources d’énergie ne font-elles plus avec celles de nos
voisins ce contraste brutal des années antérieures, contraste accusé
surtout quand, vers 1865, le potentiel allemand. avait, à grande
allure, dépassé le potentiel français cinq ans avant la défaite.
Mais le déplacement de nos zones industrielles du sud vers le
nord, de l’ouest vers l’est, souligne aussi que la France après 1880
n’est, industriellement, qu’une frange, frange importante mais non
la plus importante, d’un ensemble industriel qui conduit de
l’Angleterre à la Bohême et couvre surtout le nord de l’Europe,
poussant vers le sud milanais une branche dont nous bénéficions
aussi, d’une frange relativement réduite : le cœur de l’Europe
industrielle n’est pas en France, et son centre de gravité se place
au nord-est de notre pays (cf. carte 49).
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FIGURE 47 - L’EUROPE INDU-
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FIGURE 48 - LES EUROPES DÉ 1950

Figure 48 - Pour être aussi prospère que l’anglaise, l’industrie allemande,
tard venue, doit être protectionniste, ce qui l’assimile aux industries du
Sud. La France est balancée entre son destin à l’anglaise, à l’allemande,
à l’italienne, entre le refus de l’Europe type C.E.C.A.ou 1’Europe type
. .
O.E.C.E.,
ou telle autre plus vaste encore.

-

Figure 47 En 1880, l’industrie française n’est-mère qu’une frange de
l’industrie anglo-allemande, Et pourtant la France avait été le premier
pays prgducteur de biens industriels en 1780. Le second pays à adopter
la mecanisation vers 1800 (cf. carte 4).
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Mais l’Europe n’est pas seulement industrielle, de très vastes
zones sont encore surtout agricoles. Or, deux pays surtout ont
éprouvé profondément les vicissitudes de l’industrialisation, de
part et d’autre d’une Allemagne favorisée par le charbon, ce sont
la France proche de l’Atlantique, et la Russie dont les difficultés
ont été dues moins à l’incertitude de son sous-sol qu’à son éloignement de l’Atlantique et à son immensité (cf. carte 47). Pendant
cent cinquante ans les pays agricoles de l’Europe, à industrialisation lente, ont regardé du côté de la France, du moins dans les
époques où les périodiques explosions de l’Allemagne lui en laissaient le loisir. Depuis quinze à vingt ans ces pays regardent aussi
du côté de la Russie où, dès que le progrès technique a atteint
l’échelle du continent russe, le progrès industriel est saisissant et
propose l’exemple du plus rapide équipement industriel en pays
agricole que le monde ait encore connu.
O n peut donc concevoir trois Europes. L a première strictement
industrielle et Atlantique, dont les façades maritimes s’étendent
du Havre à Hambourg, et dont le cceur se situe près de la Ruhr.
C‘est la petite Europe, poussant, nous l’avons vu, une pointe vers
le Milanais et le golfe de Gênes. La seconde, dite grande Europe,
qui associe à la France atlantique et rurale les pays ruraux de
l’Est. Cette seconde Europe, dite grande Europe, est surtout une
Europe historique qui fut, en effet, assez consciente d’elle-même
entre 1860 et 1930. Jusqu’en 1917 cette Europe comportait la
Russie dont on ne peut guère nier qu’elle prolonge géographiquement et historiquement l’Europe du Nord-Est et du Sud-Est. La
troisième Europe est celle qui, refusant la coupure de 1917,
accepterait une Russie moderne même largement agrandie en
Asie.
Europe triple? Sa vocation géographique orientée vers le nordouest, le sud et l’est n’est pas nouvelle. Ces trois Europes sont
celles du christianisme : catholique, protestant, grec-orthodoxe.
Historiquement, le morceau le plus tôt constitué de ce complexe
aux tendances centrifuges, fut sans doute la France même; premier creuset où les races se fondent en nation cohérente. L a
France a connu les drames sanglants de la croisade albigeoise et
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des guerres de religion et pourtant a poursuivi sa cristallisation
nationale, relativement abritée des schismes (déchirures du schisme
oriental ou du schisme nordique protestant) et bénéficiant des
enrichissements venus de l’Atlantique, ce qui lui permet d’être
aux XVII‘ et XVIII”siècles la nation clef de l’Europe et celle dont
la culture était la plus cohérente et la plus pénétrante.
L’Angleterre a trop gagné au commerce atlantique pour ne
pas accepter une coupure relative d’avec le continent, perdant dès
le Moyen Age ses ambitions terriennes en France, puis coupant
sans regret ses liens avec le Hanovre.
L‘Autriche eut un des plus étonnants destins : maîtresse des cols
barrant les routes nord-sud et est-ouest, elle a recueilli l’héritage
impérial pendant quatre siècles, puis a dû se résigner à être une
seconde Suisse au temps du chemin de fer et de l’avion. L‘Allemagne a connu le plus tragique des destins : théâtre des dernières
guerres de religion, et des plus impitoyables, elle fut le traditionnel
champ de bataille entre ûccidentaux et Slaves, entre catholiques
du Sud et de l’Ouest et protestants du Nord. Trop faciles victoires des teutoniques,‘ trop brutalement tardives de Frédéric II.
E t surtout grâce à son potentiel industriel, l’Allemagne du
X I X ~siecle, formée trop tard et exclue des mers, devient la
grande place d‘arme de l’acier européen et, de ce fait, le plus
redoutable arsenal de l’histoire du monde. L’Angleterre, extérieure de l‘Europe proprement dite, mais trop proche pour n’y
être pas intéressée, a toléré l’effort francais pour entourer ]’Allemagne de réseaux d’alliances avec les pays ruraux. Alliances
naturelles qui furent le cauchemar de Bismarck et qui, réalisées,
développèrent dans l’Allemagne de Guillaume II et de Hindenburg la fièvre obsidionale qui transforme la (( pacottille )) en
canons, et le parlementarisme en tyrannie acclamée.
Tant de siècles de luttes peuvent-ils se transformer en fraternité
d’armes, ou creusent-ils des fossés infranchissables? La réconciliation de l’Europe peut-elle se faire dans le cadre de l’Europe? ou
doit-elle noyer ses vieilles haines dans des ensembles plus vastes :
ensemble eurasiatique, qui a de solides racines historiques et forme
un ensemble plus largement mondial?
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Si la mer est à l'origine de la
prospérité industrielle anglaise,
l'industrie francaise s'attache au
continent : Nord-Est pour l'industrie à base de charbon, Sud-Est
pour l'industrie à base électrique. L a première en agriculture
riche (le grisé indique l'emploi
massif d'engrais), la seconde en
agriculture plus traditionnelle.

Nous ne pouvons pas même esquisser les efforts variés, mais
uniformément impuissants, qui ont tâché de régler l’Europe par
l’Europe. Notons que, dès le milieu du X I X ~siècle, techniciens et
capitalistes de la grande industrie espéraient, avec une foi toute
saint-simonienne, que le progrss industriel rapprocherait les
peuples. Mais les efforts conciliants des grands capitalistes francoallemands se heurtèrent dans les années 1900 à des opinions nationalistes sur lesquelles aussi les théoriciens syndicalistes euxmeines s’appuyèrent pour dénoncer les trahisons du monde des
affaires.
La rupture des Français entre ouvriers et patrons entretient la
méfiance dans les années 1930 et 1930 devant les entreprises
d’organisation internationale privée des marchés industriels d’Europe. Echecs. L a nationalisation de l’énergie en France et fes
progrès de la socialisation acquis entre 1944 et 1947 apaisent les
inquiétudes ouvrières en face du marché européen. Mais avivent
celles du patronat resté maître de la métallurgie! Surtout les
Américains, dont la bonne volonté naïve n’a d‘égale que l’ignorance des psychologies d’Europe, ne mesurent même pas les
difhcultés politiques que doivent nécessairement rencontrer les
rapprochements entre deux peuples, d’autant plus différents que
chez l’un le crédit américain a encouragé la persistance du libéralisme (en Allemagne), tandis que chez l’autre (en France), il
feint d’ignorer mais tolère une forte marge de socialisation. En
dépit de la forte dose de bonne volonté dont fait preuve le socialisme français (bonne volonté due en grande partie à sa foi dans
les vertus du progrès technique), il est évident que la (( communauté )) européenne du charbon et de l’acier est une table ronde
iiux pieds inégaux : le financement de l’outillage allemand étant
plus aisé, bien plus aisé, que celui de l’outillage francais, il a fallu
beaucoup d’idéalisme aux Francais pour accepter la libre concurrence. A cette dose d’idéalisme verrons-nous correspondre une
générosité désintéressée de la part de l’Allemagne?
Le drame est que, si l’idéalisme allemand est incontestable et
profond, il ne se manifeste pas aux mêmes moments qu’en France.
E n Allemagne il s’épanouit au lendemain même des catastrophes
160

économiques (et militaires) , c’est-à-dire quand se raidissent les
positions psychologiques francaises puis, crise franchie, la France
se défend. Mais l’Allemagne alors est redevenue positive, concrète,
reprise par le vertige mécanique de la puissance industrielle.
L’histoire de 1848, de 1860, de 1890, de 1919 va-t-elle se:
reproduire aujourd’hui ?
Les théoriciens du progrès technique n’accordent chez nous
que trop peu d’importance aux problèmes psychologiques que
sont les problèmes financiers.
M. Jean Monnet est le moins psychologue de nos technocrates.
Pour lui l’argent c’est de l’argent. N’ayant aucun caractère de
tribun, il ignore qu’un peuple s’éduque : il désespère de l’éducation financière de la France. Pour lui la France est congénitalement incapable de former du grand capital. E t voulant sauver le
capitalisme d’une expérience communiste, il ne conçoit que l’alliance avec le capitalisme allemand, nordique ou anglo-saxon. Il
rallie à ses vues certains malthusiens de l’économie.
Mais ceux qui critiqueiit M. Jean Monnet le font souvent avec
une puérilité désarmante. Dire que (( l’argent se trouve toujours )) est une absurdité : verbiage des pires malthusiens, des
paresseux. L’éducation financière d’un pays est possible, mais non
sans de très grands efforts.
Certes il existe une technique psychologique; elle est loin
d’avoir l’efficacité concrète de la technique tout court et on ne
peut y avoir recours qu’après étude approfondie. L a confiance
ne se commande pas mais se mérite, c’est-à-dire se réalise au caxr
d’un ensemble de phénomènes dont les leçons rassurantes soient
incontestables.
O r cet ensemble ne s’est trouvé partiellement réalisé que par
l’installation en petite Europe de partis chrétiens couvrant les
territoires de traditionnel catholicisme et arbitres du pouvoir
politique (cf. carie 4s). Peu importe que cette situation ne soit
pas durable si elle est remplacée par une situation identique :
montée simultanée des socialistes au pouvoir, par exemple (cf,
carie 62). Si le socialisme se développe en France, si le libéralisme se développe outre-Rhin, le divorce peut se traduire violem-

ment dans le désfquilibre des financements français et allemands.
Le libéralisme allemand n’a jamais ouvert la voie à un travaillisme à l’anglaise ou à la française. Il a conduit aux extrémismes
communistes ou nationalistes, En ira-t-il différemment aujourd’hui? Que sait-on de la psychologie politique des terriens de
l’Allemagne de l’Est : seront-ils en zone d’occupation russe puis en
réphblique démocratique, convertis au libéralisme, BU travaillisme ?
ou comme naguère méditent-ils des solutions violentes? La
C.E.C.A. en tout cas est un acte de foi dans la technique, dans
une tcchnique qui ignore tout des environnements psychologiques.
Ce pari peut se révéler bon ou mauvais, mais c’est un pari.
Parce que la France n’a pas été aussi généreusement dotée que
l’Allemagne, en fait d’industrie, ses prix sont plus élevés. L’industrie prospère française doit participer aux charges qui incombent
à la nation du fait de ses persistances rurales (et, nous le verrons,
des prolongements d’outre-mer). L’industrie sidérurgique française est particulièrement heureuse, mais elle n’échappe pas à la loi
de notre nation, O u bien la sidérurgie allemande sera compréhensive, c’est-à-dire aidera la sidérurgie française à [aire face à ses
charges ex térieures (c’est dire que l’Allemagne devrait aider indirectement notre agriculture en nos territoires d’outre-mer), ou bien
la sid6rurgie française, pour ne pas succomber, devra s’extraire,
au moins partiellement. de l’ensemble économique français. O n
peut cspérer que les bénéfices pour la France, du nouveau niarché,
compenseront les pertes qu’elle subissait du fait de cette mise en
position séparée de sa sidérurgie, Là encore, plutôt pari que calcul.
Nous retrouvons dans ce drame de la C.E.C.A. le vieil
esprit théoricien français si peu positif, même lorsqu’il s’agit de
technique.
Mais le drame que fut la Communauté européenne de Défense
est plus caractéristique encore: le réarmement allemand ne s’est
pas présenté h l’opinion américaine comme une réhabilitation
morale, mais comme le résultat d’un calcul d’effectifs. Pour retirer
toute autonomie à ce réarmement, la France (chrétienne et travailliste, cette dernière au moins pour partie) propose une intégration.
Intégration très coûteuse en hommes et en matériel pour notre
ï62 .

pays, mais capable peut-être de provoquer un choc psychoIogique
de type inédit. P a n pour pari, il était à tout prendre d'une cohérente plus assurée que le pari sidérurgique, mais ne reposait sur
aucune donnée technique valable, ce qui explique le grippage du
mécanisme politique français devant le projet. Ce projet aventureux avait contre lui les aventureux de gauche et de droite. Au
nom de la technique, les techniciens militaires suspectent la validité
d'une armée composite (leurs arguments avaient déjà d é entendus
à propos de l'armée tchécoslovaque de 1938). Prudence et malthusianisme s'inquiètent d'un effort qui obligeait la France à créer
deux armées, celle d'Europe et une nouvelle et large arm6e
d'outre-mer. Bref les caractères composites du projet provoquent
une opposition composite de la gauche à la droite. Le mécanisme
politique français n'a plus d'autre rôle que de gagner d u tcmps
pour retarder le plus possible le réarmement allemand. Inquiétude
amEricaine. L'Allemagne de l'Ouest y gagne une énorme cconomie d'hommes et de moyens qui lui permet de consacrer 5 son
industrie, notamment sidérurgique, ce qu'elle économise sur son
armée. A la limite de rupture, le drame se dénoue brutalement.
On demande en trois jours aux cosignataires du traité d'accepter
des modifications que la France s'est donné trois ans pour proposer. Refus. La France accepte le réarmement allemand, al-ix
acclamations américaines.
Appuyé sur des bases techniques dérisoires. ce projet monstre
était sans doute le plus psychologiquement européen qui eût ;té
médité chez nous. La bonne foi allemande en face de la petite
Europe n'est guère contestable. L'Allemagne de l'Ouest et du
Sud est largement catholique, en même temps que largement
industrielle. De ce fait, aucun de ses dangereux complexes d'infériorité ne l'oppose à l'Italie, ni à la France, ni au Benelux. Son
ouverture à l'ouest pourrait guérir sa vieille fièvre obsidionale. son
complexe d'encerclement. Le drame français était plus douloureux : le destin de la France est depuis cent cinquante ans d'être
déchirée entre sa mission d'Europe et sa mission d'outre-mer. Hier
Clemenceau contre Ferry voulait ne rien détourner vers les
Empires français pour faire face à l'arsenal allemand. Aujour163

d’hui la France a dû se résigner à la restauration militaire de
l’Allemagne qui lui était imposée par les puissances mêmes qui
tiennent les mers aux bords desquelles elle a développé un prodigieux destin mondial.

L’effet est que l’Europe de 1950 n’est pas d’une très différente
nature de l’Europe de 1930. Ce qui fait toute la différence entre
ces deux dates, c’est que la puissance de l’Europe subit aujourd’hui le contrôle des puissances non européennes. Gage de paix
aux frontières d’Europe, peut-être, mais gage d’Europe?
Les échecs de la petite Europe, d’une petite Europe rapidement
construite, n’entraînent pas nécessairement le succès de la grande
Europe de style 1919 qui est de toutes la plus mythique. Les
transformations du monde agissent d’une manière plus profonde :
le développement d’une Chine moderne, d’une Inde moderne,
rendra à la Russie la position relativement occidentale qu’elle eut
jusqu’en 1917. Le régime communiste intelligemment médité et
pragmatiquement imposé est le plus capable d’intégrer rapidement
la technique industrielle en une société de vieux type rural. De là
son succès en pays où les transformations techniques ne se sont pas
encore éployées. De là son succès en pays slaves et balkanniques
(et dans la vieille Allemagne rurale de l’Est?). Ce succès russe
serait-il la grande raison qui lui barre le chemin de l’Ouest? Ce
serait un paradoxe, mais la psychologie des peuples, même cartésiens, nous offre de ces paradoxes.
La France n’a-t-elle pas, elle aussi, tâché depuis plus longtemps
et avec moins de ressources d’installer un système industriel en
pays rural? Elle a réussi en territoire métropolitain. En ce succès
a fait d’elle longtemps la lumière de l’Europe rurale. Peut-elle
prétendre à un mi2me succès en Afrique? E t son échec marqueraitil la conclusion de son destin historique?
L a modernisation de l’Islam occidental peut-elle être le fait
de la France seule, comme la modernisation de l’Islam transcaucasien et transcaspien fut celui de la seule Russie? Ou sera-t-elle
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fait d’Europe? Ou fait d‘un monde organisé selon une cohérente
systématisation ?
Il est sûr qu’une étude psychologique exactement approfondie
des divers éléments du problème donnerait des directions de
réponse. Encore faudrait-il que l’outillage et l’organisation de la
recherche psychologique existent, faute de quoi nous devrons
continuer d’aligner des points d’interrogation jusqu’à ce que la vie
nous ait donné son jugement sans appel. E t la vie pourtant nous
offre des dossiers bien ouverts. Il n’est que d’y lire.
Mais qui donc sait lire l’ensemble des considérants que la vie
rédige? Attendra-t-on toujours le jour du jugement? Apprendre
à lire la vie, première leçon des vicissitudes d’Europe.
Mais les leçons de réforme intellectuelle et morale que Renan
avait puisées dans la guerre de 1870 ont survolé la conscience
française. L’Angleterre, patrie de la psychologie économique, la
Russie, patrie de la psychologie. E n France, de qui donc est-elle
le fait de la psychologie? D e tout le monde et de personne.
Evoquons quelques échecs européens. Celui de Napoléon : au
début de l’ère de l’industrialisation, la France conquiert l’Europe
continentale encore agricole non parce qu’elle a réussi son équipement industriel, mais parce qu’elle y a échoué. Après 1870,
comme en 1 9 1 4, pourquoi l’Allemagne a-t-elle échoué? pour
avoir trop brusquement réussi, et dans des conditions d’extrême
facilité, un processus d’industrialisation qui ne peut s’appliquer à
aucun autre pays d’Europe. Drame d’Allemagne : le plan d’expansion économique d’avant 1939 (le plan Gœring) n’a réussi en de
larges secteurs d’Europe centrale que pour avoir été soutenu par
une industrie conquérante qui, en même temps, fabrique une puissance militaire qui lui éclate dans les mains et ravage l’Europe.
D e 1860 à 1917 les destins économiques de la France et de
la Russie ont été liés et non pour des raisons politiques mais pour
des raisons profondément humaines : dans les deux pays, l’industrialisation se heurtait aux mêmes ordres de difficultés : problème
de communication, de mobilisation paysanne, d’exploitation difficile des ressources naturelles. Même source de financement, parallélisme du progrès technique.
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Qui réussira le mieux, de la Russie ou de la France? Le succès
naitra-t-il de leur accord?
et assez pour contenir en Europe et
ne point craindre mais aider hors d'Europe l'expansion industrielle
allemande? - et avec l'aide non égoïste des puissances de vieille
industrie? Tel est, pensons-nous, le nœud du problème d'Europe.
Or, comment le pouvoir français a-t-il réagi devant ces
probkmes? Statistiquement l'Afrique française offre à elle seule
des emplois plus que suffisants pour assurer des débouchés pacifiques à la puissance indusirielle allemande. Mais psychologiquement la vieille (et hier légitime) timidité française en face de
l'industrie a eu peur de la puissance industrielle allemande. Compter, pour vaincre ce complexe de timidité, sur l'appui des puissances atlantiques? En 1920. comme en 1950. Anglais ct
AmCricains ont soutenu volontiers l'industrie allemande, émincmment rentable en régime libfral, alors que l'industrie Irançaise ne
l'est guère qu'cn régime semi-socialisé.
Reste I'appui russe, O n a dcnc assisté à ce qui n'est paradoxe
qu'en apparence : les députés R.P.F., après avoir fait campagne
électorale contre les séparatistes communistes, ont pris posiiion
contre I'Allcrnagiie en Faveur d'un rapprochement avec la Russie.
Le nationalisme français retrouve ses positions de 1880 et, pardesaus le parti socialiste, se Fait applaudir par les cornmunistcs.
Pour sortir de cette contradiction, deux solutions contraires.
L'immobilisme, traduction si profondément politique de notre
malthusianisme économique; immobilisme qui refuse et I'intCgrrition allemande et l'intégration russe et attend que I'évoluiion
impose ses solutions que le pouvoir en France n*aura ni prévues
ni priparées. Gu, au contraire, un effort massif d'équipement indiistriel, qui nous délivre de notre vieux complexe d'infériorité et nous
permettre de nous mesurer avec sang-froid et avec la puissance
allemande et avec la puissance russe à égalité, ou mCme, à supériorité de succès
Nous reviendrons en conclusion sur ce problème capital.

-

...

1 O. Drames d’outre-meri

L A

CARTE d’Afrique, comme celles d‘Amérique et d‘Asie,
montre, à une exception près (l’Algérie, qui mérite traitement
spécial), que l’Empire colonial français s’est développé dans le
sillage de 1’AngIeterre. Parce que la France a double vocation,
eurasiatique autant que maritime, elle n’a pu exercer outre-mer
la totalité de sa puissance. Les affaires d’Allemagne dès le
X V I I I ~siècle la détournent d’Amérique, Gain de la Lorraine,
perte du Canada. Et aussi, au XIX’, Napoléon vend la*
Louisianne. A u lendemain de la perte d e l’Alsace et de la
Lorraine, la France de Jules Ferry essaie d’oublier son amputation en agissant outre-mer : Indochine et Afrique.
Tout le temps d’effort que la France doit perdre à veiller sur
le continent européen est autant de détourner d’une activité à
laquelle l’Angleterre consacre la totalité de ses énergies.
Mais aussi la vocation, I’attitude coloniale de la. France est
bien différente de celle d’Angleterre. L‘Angleterre est marchande
et administre des biians. Elle fait vite la différence entre ce qui
est rentable et ce qui ne l’est pas. L a côte indienne était plus
ririfable quë l’intérieur : l’Angleterre, d’abord, s’est tenue à la
côte et n’a pénétré l’intérieur qu’à la mesure où le profit l’y attirait. N’oublions pas que pendant pIus d’un siècle l’Inde anglaise a
été le fait d‘une compagnie de commerce. Le passage de la politique commerciale à l’occupation plus systématique (qui devenait
inévitable’ avec l’installation des chemins de fer) a provoqué des
troubles graves, notamment la révolte des Cipayes entraînant la
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disparition de la compagnie et la création d’un Empire. Reste que
la mentalité de l’administration indienne est restée empreinte des
traits psychologiques qu’avait creusés deux siècles de travail.
Quand, deux générations écoulées, l’Inde devient trop coûteuse,
elle est rendue .à elle-même.
La mentalité française est orientée différemment. Certes nous
n’avons aucun droit de méconnaître les efforts des missionnaires
anglais et l’évidente générosité qu’incarne un Wilbcorfoace. Nous
nkxagérons les différences de caractère que pour les rendre plus
saillants, sachant que les lecteurs se chargeront de pondérer ces
phénomènes. E t de nombreuses études de détail ne se chargent que
îrop de les noyer (cf. cartes 18 à 20).
L a France est d’une économie où l’échange tient moins de place.
Economie difficile à comptabiliser, surtout au XIX’siècle, pour les
acteurs eux-mêmes. O n peut mesurer la valeur d’une cargaison à
l’aller et au retour, mais est inévaluable la valeur du travail
paysan ou spirituel. Or ia France, plus que des négociants a
exporté des idées, des missionnaires (religieux et laïcs), des soldats,
des paysans. 11 lui est difficile de mesurer dans quelle mesure de
telles exportations (( rapportent N. E t c’est l’objet de débats aussi
nombreux que passionnés, et d’autant plus passionds qu’ils son1
insolubles.
A u vrai la discussion est Cautant plus âpre en France que les
deux conceptions qui s’affrontent, concernant l’expansion outremer, sont précisément celles des paysans et des intellectuels.
Appelons paysan le (( petit )) Français, aussi bien artisan ou petit
employé, qui ne va point tant pour faire fortune que tâcher de
vivre un peu mieux qu’il ne vit en France. Il ne crée pas de capital
facilement récuoérable, il s’enracine dans le sol, dans la vie économique locale et se trouve lié au destin du pays qui l’a accueilli.
Il ne peat plus le quitter sans un déchirement qui dépasse les seuls
intérêts matéiiels, d’ailleurs médiocres, qu’il y a conquis : pour
lui, faute ’de capital mobile, c’est la *ruine ou la guerre.
Il n’est’pas douteux que la prise de possession par la France
du Sahara, du Niger même, de l’intérieur nord-africain, ne
représente, au X I X ~siècle, qu’une somme médiocre de richesses.
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Sans rapport avec l’effort qu’elle exige, mais cet effort lui-même
(d’occupation militaire, d’administration) est inévaluable et, au
fond, la monnaie dont la France se paie est la gloire de se savoir
présente dans le monde. La France donc avec ses paysans, exporte
ses capitaines, ses médecins, ses instituteurs et ses sous-préfets et
administre, enseigne, les terres neuves comme s’il s’agissait d’un
canton métropolitain. Conception anti-raciale s’il en est, mais aussi
anti-géographique, assurément anti-économique.
Même l’Algérie était en 1830-1840 une mauvaise affaire. En
vingt ans, 100.000 morts dans les combats sans doute, plus encore
dans la conquête de sols dégénérés, dangereux par les fièvres des
marécages, plus encore que par la menace incessante d’un indigène
guerrier, fier et rude. Mauvaise affaire donc, mais le sang signe un
acte de propriété plus durable que les combats de marchands. T e l
nous paraît être le premier aspect de l’expansion française.
Le second élargit au monde les idées généreuses de liberté, de
fraternité, de droit des peuples, de respect de la science et du
progrès. Idées qui sont du même peuple paysan et artisanal, mais
émises par une tout autre catégorie sociale moins sensible aux
enracinements que provoquent les travaux des saisons et des jours.
Idées qui ont d’autant plus de répercussion outre-mer pourtant,
qu’elles font contraste avec le mercantilisme anglais. L’énormité
même du succès anglais et des réactions qu’elle provoque partout
et surtout en Asie font apparaître la France (dont la présence
physique reste très étroitement localisée) comme le pays de l’idéal
et du désintéressement. Elle peut paraître souvent comme puissance,
lointaine certes, mais bénéfique contre l’expansion anglaise. D e là
cette faveur relative dont elle jouit et qui prépare l’action des missionnaires, professeurs, l’action aussi de ses diplomates : il vaut
mieux appartenir au système diplomatique et culturel français,
~
même avec le titre jugé aujourd’hui humiliant, mais au X I X siècle
encore rassurant, de protectorat, que de devenir la marchandise
d’une compagnie de commerce.
C e caractère double de l’expansion française, si différente de
l’expansion anglaise dont elle suit les traces, fit notre succès et
réussit d’autant mieux qu’elle prolongeait exactement les deux
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richesses métropolitaines de la France : peuple pauvre à grandes
idées.
Ajoutons que la religion de la laïcité n’a pas cours hors métropole, et que la France respecte l’Islam plus que le catholicisme
romain. E t avec l’accord des chrétiens français eux-mêmes. Pour
les laïques, respecter l‘Islam c’est faire pièce à 1’Eglise romaine.
Pour les chrétiens, respecter l’Islam c’est défendre l’idée religieuse. C’Islam gagne à tous coups. O r l’éducation que donne
I’fslam dans les écoles de ses mosquées (distribuant plus généreusement les titres pour attirer plus d’élèves) est d‘un archaïsme
désespérant, en dépit d’efforts récents et encore bien insuffisants;
éducation d’autant plus fanatique qu’elle est moins efficace. O n ne
peut pas penser qu’elle suffise à dompter la rude nature africaine,
Coup d’eil sur l’ensemble africain : ce continent Ide par sa
structure géographique (sol et climat) est le plus difficilement
exploitable du monde. 11 n’a été qu’à peine mordu par les techniques modernes, à peine effleuré par les techniques du XIX’siècle.
Cette résistance d e l’Afrique à l’exploitation rationnelle explique
qu’elle ait été longuement dédaignée par les puissances industrielles
et commerciales de l’Europe. Sauf quelques bordures, au sud
notamment, et des franges maritimes à l’est et à l’ouest. Voilà
un domaine rêvé pour la (( vanité n française.
Admirable vanité qui construit hôpitaux, écoles, y exporte les
droits d e l’homme et importe arachide et bois d’ceuvre installe
quelques aventureux et accueille quelques esprits africains de
grand mérite dans sa société intellectuelle et politique. L a France
garde l’Afrique dont personne ne veut. Elle la garde tant que
son exploitation commerciale est improbable. Qu’adviendra-t-il
quand cette exploitation off rira mille perspectives et possibilités de
succès? L‘outillage français, relativement petit, la puissance financière française aujourd’hui, faute d‘éducation, étroite, pourrontils embrasser l’ensemble des entreprises rendues possibles et donc
vite inévitables dans le système mondial de concurrence? C‘est un
des plus graves aspects des urgences de la modernisation française,
des problèmes de l’Europe ou des Europes, du problème de la
collaboration mondiale.
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Evidemment les Anglo-saxons ont su installer un peuplement
blanc dans plusieurs régions du monde : Afrique du Sud, Australie, Canada. Nous avons vu que c’était en l’appuyant du meilleur
équipement technique possible. Et, en tout cas, dans les régions où
cet équipement pouvait être rentable. A mesure du progrès technique, ces zones d’équipement rentables s’élargissent. O r ici se pose
un problème : aucune de ces zones n’était absolument vide, et la
population indigène s’y est trouvée, peu à peu, méthodiquement,
mécaniquement refoulée.
Les Français expatriés y partent avec un outillage rudimentaire, qui n’est pas différent de nature de l’outillage indigène. D’où
ces vertus de contact, d’entente avec l’indigène qui sont une des
caractéristiques de l’occupation française (et vertus que la France
est fière de partager avec les Portugais d‘Amérique). Métissage
aisé, bonne entente de l’occupant et de l’occupé. Politique inverse
de celle du refoulement systématique et de la concentration des
indigènes en (( réserves D.
Non que la France n’ait fait l’expérience d e la sigrégation.
Elle exista en Algérie de 1850 à 1870. Napoléon III inaugura
alors la politique dite du royaume arabe. La population indigène
est isolée de la population européenne. Chacune évolue en zones
propres et selon des administrations separées. Napoléon III, sultan
arabe, gouvernait les Arabes au travers des bureaux arabes, coiffés
d‘un ministère de l’Algérie. Napoléon III était pour les Français
d’Algérie l’empereur. Ces deux sociétés ne se mêlaient pas de
part et d’autre des frontières, tracées aussi durement que possible.
Les colons protestèrent avec véhémence contre cet obstacle à leur
expansion et il est vrai que les effectifs d’occupants européens ne
s’accrurent pas. D’autant moins que les bureaux arabes pratiquèrent, surtout sous l’impulsion du chimérique prince Napoléon,
une politique qui se voulait généreuse et désintéressée, arabophiie.
Mais le curieux de l’expérience, c’est que la population indigène
non plus ne progresse pas. Elle semble stérilisée, comme furent
stérilisés les peuplements indigènes des réserves anglo-saxonnes
d’Amérique du Nord ou d’hémisphère Sud (cf. figure 53).
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FIGURE 50 - LES MONDES ARABES AU MOYEN AGE
Au Moyen Age, circulation et commerce continentaux sont considérables.

De puissantes villes arbitrent le destin de l'Asie centrale (Empire touranomongol). Le Maroc domine et l'Afrique occidentale et l'Espagne méridionale (Almohades et Almohavides).

c:
2.

FIGURE 51 - LESMONDES ARABES AU XW SIECLE
Aux XVIIIi et X E e siècles, le'développement des transports et du commerce maritime (où l'occident surclasse les vieux trafics banians) vident
les vieilles métropoles d'Asie centrale et ruinent le Maroc. Les mondes
arabes se fractionnent en petits Etats faibles.
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FIGURE 52 - LES MONDES ARABES MODERNES
Le XXe siècle rééquipe le continent (chemins de fer, avion) et rend de la
solidité c[ux mondes arabes, leur suggère un retour aux vieux impérialismes.

FIGURE 53
DÉMOGRAPHIE ALGÉRIENNE
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E n 1871 on supprime les bureaux arabes, on met fin à la politique de ségrégation systématique : la population française
s’accroît vite, mais aussi, et plus vite encore à certains égards, la
population indigène. L a force de la France est dans ce mélange.
Force - si l’on considère le remarquable loyalisme que ne
cessèrent de manifester les Arabes à l’égard de la France jusqu’à
nos jours. Loyalisme hautement vérifié dans les cruelles épreuves
de 1914-1918 et 1939-1944. E t qui fait contraste avec les difficultés égyptiennes de l’Angleterre (pourtant, comme toujours,
capable d‘aider fortement le progrès économique de 1’Egypte).
Faiblesse aujourd’hui - où la France doit faire face avec un
équipement technique relativement limité à l’énorme problème que
pose une population de neuf millions d’habitants en majorité
analphabète et donc peu renseignée sur les possibilités du progrès
technique (qui d’ailleurs dans l’ensedble des pays d’Islam n’a
encore que piètres effets) mais conquise aujourd’hui par la radio
et surestimant encore l’effet des miracles industriels, attribuant leur
stagnation à l’occupation française, sentant renaître en eux le vieil
atavisme guerrier et l’orgueil de la liberté.
Position singulière alors, que celle de la France. D e France,
répétons-le, n’ont cessé de sourdre deux courants bien différents :
l’un, intellectuel et de générosité théorique, encourage les aspirations à la liberté, au droit, à l’honneur nationaliste. E t c’est par
la France même que sont éduqués beaucoup de leaders nationalistes arabes (et notamment égyptiens l) ; l’autre, d’émigration
modeste créant une population de petits occupants : agriculteurs,
artisans, petits fonctionnaires qui sont aux yeux de l’indigène
l’incarnation de l’occupation arbitraire lors même que, sur le plan
local, individuel, les plus excellents rapports ont pu s’établir entre
races et religions différentes.
Evidemment la France a exporté aussi du gros capitalisme
outillé, mais en proportion plus faible que l’Angleterre. L e privilège de ce capitalisme est d’être relativement mobile et susceptible
de migrer des zones incertaines vers les plus favorables. Ce n’est
1. Mdiemt Aly envoya en France
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de nombreux étudiants.

pas lui qui pose les plus douloureux problèmes de l’Afrique du
Nordl, ce n’est pas à lui que se sont le plus heurtés les efforts
d‘entente entre Européens et indigènes, car la souplesse de ce
grand capitalisme est aussi de se plier à toutes sortes de formes
politiques.
Les Français de classe modeste tiennent 6 leur droit de propriété, et d’autant plus que cette propriété est plus modeste et
bien plus foncière que moibilière. Ils tiennent aux formes administratives, juridiques, politiques qui leur paraissent le seul moyen
de conserver cette petite propriété, incapable en effet, souvent, de
soutenir victorieusement les ohocs de transformations profonds de
la politique et du droit. Ils retrouvent, dans leur inquiétude, ce
vieux fond de tempérament insurectionnel qui avait soulevé la
France dans les révolutions du XIX”siècle quand les difificultés
rencontrées par l’industrialisation de la France provoquaient la
ruine chez les petits plus encore que chez les grands.
De là le caractère plus administratif et plus juridique que vraiment politique des négociations franco-tunisiennes, Il faut examiner un à un les cas possibles et c’est un, véritable code qu’il faut
élaborer. Une sorte de déclaration générale visant seulement
l’accord politique d‘ensemble eût sans doute été préférable, mais
était, de fait, impossible. Plus capitaliste (car plus tardive et en
pays plus riche) au Maroc, la France a pu, plus aisément qu’en
Tunisie, se contenter d’une déclaration politique générale.
Une étude minutieuse révélerait comment la pratique française
a transformé de fait les textes juridiques qui établissent les protectorats de Tunisie (et à moindre titre du Maroc) et qui, partant
d‘accords diplomatiques, ont abouti à l’administration directe.
C’est précisément le caractère étroit des symbioses francoarabes qui rend plus déchirante la revision des situations acquises.
E t il n’existe pas de remède simple. A la France sont refusées
les solutions à l’anglaise d’une évacuation rapide et totale.
L a position des partis et des gouvernements est en face de ces
drames d’un déterminisme désarmant : l’extrême droite défend
l’occupation du sol à la vieille mode, paysanne, artisanale et militaire. Le centre droit défend un capitalisme à l’anglaise prêt à
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toutes ses souplesses, mais trop fragile pour être seul opérant.
L‘extrême gauche s’en tiendrait volontiers à l’exportation d’idéologies (la sienne d’abord évidemment), Le centre gauche hésite entre
une position purement idéologique et la défense des petits Français
et de leur administration. Les centres choisissent tantôt un programme composite, tant6t l’autre au gré des événements qui
imposent l’accession de l’un des leurs au pouvoir.
Mais le problème fondamental reste le même : l’Afrique,
l’Afrique du Nord, est-elle capable aujourd’hui d e s’équiper vite
en unités industrielles valables? Tunisie et Maroc d’une part,
Algérie de l’autre, peuvent-elles le faire sans aide extérieure! La
France peut-elle seule apporter cette aide nécessaire? C’est de la
réponse à ces questions (les mêmes que gour l’Europe) que dépend
l’avenir lointain de l’Afrique du Nord, et donc, le caractère des
douloureuses phrases de transition qui opposent, non point la
misère des. Arabes à la richesse des Français, mais plutôt la
communauté des sous-équipements franco-arabes à la diversité des
statuts juridiques revendiqués pour remédier à cet état de souséquipement.
D e toute façon, ce ne sont pas seulement nos propres territoires
d’Algérie, nos amis de Tunisie ou du Maroc, d’Afrique ou d’Indochine, c’est l’ensemble des pays sous-développés du monde qui,
gardant encore un souvenir sympathique des échos du grand libéralisme, des idéalismes français, qui serait prêt à accueillir techniciens français, éducateurs français, outillage moderne français
et à préférer une modernité française au commerce anglo-saxon.
Seulement c’est précisément de ce type d’homme et d’outils que
la France manque le plus; n’en ayant pas même assez pour son
propre territoire métropolitain, comment pourrait-elle en trouver
pour son outre-mer, pour ses amis du monde?
Problème d’éducation plus encore que de technique. Education
française, nceud de nos problèmes!
L‘éducation française est déficiente. L‘armée française, qui
devrait être une école de civisme et de technique, tire maigre profit de la confiante bonne voIonté des recrues qui ne perdent
confiance que pour avoir trop espéré.
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11 était beaucoup plus facile de conquérir un empire en 1880
que de l’aménager en 1950. Affirmer, comme trop souvent on le
fait, que les jeunes Français sont bien déchus par rapport à leurs
glorieux aînés, c’est une contre-vérité manifeste. Sans doute aussi
braves (pourquoi non?), ils soiit plus travailleurs (c’est le cas de
tous les jeunes du monde moderne dont les tâches sont plus
lourdes) et surtout plus exigeants. Ils ont appris les limites de
l’héroisme et l’efficacité des techniques. Ils ont soif de technique.
C’est pourquoi ils sont déçus, parfois désenchantés, de constater
que l’école et l’armée les traitent comme on traitait leurs ainés,
selon un style désuet
Pour résoudre les problèmes du monde français, il nous faudrait une armée de techniciens et d’éducateurs. Nous n’avons
qu’une armée de soldats, Mais la faute n’en incombe pas aux
soldats.
L’évolution historique a été différente pour chaque peuple,
pour chaque ensemble de peuples. Mais la condition humaine est
une, et une la mission humaine. Pour qui se tourne vers le passé et
le regrette sans le comprendre, il est difficile de se défaire du sentiment de l’inégalité des races. Pour qui étudie le passé pour découvrir nos chances d’avenir, ce sentiment est un des plus désuets
qui soient.
Hier l’héroïsme de la guerre était de ceux qui conduisaient le
plus sûrement à la gloire. L’accélération du progrès technique
définit autrement la grandeur des hommes et des peuples. Les nouvelles grandes nations du XX’ siècle ont fait plus de conquêtes par
la technique que par la guerre. France, nation d’hier ou de
demain 2

’.

1. Et avec des erreurs psychologiques évidentes : chefs trop récompensés et jeunes pas
assez.

1 1. L’éducation en panne

L

E SYSTÈME UNIVERSITAIREfrançais reste l’œuvre commandée

par Napoléon Bonaparte. Il est vieux d’un siècle et demi. E t ses
succès évidents dans le passé consolident son vieillissement. Système installé en structures rigides qui ne se peut modifier que par
réforme d’ensemble et non par évolution progressive selon la mode
anglo-saxonne.
Depuis vingt ans, les commissions de réforme, les projets de
réforme, les projets de loi s’ajoutent vainement en dossiers dépourvus de la moindre efficacité.
siècle on a pu entendre M. Léon Bérard assurer
E n plein ne
que le grec et le latin étaient les vraies bases de l’objectivité
spirituelle de la France et de son cosmopolitisme : comme si la
Chine, l’Inde et la Perse devaient grand chose au grec et au latin!
E t la seule querelle qui passionne les débats reste celle de savoir
si l’enseignement peut être aussi religieux, ce qui, pour l’un comme
l’autre camp, est traîner en 1950 des problèmes qui étaient à
leur place Ià l’Assemblée constituante de 1789.
Or, il est bien évident qu’un pays dont le moteur atteint
42 millions d e k w h a besoin d’une carrosserie et de constructeurs
équipés, éduqué différemment qu’en un pays dont le moteur
n’atteint pas 10 millions de kWh (France de 1920), ou quelques
centaines de milliers de kWh (France de 1820) (cf. figure 54).
L‘effort d’équipement énergétique est tardif, en France, par
rapport à l’Angleterre et à l’Allemagne. Caractère commun à la
plupart de nos éléments d’industrialisation. Cet effort est, dans les
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périodes de paix, un des plus tendus qui soient et plus proche du
type russe ou de pays jeunes que de pays à potentiel déjà anciennement développé. Si cet effort est si tendu c’est qu’il doit compenser vite les longues et graves périodes d’arrêt (de baisse) que sont
pour nous crises et guerres. Enfin cet effort d’équipement énergétique est d’autant plus efficace qu’il s’éloigne davantage de la
période historique où le charbon régnait seul sur l’industrie. A
mesure que l’énergie se détache du charbon, la France, piètre
charbonnière, retrouve des chances nouvelles.
Equipement et éducation sont ici rapprochés à dessein. Pour
certaines industries très concentrées, en effet, sidérurgie et chimie,
les éminentes qualités de l’élite étroite de nos ingénieurs, de nos
savants, réussissent à faire face aux problèmes techniques qui
s’imposent : grands barrages, progrès de la traction et de la voie
S.N.C.F., prototypes d’avions, cokeries modernes, trains de laminoirs. Quinze milliers de techniciens de haute qualité commandent
aisément à d’importantes masses d’exécutants.
Mais ces entreprises A forte concentration technique ne peuvent
travailler avec sécurité et stabilité qu’au cœur d’un pays dont
Z‘ensernble offre une certaine solidité technique. U n livre plus long
nous permettrait de donner de nombreux exemples de détails, de
ces nombreux détails dont la défaillance en France constitue
les trop fameux goulots d’étranglement de notre activité. Mais ici
contentons-nous d’un phénomène autrement général : la puissance
de financement que supposent les gigantesques équipements industriels modernes ne peut s’appuyer sur le seul petit nombre des
spécialistes qui les conçoivent et les réalisent ; essentiellement
psychologique elle doit être le fait de la collectivité nationale. Il
faut donc, pour que les finances francaises soient cohérentes, que
l’ensemble de la collectivité atteigne un stade de modernisation
élevé. E t c’est ici que le problème de l’éducation se pose avec une
urgence inquiétante.
N e sous-estimons pas le prodigieux succès du communisme en
Russie. Si les Américains ont réussi une industrialisation d’exceptionnelle puissance (cf. carie 57)’ c’est en tout cas en s’appuyant
sur un peuplement qui est venu d’Europe déjà largement éduqué
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D'après W.S. Woyünski
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FIGURE 54

PROGRÈS DE L%NERGIE EN FRANCE ET AUX ETATS-UNIS
L e progrès énergétique français est un des plus
rapides du monde depuis 1920, relativement plus
rapide que celui des Etats-Unis. Il est interrompu
davantage par les guerres (phénomène d'Etat et
d'Europe) que par les crises économiques (type
U,S.A.). Nationalisation et tentative européenne
sont donc les remèdes naturellement inspirés par
l'histoire de notre énergie.
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(l'émigration au X I X ~
siècle prouve et confirme des qualités certaines d'accueil, d'éducation, d'adaptation) Ils sont déjà d'esprit
totalement moderne dés 1920. Le problème russe était autrement
difficile : introduire en un peuplement relativement immobile et
enraciné dans des traditions séculaires et certes peu modernes, le
dernier cri de la technique. Tout ce qu'on sait de l'expérience
conduit à penser que le communisme russe a trouvé une solution
efficace.
A quel prix? Laissons aux Américains qui n'étaient grevés
d'aucun lourd héritage, vers 1900, et qui ont vécu des crédits et
des techniques d'Europe tout autant, sinon plus, que les Russes,
le soin de le calculer. Nous arbitrerons le débat si nous sommes
d'abord capables de résoudre notre problème.
O r il est très précisément celui-ci : notre équipement technique,
encore insuffisant, est, dans les secteurs de pointe de l'énergie et
de l'industrie lourde, de style 1950. Mais l'éducation nationale,
prolongeant au milieu du XX' siècle des traditions d'autant plus
tenaces qu'elles sont tirées d'un passé plus glorieux, est une
éducation nationale de style cosmopolite évoquant le Moyen Age
comme l'époque 1900.
E t notons que par éducation nationale nous sommes loin de
ne viser que l'université, mais tout autant l'Armée, la Presse,
la Radio, la tradition morale, l'éducation de la rue, de ses cadres
architecturaux comme de ses comportements humains, l'éducation
des ateliers et des champs, des boutiques et des bureaux. Car
c'est tout cet ensemble qui constitue le patrimoine éducatif français
qui retarde d'autant plus sur notre outillage technique que cet
outillage technique s'enrichit plus vite dans les secteurs privilégiés.
Le hiatus entre un moteur puissant et une éducation traînante
est plus grave encore si, comme le droit officiel nous y engage,
nous comptons dans la communauté française les millions d'Arabes
algériens, les millions de Français de toutes races d'outre-mer. La
structure française conçue dans ce plus vaste ensemble, est-elle
plus proche du type russe ou du type anglo-saxon? E t si elle est
du type russe, réussirons-nous à trouver un autre système politique
que le communisme pour y introduire la modernité?

.
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Toute la question est de savoir si notre éducation nationale,
au sens large du mot, peut réaliser de Lille au Congo l’unité de
comportement, l’unité relative d’éducation nécessaire au maintien
de la cohésion de cet ensemble
cohésion, répétons-le, d‘autant
plus difficile que l’écart entre le plus éduqué et le moins éduqué
est plus profond. Cette unité relative d‘éducation, cette cohésion
de peuplement est-elle plus aisée à réaliser si nous larguons
l’Afrique noire? L‘Afrique du Nord? Si la France réussit
s’éduquer elle-même où tant de Francais restent en retard de
plusieurs siècles, elle réussira à éduquer l’Afrique.
A u vrai, il n’est au pouvoir de personne de décider la coupure
de l’ensemble français au Sahara ou à la Méditerranée. L‘évolution historique décidera des frontières (( naturelles )) de la France :
en fonction de notre effort éducatif.
O r il est au pouvoir de tout le monde, et donc du devoir de
tout le monde, de travailler à promouvoir une éducation qui soit
à la hauteur de nos besoins et qui rassemble dans un système de
pensée solide, dans une même cohésion de foi, d’espérance et de
charité, le plus grand nombre possible de Français,
Ainsi conçue, l’éducation française doit faire face à deux
problèmes fondamentaux : la production massive de techniciens
compétents en face des outillages modernes ; la production massive
de meneurs de jeu compétents en face des problèmes psychologiques et sociaux (et donc financiers, qui sont la traduction concrète
du crédit qu’un peuple se fait à lui-même) que pose l’existence
d‘une industrie dont les prototypes sont les plus remarquables du
monde au sein d’une société dont les assises diverses vont du
minimum de développement au maximum.
L’ampleur même du problème fait reculer les solutions. E t
peut-être faut-il préférer une solution d‘ensemble intervenant plus
tard afin qu’elle soit plus totale et plus rapidement efficace. Le
retard ne se justifie qu’à ce prix : plus la réforme de l’éducation
sera tardive et plus elle devra être (( profonde D. Eluder cette
réforme, c’est s’en remettre aux événements qui peuvent être révo*
lutionnaires.
O r notre éducation a une structure paradoxale : elle prépare de

-

183

longue main (dès les débuts de l’enseignement du second degré)
une élite exceptionnellement intellectuelle mais très étroite ; elle
abandonne au hasard la formation des cadres moyens, pour lesquels nos besoins sont énormes; elle ne réussit pas à intégrer les
mondes paysan et artisan, en France techniquement sous-éduqués,
Notre systeme d’éducation nous empêche de comprendre les
ardeurs des pays sous-développés qui ont besoin de former en
quelques mois d’innombrables techniciens. Ils sont découragés par
notre système lent, pointilleux, long. L‘Inde a été découragée en
1946 par les rigueurs de notre Ecole Polytechnique. Africains
du Nord (et Français de France) ont besoin d’une formation accélérée, de style américain ou russe. Allons-nous enfin la comprendre et l’organiser!
E t qu’attend donc notre armée pour devenir une armée de
métier, ou plutôt, surtout en Afrique, une armée des métiers pour concourir à cette formation technique accélérée de cadres
moyens dont nous avons, dont nos Africains ont si grand besoin?
Pour former une trop parfaite élite nous laissons la masse souséduquée. D e là nos déséquilibres et la violence de nos crises. Notre
éducation, issue de la Révolution et de l’Empire, nous conduit au
malthusianisme économique, aux révolutions et aux dictatures.
Acculée aux crises, la France, au xlxe siècle, a recouvré
chaque fois avec un certain goût du panache et du grandiloquent
son sens de l’action, même violente, de l’héroïsme, même coùteux, au total un certain élan qui imprime brutalement dans la
psychologie populaire des conceptions neuves qui s’y figent d’ailleurs en mythes tenus pour vérités d’évangile dès que la crise
est achevée. -,
Au vrai, les révolutions et les guerres de France qui ont été
si terriblement coûteuses sur le plan économique (et plus généralement humain) ont été surtout de grandioses et sanglantes écoles.
La France est-elle capable d’écoles de paix et d‘évolution progressive aussi efficaces que ces écoles de combat et d’évolution
catastrophiques?
Le XX’ siècle français, puissaminent aidé par tant de techniques
nouvelles : radio, télévision, cinéma, trouvera-t-il des solutions
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différentes des solutions violentes du X I X ~
siècle (et des guerres
ricentes) '!
C'est sur cette question que nous devons arrêter ces essais
d'histoire. Mais non sans nous réserver de conclure avec ce qu'il
peul y avoir de valable dans quelques rares pronostics que les
progrès des sciences positives mettent à notre disposition. Mais
ces pronostics ne peuvent s'interpréter que remis en p!ace, non
seulement dans l'évolution de la France, mais encore dans l'ensemble géographique du monde, compte tenu des diverses tendances qui s'y manifestent.

1. Une bonne nouvelle en 1956 : le nombre de nos étudiants scientifiques s'accroît un
peu, au détriment des Facultés de Droit dont la licence s'est alourdie, prolongée de trois
à quatre ans. Tant mieux! nous aviona trop de juristes et pas assez de techniciens. Enfin
une victoire du sens positif, concret. Elle a été obtenue sans intervention d'aucun gouvernement. Réaction spontanée, saine, hélas insuffisante I
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