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12. France, carrefour du monde 

DANS LES BELLES ANNÉES de l'Europe, la moindre crise 
économique anglaise se répercutait sur l'ensemble du monde, et 
tout incident économique, aussi lointainement localisé qu'il fGt, 
affectait le sismographe éc~nomique anglais. Or, dans le domaine 
politique, cette sensibilité était privilège français. Pas  un de nos 
événements politiques notables qui ne fît le tour du monde, mais 
aussi pas un événement politique du monde qui ne vienne modifier 
les structures politiques françaises de manière plus ou moins 
discrète. 

P a s  un autre régime politique qui soit à la fois plus originale- 
ment national et pourtant composé de forces de caractère aussi 
évidemment mondial : noblesse et fragilité de la France. 

On  sait que l'apparition du parti communiste français au sein 
de la section française de l'Internationale ouvrière est directement 
liée au succès de la Révolution qui établit en Russie la dictature 
du prolétariat. Pour être simple et apparent, le phénomène n'est 
pourtant qu'un des derniers venus d'une série d'enfantements 
politiques acclimatant en France des institutions nées ailleurs. 

L a  secticn française de l'Internationale ouvrière (S.F.I.O.) 
entendait indiquer, par son titre même, son caractère international. 
La première Internationale était née à Londres, profitant des avis 
de  Karl Marx. Puis le parti ouvrier francais avait,,connu les dou- 
loureuses divisions de tous les partis similaires d'Europe. Enfin, 
en 1905, le grand Jaurès fut sensible aux objurgations de la 
deuxième Internationale (dominée alors par les socialistes alle- 
mands) souhaitant l'unité des socialistes français. Le socialisme 
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français n’a cessé de partager les espoirs et les misères du socialisme 
international, de caractère surtout nord-européen. 

D e  fait, cette affinité internationale n’est pas le privilège des 
partis dits (( de gauche D, c’est dans toute l’Europe chrétienne, 
notamment lotharingienne (et avec de nombreux prolongements 
en Amérique latine), que se sont développés, conscients de leur 
solidarité, les partis chrétiens qu’incarne chez nous le Mouvement 
Républicain Populaire. 

Les autres formations politiques de droite, pour être d’origine 
plus ancienne, sont plus difficiles à définir et à délimiter. E n  tout 
cas, la communauté internationale n’est pas un privilège des partis 
de gauche. Les intérêts des propriétaires fonciers des grandes 
exploitations agricoles ont su se faire représenter politiquement 
dans toutes les démocraties capitalistes. Ils sont une des lignes 
de force des conservateurs anglais, de la droite allemande, italienne 
ou américaine. Ils ont dominé l’histoire des pays d’Europe cen- 
trale, jusqu’à une époque récente : on sait le peu d‘élasticité dont 
fait preuve le marché de vivres (en dépit pourtant d’immenses zones 
du monde où vivent des foules sous-alimentées) ; il en résulte que 
la défense des intérêts agraires se traduit en protectionnisme et 
nationalisme. C’est la substitution de l’étiquette (( programme )) à 
l’étiquette (( classe sociale )) qui camoufle le caractère cosmopolite 
des partis de droite agraires. 

La petite propriété rurale subsiste plus fortement en France 
qu’ailleurs : dégagée du féodalisme balkanique et bien plus 
représentative en France qu’en Angleterre ou en Allemagne. Cette 
petite propriété, politiquement, emboîte volontiers le pas aux 
agrariens. Mais elle ne répugne pas davantage qu’en certains pays 
nordiques à un socialisme que justifie le recours constant qu’elle 
exerce vis-à-vis de 1’Etat pour obtenir de lui des marchés à prix 
fermes. L‘originalité des campagnes à vignobles est toute française 
par son importgice. Là encore, constant appel à 1’Etat entraîne 
vocation au socialisme. L a  structure rurale française contribue à 
ce balancement (d’ailleurs, mal équilibré) conservateur et socia- 
liste qui acclimate chez nous le régime dualiste à l’anglaise, 

La vie industrielle aboutit à un résultat analogue. Plus qu’en 
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aucun autre pays au monde (sauf peut-être en Amérique latine) 
les débuts de l’industrialisation sont liés à la grande propriété fon- 
cière. D’où ce rapprochement des intérêts industriels et agraires 
qui a dominé la droite française : l’orléanisme est le fait de la 
conversion de cette double aristocratie qui renonce à la fidélité 
monarchique pour adopter un parlementarisme où elle voit l’assu- 
rance d’une stabilité politique dont elle a grand besoin. D e  ce 
fait, la lutte entre conservateurs et libéraux n’a jamais eu, en 
France, le caractère large qu’elle eut au x1x9 siècle en Angleterre. 
E n  Angleterre, les intérêts du capitalisme foncier et ceux du capi- 
talisme industriel s’opposaient. E t  presque autant en Allemagne. 
E n  France ils se combinent. D e  là le caractère relativement étroit, 
en France, du mouvement pendulaire politique entre villes et cam- 
pagnes qui n’a jamais pu animer la totalité de notre vie politique, 
à l’anglaise, Mais au XX* siècle, le parti libéral anglais se désü- 
grège et le mouvement pendulaire s’établit alors entre conservateurs 
(agricoles et industriels) et travaillistes. D e  ce fait, la situation 
française se trouve plus proche de celle de l’Angleterre moderne, 

Reste que le parlementarisme français du x1x9 siècle, n’ayant 
pas eu le caractère ample et quasi total de celui de l’Angleterre, a 
laissé en place de nombreuses traditions politiques non parlemen- 
taires, se transformant parfois en tendances antiparlementaires. 
Traditions et tendances qui se retrouvent en bloc au XX’ siècle. 

E n  effet, nous assistons à ce curieux contraste : alors que le 
dualisme conservateur socialiste est sans doute plus naturel à la 
France qu’à l’Angleterre, son fonctionnement normal s*observe 
en Angleterre bien plus tôt que chez nous. En Angleterre, en 
effet, le travaillisme se substitue naturellement au libéralisme 
comme défenseur des intérêts urbains, au moment où, dans les 
villes, les vocations politiques de la masse l’emportent sur celle des 
patrons. Mais, dans l’un et l’autre cas, le cadre reste le même : 
urbain. Le libéralisme classique s’éparpille entre le conservatisme 
(qu’il rajeunit) et le travaillisme. E n  France, le xlxe siècle n’a pas, 
ou que peu, préparé le dialogue ville, campagne. Et le dialogue 
entre ceux que nous pouvons appeler les (( orléanistes 1) et les 
socialistes ne se fait pas. Les premiers incarnent à eux seuls le 
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parlementarisme. Les seconds, la lutte contre le régime. L’acces- 
sion du socialisme au pouvoir fait figure de révolution, d‘où son 
caractère trop tardif, et, de ce fait, trop coûteux parce que trop 
malaisé ( 1  936) . L’intégration faite, subsiste un malaise, et à 
droite, et à gauche. 

Ce  malaise entraîne des formes politiques non parlementaires. 
Nous avons évoqué le communisme qui les incarne à gauche; reste 
qu’à droite, se camoufle sous un semblant de loyalisme antirévo- 
lutionnaire le refus d’accepter le socialisme, Et l’agitation d’ex- 
trême droite continue sur sa lancée, même quand le socialisme a 
fait la preuve qu’il peut êtfe, qu’il est comme le travaillisme 
anglais, respectueux des règles du jeu. 

Cette agitation de droite apparaît alors plus nettement antipar- 
lementaire. Phénomène propre à la France? Que non pas! Il peut 
revêtir deux caracteres : en Europe centrale et orientale, le carac- 
tère tardif de l’industrialisation a pour effet le caractère brutal de 
sa mise en place : explosions industrialistes de l’Allemagne de 
Bismarck, de Hitler, de la Russie de Staline. E n  France nos 
villes connaissent parfois de ces sursauts de révolte contre le parle- 
mentarisme et pour des régimes d’autorité. Boulangisme, à cer- 
tains égards, sursaut radical (de Pierre Mendès-France) de 1956 
et, bien entendu, sursaut urbain du R.P.F. en 1947 et 1951. 

Dans la France rurale et surtout de l’Ouest et du Midi, se 
manifeste une agitation de droite cherchant moins à hâter la 
révolution industrielle qu’ü sauvegarder la structure artisanale et 
paysanne. Le plus caractéristique exemple nous est donné cn 
1956 par le poujadisme. Naguère, l’Action française. 

Ce  phénomène est un effet de la lenteur relative de l’urbanisa- 
tion, de l’industrialisation française, et ses manifestations sont de 
celles qu’on trouve dans tous les pays à équipement technique 
lent : Amérique latine, pays arabes, pays asiatiques. Ici comme 
là, l’agitation d’extrême droite réveille de vieux complexes de 
fidélité inonarchique, de fidélité féodale et religieuse et brandit 
le drapeau du nationalisme intégral. 

Méditerranéens, nous réagissons aussi comme les peuples des 
bordures méditerranéennes. Peuple récemment issu de monarchie, 
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de l’absolutisme des Bourbons, nous réagissons comme de nom- 
breux peuples dont le destin historique fu t  voisin du nôtre. 

Car tel est le curieux destin politique de la France : socialisme 
en Europe, socialisme en France ; communisme en Russie, commu- 
nisme en France ; parlementarisrne en Angleterre, parlementarisme 
en France ; réactions monarchistes en pays latins, réacticjns monar- 
chistes en France. 

Jusqu’ici nous avons plutôt montré ce que la France doit au 
monde, ou ce qui rattache la France au reste du monde. Quelle 
nouveauté la France apporte-t-elle au monde? Ce qu’elle apporte 
de puissamment fort et original, c’est justement d’avoir éte un 
très graiid pays, de rester un pays pilote en combi!iünt en une 
synthèse unique au monde l’ensemble de tordes ces tendances. 
Ceci, certes, est un peu vrai de tous les pays de l’Europe conti- 
nentale, mais un peu seulement, car la France - et les petits pays 
voisins yui participent plus ou moins directement à son esprit 
politique - n’a pas connu réellement les grandes catastrophes 
qu’ont été le fascisme et l’hitlérisme : elle en a été la victime et 
non l‘agent. La France n’a supporté que peu de temps et dans les 
malheurs de la guerre, le régime de type franquiste. Bref, par 
excellenx, la France est le régime des synthèses politiques très 
complexes et pourtant a peu près équilibrées. 

Cet équilibre relatif dans une situation où s’accumulent les 
contradictions est un objet d’intirêt pour tous les pays du  nonde 
qui souhaitent engager leurs progrès politiques selon une voie 
moyenne. 

A vrai dire, avons-nous raison d’écrire : (( qui souhaitent H ?  
Les conditions de la vie dans ces pays Commandent dans une 
grande mesure le régime dont ils sont capables. Et là encore, la 
France nous apparaît tenir une position moyenne. 

La carte 67 répartit les diverses régions du monde selon leur 
revenu par tête d’habitant. Aussi contestables et parfois dange- 
reuses que soient ces simplifications à l’américaine, nous les pensons 
valables pour illustrer ce livre qui s’en tient à des géntralités de 
petite écbelle. En  tout cas, la coïncidence des types de régime 
politique avec les types de niveau de vie est trop généra!ement 
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évidente pour n’être pas notée au moins à titre provisoire et SOUS 
bénéfice d’inventaire. 
. E t  là encore, la France apparaît bien tenir une position 
moyenne; certes, la métropole n’a pas de contact direct avec les 
pays à très faible niveau de vie, mais par ses départements algé- 
riens, par l’Afrique, elle contrôle une part notable des pays que 
le jargon international moderne qualifie de (( sous-développés N. 

P a r  ses bordures méditerranéennes elle participe à l’ensemble 
des pays si fortement originaux par leur structure économique et 
sociale qui bordent la Méditerranée : niveau de vie bas, bien qu’en 
progrès sensible par rapport à la vieille Asie ou le cœur de 
l’Afrique. 

P a r  sa frontiére de l’Est, la France se rattache aux pays 
d’Europe moyenne à niveau de vie relativement élevé bien qu’infé- 
rieur à celui des pays anglo-saxons. 

Enfin, par ses frontières maritimes et continentales du Nord, 
la France participe directement au niveau de vie élevé à l’anglaise 
(et aussi, belge). 

Cette description sommaire risque de laisser entendre que les 
divers niveaux de vie français se répartissent géographiquement 
en bordure des grandes régions du monde correspondantes. Ce 
n’est que très grossièrement exact. Ces types divers de niveau de 
vie se répartissent en une étroite imbrication sur l’ensemble du 
territoire. E t  d’abord, sans avoir aucune frontière commune avec 
les dictatures du prolétariat, la France contient plusieurs régions 
(et notamment, le centre berrichon) où le prQblème de la moder- 
nisation, de  l’industrialisation, et de l’élévation du niveau de vie, 
se pose en des termes équivalents à ceux de la Russie prérévolu- 
tionnaire : fortes routines rurales, fragilité du crédit capitaliste, 
incertitude des structures industrielles face aux ensembles concur- 
rents de type anglo-saxon. Ainsi, si le communisme en France 
peut apparaître parfois comme le prolongement organique de 
l’avancée au cœur de l’Europe des démocraties populaires, le 
communisme peut aussi répondre aux aspirations de départements 
de l’intérieur, de structure mal établie. Ce type de déséquilibre 
menace toutes nos bordures montagnardes, 
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Mais, encore une fois, ce genre de réflexion est loin de valoir 
pour le seul communisme, O n  peut presque dire que beaucoup de 
départements français présentent tous les aspects divers dont 
chacun supporte la comparaison avec une région particulière du 
monde, La France reproduit comme en un microcosme les pro- 
blèmes de l’humanité. Cet aspect de la France est trop important 
pour que nous n’ayons pas à y revenir. 

C’est une étude passionnante et féconde de mesurer combien 
Paris n’est nullement une région de France et ne réagit ni poli- 
tiquement ni économiquement, comme un ensemble local : tous les 
phénomènes français ont leurs prolongements à Paris où ils s’entre- 
croisent, Nulle part ailleurs, capitale n’est davantage capitale. 
Nulle ville n’est plus cosmopolitement équilibrée. Sans doute, 
de par leurs principes commerciaux, les métropoles anglo-saxonnes 
sont plus achalandées d‘éléments d‘Extrême-Orient (encore Pans 
compte-t-il de nombreux Indochinois) , mais elles n’en adoptent 
nullement les structures morales ou industrielles et excluent, en 
tout cas, les structures slaves. 

Cette étude est trop sommaire pour clore ce débat sur le carac- 
tère mondial de la France et de sa capitale. Il n’est pas impossible 
d’ailleurs, que notre France et sa capitale ne soient en train de se 
régionaliser alors que New York et les Etats-Unis, si régionaux 
encore voici cinquante ans, vont s’internationalisant. Mais cette 
étude aura suffi, je pense, à suggérer combien il est vain de criti- 
quer sans mesure les vices évidents du régime politique français. 
Le vrai est que nul pays au monde n’est, sans doute, aussi diffi- 
cilement gouvernable que la France : c’est le revers de sa vertu 
largement internationale : juxtaposition de sociétés diverses, oppo- 
sées, mais unies dans une même patrie, de tendances politiques qui 
ailleurs s’excluent, unies dans un même régime. 



FIGURE 55 - LE MONDE SUIVANT LA POPULATION 

FIGURE 56 - LE MONDE SUIVANT LE COMMERCE 



FIGURE 57 - LE MONDE SUIVANT LES REVENUS 

Dans ces cartes, Jacques Bertin, reprenant des statistiques de W. S. Woy. 
tinski, nous présente le monde non pas d'après la surface des terres 
émergées, mais d'après : 
I o  la population (carte 55): le monde asiatique paraît écrasant (1950). 
2" l'importance du commerce (carte 56): l'Angleterre règne sur le globe 
(19Cû). 
3" d'après le revenu par tête (carte 57): ce sont les Etats-Unis qui sont la 
première puissance mondiale (1 948). 

Dans les trois cas, la France tient une position intermédiaire : notons que 
dans le troisième cas, la Russie se détache de l'Orient pour se rapprocher de 
l'occident. 
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13. Les progrès du progrès : 
Atlantique Nord 

LE PROCRÈS TECHNIQUE, axe du monde moderne : voilà qui 
commence à être vrai dès le milieu du X V I I I ~  siècle. Le capital, 
c’est la concentration de confiance, de certitude, de liberté d’action, 
de richesses toujours plus abondantes, mis à la disposition d’un 
petit nombre de privilégiés afin qu’ils bouleversent, rénovent l’équb 
pement technique, les sociétés, qu’ils en rajeunissent l’outillage à 
mesure des inspirations des savants, inventeurs, bricoleurs de bonne 
espèce. Jusque vers le milieu du XX‘ siècle, il n’apparut qu’à peu 
de penseurs politiques occidentaux que ce perpétue1 rajeunissement 
et accroissement d‘outillage peut être le fait de  1’Etat : il fallait 
laisser faire les individus entreprenants. D e  I’Etat, le seul devoir 
était de  dégager de toute entrave le champs clos, A l’intérieur 
duquel se livraient les (( pacifiques )Y rivalités des entrepreneurs 
fougueux; le jeu de  la concurrence avait pour règle l’absence de 
règlements, afin que le jeu des imulations aboutissent au triomphe 
des meilleurs. C’est en contemplant cette bataille (( loyale )) que 
Darwin, grand lecteur des économistes de son temps, grand lecteur 
de Malthus, découvrit le noyau de sa grande théorie évolution- 
niste. La  concurrence économique apparut alors prolonger la 
concurrence naturelle. Ne  nous étonnons donc pas, si, à la fin du 
XIX’ siècle, une grande majorité de politiques considérait le libé- 
ralisme capitaliste comme un phénomène naturel. L‘intervention 
imprudente de l’Etat, l’insertion de toute règle inspirée par toute 
considération étrangère à l’économie, ne pouvaient que fausser les 
lois de la nature et donc ralentir le progrès ou provoquer des 
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monstres fort préjudiciables au développement harmonieux de 
l’humanité. 

E n  Angleterre, la facilité relative de l’approvisionnement en 
matières premières : charbon facile et abondant, fer assez répandu, 
mers sillonnées de navires, toujours proches et souvent pénétrant à 
l’intérieur des terres par des estuaires à larges marées : voilà qui 
porte très vite le pays tout entier à la tête du progrès d’Europe. Dès 
le XVrïïe siècle, Voltaire consacra des éloges en prose et en vers 
i la modernité de ce pays avançant avec fougue dans la voie du 
progrès mécanique et de la libre concurrence commerciale. 

Plus que !a pensée anglaise, la pensée francaise, et notamment 
biologique, se préoccupe de l’adaptation au milieu. C’est que le 
milieu nature! français ne se prête pas aussi bien que le milieu 
naturel anglais au progrès technique, Certes, la France est bien 
dotée de côtes, mais la mer pénètre peu chez nous vers l’intérieur 
des terres. Le Rhône se remonte mal et, d’ailleurs, la Méditer- 
ranée n’est plus qu’une annexe de l’Atlantique. La Garonne, assez 
bon fleuve, mais traverse un pays sans sous-sol industriel. La 
Seine a ses méandres, la Loire, ses bancs de sable. Bref, tous les 
entrepreneurs franqais se lamentent dès le XVIII‘ siècle et jusqu’à 
nos jours, du prix des transports et de leurs difficultés. Dès lors, 
nos prix de revient sont élevés et si les progressistes de la France 
d’hier admirent l’Angleterre, ils la craignent aussi. Ou plutôt, ils 
l’admirent quand ils sont théoriciens, et !a craignent quand ils sont 
entrepreneurs : divorce entre !a pensée et !’action. 

Cette première constatation suffit déjà à expliquer pourquoi 
Nantes, Bordeaux, le Havre, Boulogne, Dunkerque et à la 
rigueur Lyon et Marseille, sont plus aisément anglophiles que 
Bourges, Montluçon ou Guéret. Dans les premières, théorie et 
pratique s’accordent: ailleurs, théorie et pratique s’opposent. 

Mais les problèmes de circulation ne sont pas nos seuls 
obstacles: en France, le charbon est source de malheurs : de petits 
gisements autour du Massif central, assez facilement exploitables 
mais de faible, de très faible capacité. Dans le Nord, des gise- 
ments abondants, relativement abondants, mais profonds et diffi- 
ciles à atteindre. Nos premières grandes entreprises minières 
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essuient faillites et échecs et notre production ne relève sa courbe 
que plus d’un siècle après celle de l’Angleterre et jamais ne s’atté- 
nuera la différence en quantité que traduit ce retard historique. 
P a r  contre, la France est riche en fer, plus riche même que l’An- 
gleterre, non toujours d’ailleurs, par des minerais de bonne 
qualité : de là notre retard dans la bonne exploitation mais aussi 
l’aisance relative avec laquelle nous rattrapons ce retard. Bref, 
il existe deux Frances de grosse industrie : une France du fer, 
assez volontiers anglophile, une France du charbon qui l’est beau- 
coup moins, surtout dans la moitié sud du pays (cf. carte 7). 

Donc l’équipement industriel de ia France a toujours été, jus- 
qu’au XX” siècle, en retard sur celui de l’Angleterre et la psycho- 
logie économique à l’anglaise ne s’étale pas uniformément sur 
notre pays. Certaines régions s’y ouvrent assez volontiers, et c’est, 
plus spécialement, la Normandie (Normandie du fer et des ports), 
Ia Lorraine et, encore que non sans restriction, le Nord. Ce sont 
aussi les petits îlots de la région de Lyon, de Saint-Etienne, de 
Marseille et de Bordeaux. Or,  l’esprit politique suit l’esprit 
économique : une notable partie de la France n’adoptera jamais 
les modes de penser, d’agir, les conceptions gouvernementales de 
l’Angleterre. 

Encore, pour mesurer de plus près les régions ouvertes ou 
fermées à l’anglophilie, faut-il tenir compte d’activités qui, 
jusqu’au X X ~  siècle, jouent chez nous un rôle supérieur à celui de 
l’industrie. Le progrès technique en Angleterre a d’abord été un 
progrès agricole : outillage, engrais, sélection des plants, des races, 
assolements ont tôt prouvé l’utilité, le bénéfice de larges regroupe- 
ments d’exploitations. Les rendements ne sont compétitifs qu’à 
partir de 100 acres. Dès le X V I I I ~  siècle, l’Angleterre dépouille 
les petits pour arrondir les moyens et Ies gros. L a  France, dans 
l’enthousiasme des théoriciens de l’agronomie, des physiocrates et 
autres philosophes de la nature, essaie de faire de même. Mais là 
encore, les zones de pénétration aisée du système anglais sont 
loins de s’étendre à toute la France. Dans le centre du Bassin 
parisien, dans la plaine de Picardie et dans l’Est, les choses vont 
assez bon train et, facilitées par une structure déjà bien différenciée, 
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favorisent la modernisation d’exploitations moyennes et grandes. 
La Flandre y résiste et y résiste, surtout la plus grande partie du 
Sud, où la petite, la toute petite exploitation subsiste victorieuse- 
ment. O n  sait, depuis Marc Bloch, qu’il faut rattacher la Bretagne 
à cette structure agricole médiévale. Pratiquement, les deux tiers 
de la France, au moins, restent de type pré-anglais. 

Or, le point de vue juridique face aux problèmes de la propriété 
du sol n’est pas le même selon que les tenures rurales se prêtent 
ou non à la réforme anglaise. L‘exploitation équipée à la moderne, 
profitant des hauts rendements techniques peut, à la rigueur, 
accepter le régime libéral compétitif. Nous écrivons (( à la 
rigueur D, car, jusque vers le milieu du X I X ~  siècle, les proprié- 
taires fonciers exigèrent des protections douanières assez fortes. 11 
leur fallait rentrer dans les débours causés par les longues et SOU* 

tenues transformations, les modernisations de leurs exploitations. 
Passée cette date, les rendements de l’agriculture anglaise et le 
capital foncier et mobilier qu’elle a accumulé lui permettent de sup- 
porter le libéralisme intégral qui reste pendant près d’un siècle la 
règle d’or de l’économie britannique. Certes, le droit de propriété 
est sacré, mais les propriétaires n’ont pas d’autres privilèges. 

E n  France, rien de semblable : la grande majorité des 
terres n’ont pu s’équiper à la moderne; les rendements restent bas, 
les prix ne sont pas compétitifs. A u  X I X ~  et au X X ~  siècle le paysan 
sur sa petite terre, trop petite pour supporter la modernisation, a 
besoin de protection et l’exige. L’Etat pour lui ne peut être 1’Etat 
libéral, à l’anglaise, il doit être Etat protecteur, il doit rester l’Etat 
protecteur qu’il avait été pendant les siècles de la monarchie, 
Certes, le droit de propriété est très cher au cœur du paysan fran- 
çais, ses liens à la terre sont d’origine ancienne; ce goût de la terre 
est fort antérieur au régime du code civil et ((propriété)) couvre d’un 
mot neuf une réalité psychologique ancienne. Propriété, en tout 
cas, ne peut impiiquer ici coinme en Angleterre totale liberté : 
elle est trop grevée de lourdes dettes (cf. figure 60). Le paysan 
attend de l’Etat, de la protection de l’Etat, qu’elle lui permette 
de vivre de son travail. Plus sujet que citoyen, le rural français 
continue d’attendre du suzerain d’être son (( nourri N. 



FIGURE 58 - L'ELEVAGE EN FRKNCE 

Le droit moderne de propriété s'est défini au  XVIIIe siècle, à propos des 
transformations agraires apportées par le grand élevage. L a  droite à 
l'anglaise coïncide souvent en Europe avec les zones de grand élevage. 
La petite polyculture, monarchiste au  XVIIIe siècle et bonapartiste a u  
XIXe, est volontiers extrémiste der gauche au  XXQ. 
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Et ces considérations nous permettent de marquer la limite des 
zones de France où peut s’épanouir favorablement dans la pra- 
tique du progrès, dans la vie quotidienne, une psychologie de type 
libéral (cf. carte 26). Bien entendu, même dans les régions où 
prospère la mentalité à l’anglaise, l’assimilation n’est pas complète. 
Il est impossibie de protéger la métallurgie sur le charbon et de , 
livrer à la libre concurrence internationale la métallurgie sur le 
fer. Il est impossible de protéger le blé de la petite propriété rurale 
et de livrer à la concurrence le blé de la grande exploitation de 
type anglais, 

E t  donc quand il est favorisé, l’industriel, l’agriculteur français 
l’est a double titre : il profite d’outillages et de rendements à 
l’anglaise, mais il profite, en même temps, d’une protection à la 
française. Le gros propriétaire foncier, le grand industriel français 
peut gagner sur les deux tableaux, et des bénéfices de la liberté 
(propriété capitaliste) et des protections contre la liberté, O n  
s’habitue à la sollicitude de 1’Etat. E t  une constante et longue 
pratique transforme cette habitude en droit (cf. page 59). 

E n  voici assez, pensons-nous, pour expliquer que, s’il trouvait 
chez nous des zones éminemment favorables à son acclimatation 
(cf. carte 27), le régime anglais ne s’est jamais appliqué, n’a 
jamais pu s’appliquer intégralement à la France. Comment penser, 
dans ces conditions, que le parlementarisme français ait pu être 
l’exacte adaptation en France du régime parlementaire anglais 2 

Mais où le régime anglais a-t-il donc pu s’établir, économique- 
ment et politiquement, dans son intégrité? La réponse n’est pas 
aisée et mérite un peu de développement. Citons d’abord, les pays 
qui mériteraient, certes, des affirmations plus nuancées, mais non à 
leurs places ici : ce sont, en gros, les Dominions. Les conditions 
rurales et commerciales et souvent industrielies y sont assez proches 
de l’Angleterre pour expliquer cette similitude. 

Pays du Nord de l’Europe : leur vocation agricole compensant 
la modicité des terres par la perfection des techniques (parfois, 
perfection d’horticulture) , d’une manière plus générale, la voca- 
tion commerciale libre-échangiste de pays limitant leur activité 
au secteur vivrier, ne disposant que d’industries partielles, suffit à 



évoquer le parallélisme de Ieurs attitudes sociales et politiques 
avec celles de l’Angleterre. Encore ici, nuances nécessaires : les 
partis nordiques n’ont pas la cohésion des partis anglais, et juste- 
ment puisque la comparaison n’est que grossièrement valable. 

Evoquons les Etats-Unis. Certes, ils sont loin de l’Europe et 
par leur situation outre-Atlantique et par leur configuration conti- 
nentale. Cet éloignement explique les différences. Comme le sera 
au X I X ~  siècle l’Empire, les Etats-Unis sont d’abord une associa- 
tion d’Etats disposant chacun d’un self-government, regroupés 
sous une autorité fédérale. Mais association d’Etats limitrophes 
parcourus par des routes, puis des chemins de fer, des courants 
d’intérêts communs : le lien fédéral se renforce. U n  des liens de 
ce renfort est la protection douanière contre le puissant trafic com- 
mercial et industriel anglais qui avait trop vite rêvé, au milieu du 
XVIIP siècle, d’une domination absolue du Nord américain. Mais 
si les Et?ts-Unis se protègent contre l’Europe, l’immensité de leur 
propre continent leur permet, leur conseille de faire régner un iibé- 
ralisme intérieur qui se révèle vite à l’échelle de l’Europe et de ses 
possessions d’outre-mer. Ainsi les différents Etats tendent, dans la 
majorité, au libéralisme absolu à l’anglaise dans le cadre de la 
république fédérale qui constitue, pendant plus d’un siècle, un 
immense monde à part. Il est bien clair que plus la fédération 
doit se prémunir contre la concurrence d’Europe, et plus le carac- 
tère politique du président des Etats-Unis s’éloigne de la tradi- 
tion parlementaire classique pour revêtir le caractère monarchique. 
Mais à ce jeu le président risque des conflits avec les Etats, et 
l’équilibre se rétablit au plus juste, non certes, parfois, sans conflits 
graves : une très profonde réforme politique et des partis suffit à 
Jackson; Abraham Lincoln doit livrer une guerre meurtrière; 
Roosevelt II réussit le New Deal, mais perd son procès constitu- 
tionnel contre les Etats. En  voilà assez pour expliquer la diffé- 
rence entre le présidentialisme américain et le parlemenbrisme 
anglais, aussi pour évoquer leurs ressemblances. Lente évolution 
donc, des modes d’élection présidentielle qui a été pensée comme 
un choix collégial et devient plébiscite. Evolution restant liée au 
respect des intérêts particuliers d’Etat, où s’enracine à l’anglaise 
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le régime bi-parti, de deux partis qui forment la plus solide assise 
du bipartisme fédéral. (Sauf dans les Etats dits du Sud, qui furent 
ceux de la sécession et qui restent d‘un seul parti.) 

La région Nord-Atlantique (à quoi s’ajoutent les Dominions 
britanniques) forme par excellence la région du parlementarisrne 
classique plus ou moins nuancé. Cette région est celle aussi du 
succès intégral du progrès. Zones parlementaires et zones de haut 
niveau de vie coïncident à peu près parfaitement. 

Revenons à la France. Elle tend au bipartisme parlementaire 
sans y jamais aboutir et en reste bien plus éloignée que les Etats- 
Unis eux-mêmes. Il est en réalité deux Frances : l’une est faite 
de grandes et de moyennes exploitations agricoles, de grande indus- 
trie métallurgique sur le fer, de grande industrie textile et chimique. 
Là, le progrès a fait nette une place assez grande pour que les 
tempéraments politiques soient ceux qu’on trouve dans tous les 
pays de l’Atlantique Nord et qui coïncident en fait avec le régime 
biparti. L‘autre, où le progrès technique ne s’insère qu’avec peine et 
en apportant parfois plus de ruines que de richesses. La première, 
certes, est diverse, plus diverse que ne peut le décrire ce rapide 
exposé. L a  seconde l’est bien plus encore et mérite une étude 
spéciale. 



14. Les accidents du progrès : 
continents d’Est et mers du Sud 

L A MÉCANISATION, l’explojtation rationnelle des entreprises 
foncières, commerciales et industrielles ont fait leurs preuves 
d’abord en Angleterre où dès 1780 elles ont partie gagnée : c’est 
dire qu’elles entraînent, après quelques expériences très réussies, 
la transformation du reste du pays. Cette transformation entraîne 
un renversement de l’équilibre traditionnel entre population des 
villes et des campagnes. D e  80 % rurale au XVII‘ siècle, la popu- 
lation tend iï devenir 80 % urbaine au XX* siècle. E n  Angleterre 
le cap des 50 % est passé vers 1830 (cf. figure 61). 

D’Angleterre, la nouvelle organisation technique et sociale 
passe sur le continent. Progressivement d’ouest en est? A peu 
près, si on considère (avec la marge d’erreur qui s’attache à 
cette sorte d‘approximation) les premiers symptômes des phéno- 
mènes de transformation. Mais gardons-nous des simplifications 
excessives : les complexités géographiques et historiques de 
l’Europe ont pour conséquence de faire certaines régions beau- 
coup plus perméables que d’autres, beaucoup mieux susceptibles 
de profiter de la structure nouvelle. U n  exemple typique : 1’Alle- 
magne. Jusque vers 1830, l’Allemagne garde son aspect vieillot, 
encore tout emmaillotée de féodalité, dispersée en petites cours 
habillées selon des modes surrannées. Politique et économie y 
portent encore perruque. Nul doute que la France soit technique- 
ment fort en avance. Vingt ans après, l’Allemagne a rattrapé la 
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France. Encore vingt ans, l’Allemagne a dépassé la France. 
Encore vingt ans, et la technique allemande atteint presque celle 
de l’Angleterre, qui, d’inquiétude, se rapproche de la France. 

Bond en avant : l’Allemagne a réalisé en trois générations ce 
que l’Angleterre avait édifié en plus de dix. Pourquoi cette vitesse 
extrême de type américain, sinon même supérieure à l’américain? 
Richesse industrielle du sous-sol qui se révèle prodigieuse dès que 
la circulation a gratté la pellicule de routines mortes qui la 
couvrait. Vocation commerciale aussi de cet étonnant carrefour 
continental de l’Eurasie qui ne profita guère des conquêtes océanes, 
mais fut révélée par les chemins de fer (comme elle l’avait été 
partiellement trois siècles avant par le rajeunissement des routes.) 
Le développement allemand aspira du sud vers le nord le com- 
merce d’Europe centrale, profitant, tardivement mais avec grand 
bénéfice, du déplacement du centre de gravité des mers de la 
Méditerranée vers la mer du Nord (et la Baltique). Cette aspi- 
ration du sud au nord anémie l’Autriche, Empire des cols vers 
la Méditerranée, au profit de la Prusse, gardienne des embou- 
chures marines. L a  vitesse du progrès allemand, comparable ou 
supérieure à celle du progrès américain, n’a pas la chance améri- 
caine de se faire sur terre vierge. Elle se deroule sur un territoire 
encombré de traditions, de frontières, de particularismes, de natio- 
nalismes : bref, d‘une infinité de barrières psychologiques. L‘Alle- 
magne réussit à peu près, guidée par la Prusse, à unifier les 
territoires proprement aIlemands (et à renouveler son agriculture 
au point de la rapprocher très sensiblement du type anglais). 
Mais les malheurs commencent quand la machine économique 
allemande, moteur puissant, freins faibles, se heurte aux fron- 
tières. Celle d‘Autriche cède aisément, mais côté France, Angle- 
terre, Russie, Etats-Unis, l’appareil explose et fait des millions 
de morts. 

Le régime politique allemand? Economie à l’anglaise, régime 
à l’anglaise, et l’Allemagne d’économie libérale tend au parle- 
mentarisme libéral. Mais le travail d’unification interne est pius 
américain qu’anglais, ou mieux, il est typiquement continental. De 
là cette brutalité du régime du chancelier de fer, de  l’Empire, 
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de la dictature plébiscitaire. Régime à catastrophes violentes, 
spectaculaires, meurtrières. 

L‘Italie avait cette supériorité unique d’avoir été urbaniske, 
commercialisée bien avant toute autre contrée d’Europe. E t  ceci 
grâce au vieux commerce méditerranéen, retrouvant à la fin du 
Moyen Age  un peu de sa primauté antique. Déplacement du 
commerce vers le nord, Pauvreté en richesses industrielles, et 
voici l’Italie en panne et ne réussissant qu’avec peine 6 regrouper 
ses multiples Etats (à l’échelle du X V I ~  siècle) en un ensemble qui 
soit à l’échelle du chemin de fer. Le parallélisme d’intentions, de 
nécessités (sinon, hélas! de moyens) avec l’Allemagne, associe 
l’Italie avec l’Allemagne, encore que la relative pauvreté indus- 
trielle de 1’1 talie rapproche naturellement Italie et France. Cavour 
doit faire face à de bien plus lourdes tâches que Napoléon III : 
il est plus efficace que lui, bien qu’il le soit moins que Bismarck. 
L a  structure de la société italienne atteint plus vite que celle de 
la France le stade urbain, mais pour des raisons plus historiques 
que techniques. Régime politique : tendance au parlementarisme 
à l’anglaise, mais coupé de catastrophes à l’allemande. 

Il n’est pas aisé de définir brièvement et nettement les analogies 
pourtant évidentes qui groupent de la Méditerranée au Pacifique, 
et de part et d’autre de l’Atlantique Sud, tous les pays latins. 

Vocation urbaine très ancienne : Pérou, Mexique, urbanisation 
précolombienne, Italie, Espagne (comme le Maroc des Almora- 
vides et des Almohades), mais assez peu perméable à l’industriali- 
sation du X I X ~  siècle. Agriculture plus anciennement riche et étu- 
diée que nulle part ailleurs en Occident, mais trop enracinée pour 
se prêter aisément aux regroupements à l’anglaise (sauf dans les 
régions vides de l’Amérique latine : partie du Brésil, Uruguay, 
Argentine). E t  donc, là encore, tendance au parlementarisme à 
l’anglaise, mais tendance fréquemment coupée de grands appels 
des masses à un arbitre suprême qui freine les intérêts capitalistes 
de type parlementaire, pour respecter les besoins de la vieille tra- 
dition urbaine et surtout rurale, que menace trop brutalement le 
nouveau progrès. D e  Mexico à Buenos Aires, comme de Rome à 
Madrid, l’appel périodique au Caudillo est une maladie chronique, 
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révélant un tempérament que commande de permanents impératifs 
géographiques, humains. 

Le peuple (le vague de cet mot convient au caractère sommaire 
de notre présente analyse) aspire au progrès, bien sûr, mais non 
pas au prix dont il a été payé en Angleterre : abolition de la 
petite propriété rurale, responsabilité totale, non protégée, de 
l’industrie et du commerce. Le progrès s’accompagne, en somme, 
d’une période d’un développement politique parlementaire : en, 
mauvaise période, appel plébiscitaire au Caudillo Rosas à Buenos 
Aires, plus d’un siècle avant Franco. (Aujourd’hui, en Afrique 
du Nord, le parti démocratique marocain a besoin du monarque 
Mohammed V, et l’occidental Habib Bourguiba, issu de classe 
moyenne, se heurte à l’Arabe flattant les traditions religieuses et 
féodales, comme le fait Salah Ben Youssef; aujourd’hui encore, 
en Asie mineure, la Syrie est tiraillée entre la dictature militaire 
et le parlementarisme.) 

Achevons ce tour du monde : pays slaves. Ici, peu de très 
vieilles traditions commerciales et urbaines (sauf peut-être en 
bordure et dans le prolongement des grandes routes commerciales 
des steppes tourano-mongoles) , Les vieilles traditions rurales sont, 
contrairement aux pays latins, aussi éloignées que possible de la 
notion de propriété issue du droit romain. Bon gré, mal gré, en 
dépit des intentions très (( slavophiles )) des réformateurs, les pays 
slaves et surtout la Russie, s’engagent de 1850 à 1917 dans la 
voie du parlementarisme capitaliste : et ceci à la mesure du très 
réel et, à certains égards, déjà gigantesque effort d’équipement 
d’usines, de chemins de fer, de villes, d’exploitations rurales 
modernes. Mais ici, vraiment, la tâche est trop lourde, les tradi- 
tions trop fortes. L e  peuple, après avoir gardé longtemps une 
aveugle confiance dans ses tsars, l’a transférée avec enthousiasme 
à une dictature qui peut, à très juste titre, se dire du prolétariat 
car elle est née de l’impuissance des méthodes anglaises du capi- 
talisme libéral. C’est en Angleterre que Marx avait étudié, 
dénoncé les défauts, les faiblesses de ce capitalisme libéral. 
Défauts et faiblesses non pas tels, pourtant, que l’Angleterre se 
convertisse au marxisme. Mais comme on comprend l’enthousiasme 
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de Lénine pour Marx, dont les critiques lui expliquaient lumineu- 
sement les insuffisances manifestes du capitalisme en Russie ! 

.., E t  voici achevé notre tour du monde. Notre dessein est trop 
modeste pour que nous abordions ici l’analyse des situations en 
Extrême-Orient, relativement en marge jusqu’à une époque très 
récente, du progrès occidental, 

Revenons à la France. Nous avons écrit (page 201) qu’une 
bonne part de notre pays rechignait, refusait les procédés politiques 
anglais, faute de pouvoir adopter sans restriction ses modes de 
travail agricoles et industriels. C‘est cet aspect de la France qu’il 
nous faut maintenant étudier à la lumière du monde. 

U n  grand morceau de notre pays est de structure continentale. 
Jusqu’à une époque très récente (comme Marc Bloch l’a admira- 
blement, et le premier, analysé) une large portion de notre agri- 
culture est de structure germanique. Certaines survivances des 
structures agraires germaniques &aient plus manifestes avant 1939, 
en Lorraine, qu’au cax r  même de l’Allemagne. Plus que la vanité 
orgueilleuse de Bismarck ou la débilité de Napoléon III, cette 
appartenance héritée du haut Moyen Age explique le destin 
catastrophique de notre Alsace et de notre Lorraine. Français de 
cœur? A l’évidence. Comme d’ailleurs sincèrement parlementaires 
les hommes de Weimar en 1920 et les hommes de Bonn en 1945, 
mais les pieds attachés à un sol qui les tire vers l’Est. D e  là, le 
caractére loyalement parlementaire de notre Est mais aussi ce 
constant souhait que les luttes ne soient pas poussées trop loin et  
ne brisent pas l’unanimité nationale; dans ce cas, deux sortes de 
maladies apparaissent aussitôt dans l’Est : autonomie pour éviter 
que le destin local soit attaché aux convulsions de l’Ouest comme 
aux guerres de l’Est; appel au soldat, au patriotisme sans fêlure. 
Colline inspirée, hauts fourneaux des bords de la Moselle, vision 
âpre des paysages de Haute-Marne, mesurent d’autant mieux les 
périls des cataclysmes allemands que i’entraînement technique, 
le progrès industriel et urbain de ces régions est de type rhénan : 
Mulhouse a devancé l’Angleterre en plusieurs branches de l’indus- 
trie textile (comme Krefeld ou Elberfeld) ; nos aciéries sont mieux 
outillées qu’en Angleterre et aussi bien que beaucoup des westpha- 
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liennes; la grande exploitation rurale domine en Marne et en 
Haute-Marne. 

11 est difficile de marquer de manière précise les limites de ce 
terroir si original en France, et français avec d’autant plus d’exi- 
gence qu’il sait la puissance des moteurs allemands. Les Ardennes? 
la Marne? la Haute-Saône? Ecrivons qu’une bande assez large 
de terroirs marque le passage, la transition entre l’Ouest de style 
maritime et l’Est de type continental. 

Passons au Sud-Est. O n  sait trop les liens qui rattachent la 
vieille industrie des soieries de la région lyonnaise avec le Milanais 
pour qu’il soit nécessaire d‘y insister. Le Dauphiné? Toute cette 
industrie montagnarde (et son agriculture) est du type de l’indus- 
trie italienne qui tâche de compenser par une utilisation puissante 
de l’empire hydraulique son insuffisance de charbon. L‘industrie 
alpine est d’un type technique et supporte un type de population 
dont les réactions sont voisines à l’est, au sud, à l’ouest. Marseille 
est aussi proche, plus proche de Gênes que de Rouen. Jardins de  
fruits, de légumes et de  fleurs, oliviers et vignes sont à peu près 
identiquement humains de part et d’autre de Menton. 

Le long des bords de la Méditerranée, on passe du style italien 
au style espagnol sans qu’il soit possible de percevoir précisément 
la ligne de passage. Surtout peu de racisme. Les Italiens s’instal- 
lent en Moyenne-Garonne et épousent très vite les réactions poli- 
tiques de la Moyenne-Garonne, comme au nord, les réactions 
lorraines ou flamandes. Les Espagnols sont vite parisiens à Paris. 
E t  donc, une carte des immigrations espagnoles ou italiennes ne 
nous fut d‘à peu près aucun secours pour analyser les particularités 
françaises : ce sont les conditions de vie et non la race qui défi- 
nissent la France. Des conditions de vie similaires nous invitent 
à rattacher tel morceau de France aux structures et réactions 
italiennes, ou aux structures et réactions espagnoles. Conditions de 
vie et non point race. E n  tout cas, les Basses-Pyrénées sont un 
morceau de Pays basque, monarchiste de ceur,  étalé aussi sur 
l’Espagne et la frontière. La communauté de vie et de méthodes 
de 1’ (( industrie contrebandière )) rapproche plus qu’elle n’oppose 
les activités rurales et urbaines de l’Espagne et de la France. 
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D e  glus, que faut-il entendre par (( bordures méditerra- 
néennes u? La fidélité religieuse des pays (protestants ou catho- 
liques) des Cévennes a son pendant en Italie (et en Espagne) et 
nous pencherions à rattacher Aveyron et Lozère à cette même 
zone : là encore large zone de transition entre sud et nord, plus 
large peut-être qu’entre l’est et l’ouest du Bassin parisien. 

Dans le Sud, les psychologies politiques sont assez typiquement 
méditerranéennes, U n  assez naturel penchant vers les extrêmes, 
qui rend difficile la stabilité des mœurs parlementaires : le goût 
des positions extrêmes est souvent plus fort que l’attachement aux 
tendances de gauche ou de droite; une droite violemment extré- 
miste peut détacher des extrémistes de gauche de leurs leaders 
jugés trop modérés; et inversement, le mouvement peut aller de la 
droite à la gauche. Bien entendu, la psychologie parlementaire 
trouve un terrain d’élection plus favorable dans les villes, surtout 
de grand commerce. Villes de Nice à Toulouse. 

Passons aux plus originales de nos régions françaises, celles 
ayant façade sur l’Atlantique, du département de la Manche à 
celui des Landes (en Bretagne, l’Ille-et-Vilaine et les Côtes-du- 
Nord peuvent, par quelques aspects, se rattacher à la Normandie 
anglophile) . La aussi quelques grandes villes. Bordeaux, Nantes, 
Poitiers peuvent se révéler perméables aux psychologies écono- 
miques et politiques de l’Atlantique Nord. Mais cette même cons- 
tatation peut être dite de Buenos Aires, de Santiago du Chili ou 
de Rio de Janeiro : car ces îlots se trouvent noyés dans un vaste 
ensemble rural qui doit, d’ailleurs, beaucoup aux plantes d’origine 
sud-américaine (tabac, maïs, pomme de terre ...) , ensemble rural 
où, faute de ressources naturelles, les progres industriels ont 
toujours été difficiles. Dans une certaine mesure, on peut même 
écrire que l’industrialisation a, dès le début de l’ère du progrès, 
cessé de tenir les promesses de la vieille industrie d’Ancien Régime 
(cf. carte 4 ) .  Comme en Amérique latine, des îlots de petite 
industrie du fer (sur de petites mines) vivent, mais ne s’étendent 
que par commerce international. D e  part et d’autre de l’Atlan- 
tique Sud, fidélité au métayage. L‘attitude face à la religion est 
faite de foi vive, imprégnant profondément la vie sociale (Rre- 
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tagne, Vendée) , mais aussi d’agnosticisme rationaliste convaincu. 
Auguste Comte, le plus puissant inspirateur de l’évolution poli- 
tique du Brésil, est de Montpellier, et, à la Faculté de Droit de 
Montpellier, se sont formés bien des juristes fondateurs des 
Facultés de Droit de l’Amérique du Sud (cf. carte 68). 

Beaucoup d’attitudes politiques de nos pays atlantiques si 
difficiles à analyser en France, se reproduisent à échelle beaucoup 
plus grande en Amérique du Sud, dont la taille continentale joue 
pour nous rôle de microscope social. La docilité avec laquelle les 
paysans de Vendée suivent, dans leurs votes, les indications des 
propriétaires fonciers ou de l’Eglise, sont caractéristiques du régime 
admirablement illustré par le vieux Brésil coroneliste. L‘opposition 
au coronelisme, créant une sorte de religion du laicisme, soutenant 
aussi une réaction systématique des ruraux contre le propriétaire, 
sinon contre la propriété, caractérise l’anticoronelisme américain 
et, en France, les psychologies de gauche des régions atlantiques 
souhaitant ou tâchant de se soustraire aux traditions de droite. 
Ajoutons un goût vif pour le discours, non sans talents oratoires, 
une sorte de superstition du Droit et de la Technique, plus 
théorique que pratique. 

D e  tous les phénomènes qui nous paraissent éclairés par l’exa- 
gération américaine, insistons sur la présence en ces sortes de pays 
d’un tempérament politique original que nous appellerons, faute 
de mieux, l’habileté aux compromis. Le meilleur mot est portugais, 
c’est le jeifo et il a été institutionalisé au Brésil sous le nom de 
(( pouvoir modérateur 1). Cette habileté au compromis est rendue 
nécessaire par la rude école que constitue la vie politique dans ces 
sortes de pays : laïcité face au cléricalisme, insoumission violente 
contre le propriétaire face à la soumission au propriétaire créent 
des oppositions théoriques irréductibles. Pourtant les outillages 
techniques restent relativement limités, les villes relativement peu 
nombreuses et dotées d’une bourgeoisie plus commerçante qu’in- 
dustrielle, la réalité concrhe des progrès est infiniment plus lente, 
hors de proportions avec le caractère absolu des proclamations. 
Entre les positions théoriques et les applications pratiques, la 
dénivellation est telle, que s’arrange sur le plan de l’action ce qui 
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s’oppose sur le plan des idées, Prendre des positions électorales 
idéologiques extrêmement opposées, puis se réconcilier au sein du 
Parlement est une nécessité constante. C‘est ce qui maintint au 
pouvoir jusqu’à la fin du X I X ~  siècle la famille impériale de 
Bragance et l’a remplacée par les présidents de la République 
dont la souplesse pousse jusqu’à la caricature les adresses de notre 
parti radical-socialiste. Que survienne une poussée d’industriali- 
sation, de modernisation, le pouvoir modérateur se contracte et 
laisse plus large place à la vieille opposition classique entre parti- 
sans du régime parlementaire classique (fidélité au balancement 
équilibré gauche-droite) et les régimes extrémistes de gauche ou 
de droite. Le souci de l’esprit de compromis est alors de réconcilier 
les centres contre les extrêmes : il joue alors le rôle dc chien de 
garde du parlementarisme au nom de la solidarité nationale. La 
crise passée (depuis Simiand, nous savons que crise économique et 
accélération du progrès technique sont contemporains) , gauches 
parlementaires et antiparlementaires se rapprochant et aussi les 
deux droites, et le pouvoir modérateur se hâte au secours de la 
plus faible de ces coalitions, prenant tendance à droite dans un 
pays de gauche et tendance à gauche dans un pays de droite. De 
même que l’électeur sud-américain peut rarement jurer si le candi- 
dat qu’il a élu restera longtemps l’homme de droite ou de gauche 
qui s’est présenté à son suffrage, de même, il serait imprudent de 
parier si le député radical-socialiste sera longtemps fidèle à la 
gauche ou à la droite : sa sensibilité aux réalités concrètes de 
l’exercice du pouvoir l’oblige à abandonner ses positions théo- 
riques. Lui reprocher son infidélité? Que revienne la crise et il 
sera à nouveau le héros de la réconciliation et le fourrier du parle- 
mentarisme, ce qui est sa vertu même (cf. cartes 59 et 60). 

L‘extension de cette large zone atlantique est difficile à mesurer 
tant vers le nord, où Ille-et-Vilaine et Côtes-du-Nord poussent 
à un parlementarisme plus orthodoxe, que vers le sud, où le 
Languedoc, s’il est généralement rattaché à ce type de compor- 
tement, passe, en cas de crise, au régime plus typiquement médi- 
terranéen de l’opposition violente des extrêmes, annulant presque 
les moyens du pouvoir modérateur. 
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FIGURE 59 - 
VOTES SOCIALISTES 

ET ABSTENTIONS EN 1956 

FIGURE 60 - VOTES RADICAUX 
ET ABSTENTIONS EN 1928 . 

Le radicalisme en 1928, le socia- 
lisme en 1956, s'ils représentent, 
a u  Nord, des éléments de gauche 
d'un système à deux partis, sont, 
a u  Sud, les défenseurs centristes 
du systëme parlementaire en 
zones réticentes. C'est le rôle du 
pouvoir modérateur. 

FIGURE 61 

POPULATIONS URBAINES 
ET RURALES DE DIVERS 

PAYS D'EUROPE 

Le tireté représente la  quantité rurale 
dépassant la  population urbaine; le noir, 
l a  quantité de  population urbcline dépas- 
sant la population rurale. 
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Le pouvoir modérateur est-il une spécialisté latine? Dans une 
certaine mesure, oui. Certes, il existe en Angleterre, les votes 
flottants. Ce sont les votes flottants qui donnent le pouvoir tantôt 
à la gauche libérale puis travailliste, tantôt aux conservateurs. 
Mais ces votes flottants n’ont pas de parti propre, c’est l’infidélité 
qui est leur vertu. A u  contraire, le vote flottant de type latin 
s’inscrit dans les cadres très souples d’un parti et lui garde un 
fond permanent de fidélité : fidélité conditionnée à sa position de 
parti du centre : quoi qu’il arrive, rester (( central D, telle est 
l’ambition brésilienne du pouvoir modérateur aussi étrangère que 
possible à la conception anglo-saxonne. 

Erreur de penser que pour avoir fait le tour de la France nous 
avons épuisé ses variétés politiques. Reste un centre compact et 
original constitué surtout par le Massif central et ses bordures terri- 
toriales (le Sud se rattache à la Méditerranée ou à l’Atlantique). 
Cette région fut une grande région industrielle sous l’Ancien 
Régime et l’est restée pendant une grande partie du XIX* siècle. 
Au X X ~  siècle, elle a été la grande victime de l’accélération du 
progrès technique. Les fragilités de ses vocations industrielles lui ont 
été fatales. Là, le problème des communications est vital : res- 
sources locales épuisées, le centre ne pouvait survivre à l’industriel 
que grâce à un dense réseau circulatoire. D e  fait, ce réseau ne 
s’est jamais pleinement constitué, et justement à cause des incer- 
titudes chroniques depuis 1 86Q de l’évolution industrielle locale. 
Ces conditions sont exactement celles que Lénine dénonce en de 
nombreux endroits de Russie et l’obstacle des communications a 
été un des soucis constants des planificateurs russe. L’isolement 
relatif de régions à traditions, à vocations psychologiques indus- 
trielles, isolement sur des terroirs lpeu favorables, entraîne de 
violentes oppositions. La grande propriété foncière, en effet, moins 
dépendante des communications, se transforme à l’anglaise. Est-ce 
là la raison de la puissance de l’extrémisme en Berry, que la 
présence d’industries d’Etat renforce au lieu d’atténuer? Est-ce là 
la raison de la précocité du communisme régional? D e  sa tendance 
à glisser vers le Sud-Ouest, moins outillé en chemins de fer que 
les vallées de la Saône et du Rhône? Probablement. 
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Cette région du centre est-elle la seule région d’élection du 
communisme? Deux autres zones sont marquées justement par 
François Coguel comme dès longtemps ouvertes à 1’extrÊme 
gauche : le Nord {Ardennes et Aisne), le Sud (bordure méditer- 
ranéenne). En ce qui concerne la bordure méditérranéenne, nous 
avons noté déjà sa propension à l’extrémisme : terrain d’élection 
d’une adhésion au communisme dont nous comprenons aussi qu’il 
s’insère vers le Nord, dans la Lozère et à travers le Vaucluse. En  
ce qui concerne le Nord proprement dit, notons que le destin éco- 
nomique ardennais est assez proche du berrichon (la poussée 
récente dans les Vosges en pleine crise de réadaptation industrielle, 
est phénomène du même ordre et vient confirmer l’hypothèse). 

Surtout ces deux pointes de poussée communiste au sud et au 
nord nous paraissent prolonger en France deux axes naturels du 
destin slave. Deux grandes directions du commerce transconti- 
nental de la Chine à l’Europe conduisaient à la Méditerranée par 
les Balkans, à la Baltique par la Pologne. Le ralentissement, 
l’arrêt de ce grand commerce à partir du X V I I I ~  siècle, les rebrous- 
sements et les retournements qu’ils entraînent en Eurasie russe, 
nous paraissent élément non négligeable du destin prolétarien de 
ces pays. En  tout cas, l’avance communiste après 1944 se fait en 
Europe selon ces deux axes : communisme du Nord gagnant la 
Pologne et contrôlant l’Allemagne de l’Est, communisme du Sud 
contrôlant les terroirs balkaniques et traversant 1’1 talie. Entre les 
deux, la Tchécoslovaquie, la Bohême, peuvent apparaître comme 
n’étant point communiste de vocation (gardant un revenu par tête 
très supérieur à celui des Balkans ou de la Pologne). E n  tout cas, 
l’Autriche y résiste. A u  Nord et au Sud, le communisme français 
peut être considéré comme une extension du communisme mondial. 

Voici terminé notre tableau de la France. N e  pas conclure sur- 
tout que la France est faite de la juxtaposition de ces morceaux 
de puzzle politique. C e  serait s’éloigner de la compréhension des 
mécanismes français : La France a été sans doute le premier pays 
du monde à évoquer l’idée de l’unité nationale. 





15. France, force et faiblesse du monde 

R E P R E N O N S  NOTRE CARTE des revenus par tête. Nous y 
retrouvons, en gros, les régionalisations essentielles qui, politique- 
ment, nous ont conduit au découpage des pages précédentes. 
France, croisée de routes, croisée de niveaux de vie. La réparti- 
tion des revenus par tête à l’intérieur de la France nous révèle des 
zones de richesse à l’anglaise, le Bassin parisien ainsi que le dépar- 
tement du Rhône; un Nord du type prolétariat anglais; un Est 
d u  type allemand; un Sud-Est du type riche italien et, dans la 
vaste zone atlantique deux très importantes masses départementales 
du type plus voisin (en France) des niveaux de vie latins (Italie 
du Sud, Espagne et Outre-Atlantique). 

Mais, et c’est l’essentiel de notre dessein dans ce chapitre que 
de le souligner, dans presque toutes les régions de France on 
trouve en fait, une gammd complète de tous les types de revenus, 
de même que toutes les attitudes, toutes les psychologies politiques 
y ont des représentants. Ces morceaux de puzzle que nous décri- 
vions précédemment ne valent que pour mettre un peu en valeur 
(avec une exagération qui est, sans doute, nécessaire dans ce genre 
de dissection) des caractères qui sont souvent dominants, et nous 
en retrouverons les conséquences - mais nullement exclusifs, 
évidemment. 

Il y a un miracle français : l’Allemagne est allemande, l’Italie 
italienne et l’Angleterre anglaise; la France est faite de morceaux 
du monde, en tout cas de morceaux d’Europe, et c’est justement 
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pour cela qu’elle est la France. D e  Lille à Metz, de Dunkerque 
BU Rhône on fait le même voyage que de Manchester à Ludwigs- 
hafen, de Hull à Milan et à Gênes. E t  ceci n’est possible que 
grâce à l’étonnant carrefour qu’est la France. Tant vanté par tous 
les géographes et tant redit de mille manières que nous n’en mesu- 
rons même plus l’étrangeté. Etrangeté qui saute à l’esprit quand, 
en voyage hors de France, on entend l’Anglais vanter les charmes 
de son propre Midi (c’est Brighton!), le Midi allemand c’est la 
Bavière. E t  l’Italien, l’Espagnol ignorent ce qu’est le Nord. 
Quelle que soit la région du monde où il vive, l’étranger trouve 
en France des paysages familiers. Moins de différence d’Aca- 
pulco à Menton que de Menton à Besançon, moins de différence 
entre Lodz et Tourcoing qu’entre Tourcoing et Nantes. D e  même, 
la psychologie française est telle que, où qu’il soit dans le monde 
(à l’exception de l’Extrême-Orient, et encore!) , le Français com- 
prend et se fait comprendre. Des traits caractéristiques de sa cul- 
ture, du génie de son pays, lui permettent des contacts directi 
avec l’étranger. 11 est bien connu, en outre, que le Français ne se 
plaît qu’en France et y revient au plus vite, car, ce qui plaît en 
France et ce qu’on ne trouve pas ailleurs: non te2 trait de  culture, 
mais la juxtaposition de traits prolongeant toutes les cultures. 
Juxtaposition 3 ou plutôt synthèse organique. Nous avons décrit 
des types de régions et dit que, dans toute la France, on retrouve 
pourtant des représentants de tous les types. Mais dans chaque 
Francais on retrouve des éléments de caractères qui, selon des 
hiérarchies évidemment très variables, doivent pourtant quelque 
chose à chacune des régions typiques françaises. U n  étranger ne 
peut jamais comprendre parfaitement un Français, sauf s’il a 
préalablement beaucoup voyagé dans le monde. Les israélites 
s’assimilent au plus vite. 

L a  France, première nation formée en tant que nation : ce 
miracle qui paraît contredire toutes les diversités des tendances 
excessivement soulignées, s’inscrit pourtant avec évidence sur l’atlas 
historique et la vulgarisation américaine ne I’oblige i partager ce 
privilège avec le Danemark que pour oublier que le Danemark 
d’avant hier était non point celui d’aujourd’hui, mais le père de 
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trois nations modernes. Ici n’est pas le lieu de donner les raisons 
de cette précoce synthèse de la France : le touriste étranger plus 
que 1’Avignonais de la rue se souvient qu’Avignon fut Rome. E t  
le paysan savoyard ne mesure plus l’honneur que Iui fit la famille 
ducale de devenir régente d’Italie. Le souvenir allemand n’est 
guère à redouter à l’est et si Lille est fière d’être en Flandre, eIle 
est, de toutes ses fibres, francaise. 

Evidemment toute crise qui secoue le monde fait souffrir la 
France en ses points de suture. Depuis vingt ans encore les 
Espagnols se sont déversés sur notre Sud-Ouest avant que les 
Anglais ne débarquent dans notre Nord et que les Allemands 
ne s’installent dans notre Est et les Italiens dans notre Sud-Est. 
Souffrance mais aucun risque sérieux. Risque deux fois éprouvé 
d’une modification de la frontière lorraine et alsacienne mais non 
d’une désarticulation prompte de la psychologie de Lorraine ou 
d’Alsace. 

Mais que beaucoup de Francais, que la plupart de leurs 
députés, de leurs ministres soient à tout instant de la vie politique 
déchirés en tendances contraires est bien à l’image des secousses 
du monde moderne emporté par le fulgurant progrès technique et 
ces drames psychologiques et politiques sont précisément notre 
sujet. 

Problème dominant l’opposition ouest-est ; ce sont non point 
seulement les communistes convaincus ou sympathisants ni les 
habitants des zones que nous avons dit favorables au communisme 
qui, quand la rupture menace entre Amérique et Russie, se sentent 
portés au secours de la seconde : centre droit et même (et surtout) 
extrême droite ont de nombreux protagonistes tenant langage de 
l’extrême gauche. L‘extrême gauche parle Patrie et Indépendance 
nationale. Problème de l’Europe? Le nombre des Français 
convaincus en bloc est certes moins grand que celui des Allemands 
et ceci n’est pas pour rendre notre position aisée à comprendre 
pour l’étranger mais, dans le cau r  de la grande majorité des Fran- 
çais et même des Francais qui refusent l’Europe, il y a, à côté du 
grand non, un oui, un petit oui qui engendre un doute. Quel que 
soit le problème évoqué, l’attitude française est nuancée. 

223 



QUATE ASPECTS DE L'EUROPE 

FIGURE 62 - LES SOCIALISMES 

En progrès dans les pays du Nord (traits). 
En régression dans les pays du Sud (points) 

il est deux types de socialisme en Europe. 
Au Nord-Ouest et au Centre, le socialisma 
rst relativement peu mordu par le commu- 
nisme. Il était déjà puissant avant 1930 (de 
l'ordre de 30 % des électeurs). Il est plus 
puissant encore depuis 1944 (de l'ordre de 
44 %). A ce socialisme correspond en 
France le socialisme frcmçcris du Nord, fort 
avant guerre et en progrès (bien que plus 
faible qu'outre-frontière), et de l'ordre de 
3 % seulement de 1928 à 1956. Au Sud, le 
socialisme était plus faible. Plus réduit par 
le communisme, il est en diminution depuis 
la guerre (de l'ordre de 10 % de 1928 à 
1956). 
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FIGURE 63 - LA DÉMOCRATIE CHR~TIENNE 

Zones fortes avant et après guerre (grisé) supérieure 
à 40 % des voix. En noir, zones M.R.P. supérieures 
à 30 % des voix en 1956. 

En Europe du Centre, de Lotharingie, se 
sont développés, dès avant guerre, plu- 
sieurs partis chrétiens plus ou moins lar- 
gement sociaux. Dans les mêmes régions, 
ces partis sont sortis notablement grandis 
de la guerre (obtenant plus de 40 % des 
voix). En France, Haut-Rhin et Bas-Rhin 
mêlaient avant guerre autonomisme et 
christianisme. Ces deux départements res- 
tent les seuls h donner plus de 30 % de 
voix au  M.R.P. en 1956. 



D'AVANT ET DAPRIÈS GUERRE 

FIGURE 64 - LES DICTATURES FIGURE 65 - LE COMMUNISME 

le pays d e  grande industrialisation : a u  Nord (traits 
rerticuux). En pays rural: Sud. 
10 pays traditionnellement agricoles : a u  Sud b i t s  
bliques). 
h noir fidélités monarchiquep. 

En pays industriel : Nord et Centre. 

De 1928 (noir) à 1956 (grisé). 

,a carte des zones de recours à l'autorité 
1st difficile à établir et ceci n'est qu'une 
squisse que ' nous recommandons à la 
rudence des lecteurs. En France, nous 
wons rattaché à a l'industrie B les dépar- 
sments non traditionnellement orientés à 
iroite et où le R.P.F. a obtenu un nombre 
rlativement élevé de voix. Et nous avons 
zttaché au  caudillisme latin les départe- 
lents où le mouvement Poujade a rem- 
iorté le plus de voix. 

Ici le phénomène est plus simple. Pour la 
carte française, se reporter à la carte 30. 
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France, faiblesse du monde. O n  l a  dit instable, elle est, au 
contraire, la stabilité même, et pour n’adopter qu’à regret des 
positions simplistes : tout ce qui est français est nuancé et  c’est son 
orginalité même. 

Problème du progrès technique. Bien que le niveau de vie 
moyen en Russie paraisse très inférieur à celui des pays d’Atlan- 
tique Nord, il est vraisemblable que son accélération soit des plus 
rapides et que l’immensité russe mérite d’être placée sur pied 
d’égalité du point de vue de la modernisation. Il peut se d h e -  
lopper ainsi un bloc de pays du Nord, La France cessera d’être 
un point d’équilibre entre Est et Ouest: elle le restera entre le Noïd 
et le Sud. Mais elle devra alors partager ce privilège avec de 
nombreux pays de bordure. C’est la position friple de la France 
qui fait son originalité. Réduite d’un élément, de quoi pourra-t-elle 
se prévaloir par rapport à l’Inde par exempIe, dont l’industriali- 
sation progresse à grands pas et tellement plus riche d’hommes? 

L a  France a été le microcosme du monde, elle ne peut le rester 
que si son progrès technique est à l’échelle du progrès mondial. 
Sinon, la France tombera au rang des nations colonisées de 
demain, colonisées par le Nord-Est ou Ie Nord-Ouest, mais 
en tout cas par le Nord. Mais le progrès technique peut altérer 
les qualités de la synthèse française : autre danger non moindre. 

Or, nous voici au oœur même de notre méditation, et c’est sur 
ce problème même que le présent livre peut être utile ou inutile. 
Car deux réponses sont possibles. 

L a  France a été la reine des civilisations d’occident au temps 
des civilisations rurales. Elle est restée une prodigieuse animatrice 
du monde au temps où du sein des civilisations rurales s’élevèrent 
les civilisations urbaines. Voilà pour les gloires passées. 

Mais la France n’a pas été totalement conquise par le progrès 
urbain et continue de faire preuve de réticence devant le progrès 
technique. Signe de sagesse ou bien signe de vieillesse. L a  France 
aura-t-elle été une des lumières du monde pour la période de tran- 
sition et seulement pour cette période? Ou bien sa vocation ne 
s’est-elle là enracinée que pour s’épanouir avec lenteur et abon- 
dance dans la nouvelle ère de l’histoire du monde? 
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L a  (( République une et indivisible )) : il ne s’agit ni d’une 
formule oratoire creuse, ni d’un vmu pieux, mais d’un effort cons- 
tant, harassant, sans cesse remis en cause par les avatars de I’évo- 
lution des mondes méditerranéens, des mondes anglo-saxons, des 
mondes slaves, des mondes allemands. 

N’envions ni les volte-face germaniques ni les continues évolu- 
tions anglo-saxonnes. La gloire de la France est cette complexité 
même. Gloire qui mettra Paris, quand Paris pourra enfin se 
reposer au-dessus de Byzance, carrefour des mondes d’hier, 
capitale sans cesse décriée, toujours souffrante et toujours orgueil- 
leuse et qui, au prix de trente siècles de généreuse compréhension 
et  de sueurs de  sang, reste encore un des très rares grands flam- 
beaux du génie humain. 

Tout  ce qui vit dans le monde atteint la France. 
Tout ce qui vit dans la France atteint le monde. 
L a  France est le ceUr du monde. 
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FIGURE 66 

QUELQUES PRM MONDIAUX DE GROS (trait noir) ET DE DÉTAIL (trait fin) 
L a  courbe française ressemble surtout à la courbe brésilienne 



FIGURE 67 - RÉPARTITION DES REVENUS PAR TÊTE 

Cet?e carte groype les diverses régions du monde selon le revenu moyen 
des habitats.  (Pour de nombreuses nations on dispose d'une évaluation du 
revenu national globaI; celui-ci est ensuite divisé par le nombre d'habitants.) 
Certes il ne faut pas surestimer l'exactitude des évaluations du revenu 
national. Elles n'ont pas grande valeur concrète, mais elles sont 
comparables dans la mesure où elles s'inspirent de méthodes identiques. 
Pour 1950 le résultat souligne la  division du monde en quatre grandes 
zones : le Nord et le Sud, succès économiques; large bandeau équatorial : 
insuccès; a u  sein duquel les trois Méditerranées d'Amérique, d'Europe et 
d'Asie sont relativement mieux dotées. L a  France est bordbe par tous les 
types fondamentaux d'économie et en constitue Ia moyenne. t 
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FIGURE 68 

LE MONDE POLITIQUE 
ET SON CGUR F'RANÇAiS 

Nous nous excusons de l'excessive brutalité de ces divisions qui 
ne prétendent pourtant qu'à suggérer et non à définir brutalement 
une division du monde. L a  zone dite de dictature industrielle veut 
marquer que, là, le brusque développement industriel s'est accom- 
pagné parfois de régime d'autorité encore que de caractères très 
différents. De I'extrbmisme de gauche n'a été indiquée que la  
zone typiquement méditerranéenne d'Ouest. La  démocratie chré- 
tienne est aussi évidemment vocation italienne (et espagnole ?) et 
se développe notablement en Amérique latine. 
Reste que, compte tenu de toutes ces nuances, la France est bien 
le carrefour de tous les régimes. 
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