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C e lime est fils de l'angoisse de l'hiver 1955-1956. Il a été écrit en
six semaines et sans que son auteur ait pu se soustraire aux charges
normales ni de son métier ni de précédents engagements. C'est
donc un livre écrit surtout de nuit. Que le lecteur veuille bien excuser les incidents ou accidents d'expressions qui ont pu en résulter
tant dans le texte que dans les cartes.
D'ailleurs, même composé à grand loisir, ce livre n'eût pas prétendu étudier en si peu de pages le déiail de chaque phénomène :
c'est de leur interpénétration, de leur assemblage en un ensemble
aussi cohérent que possible qu'il se soucie. Tout ce qui est écrit ou
dessiné ici n'est donc vrai qu'à peiife échelle.
Mais nous osons écrire qu'à petite échelle tout ce qui est consigné ici est aussi certain que puisse l'être une affirmation de cette
foute nouvelle discipline qu'est la science politique. Car il va de soi
que les idées motrices du livre n'ont pas été conçues en six semaines
mais en déjà vingt ans d'études et d'expériences assez multiples à
l'étranger et en France.
S a réalisation, surtout en temps si court, n'a été possible que
grâce à l'extrême bienveillance de nombreux amis. Amis de longue
date et amis nouveaux découverts à l'occasion de cet effort.
Aucun spécialiste ou amateur de science politique n'ignore le
nom, les travaux de François GogueI, la qualité exceptionnelle de
sa compétence comme de son information. Sans lui ce livre n'exisferait pas. Merci aux jeunes sauants Maitei Dogan, déjà très justement connu, Jean Besson, trop modeste, et évidemment Jean
Meyriat. Merci 6 nos étudiants dont certains, me ooyant en proie
à cette crise d'écrire, m'ont aidé à rassembler l'indispensable (et
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longue) documentation. A M . Lyonel Latty est dû le graphique 25 dont les spécialistes mesureront le grand travail qu'il a
exigé.
Lequel de mes amis ignore que M.Jacques Bertin est un irremplaçable cartographe? Lui aussi a ajouté la charge, la lourde
charge de la présente illustration à ses nombreuses autres charges,
dirigeant le travail de l'excellente et cordiale équipe que M . Fernand Braudel, le créateur et animateur du Centre de Recherches
historiques, lui a permis de rassembler à la Section des Sciences
économiques et sociales de I'Ecole pratique des Hautes Etudes.
Le président André Siegfried et les membres du conseil de la
Fondation nationale des Sciences politiques, à la bienveillante
confiance de qui je dois tant, voudront bien me permettre de remercier particulièrement notre directeur, M. Jacques Chapsal, et notre
secrétaire général, M.Jean Touchard, qui menèrent à bien la réalisation de ce livre.
Pour finir, quelques mots de méthode. Pour la représentation
de la géographie électorale nous avons, comme on le fait de coutume, choisi des seuils : 10 %, 15 %, 30 % des inscrits, L e
M.R.P. notamment se trouve défavorisé quand en 1956 les Côtesdu-Nord restent en blanc sur la carte no 32 alors qu'elles accordent 14,9 % des voix au M.R.P. De même le mouvement
Poujade n'apparaît pas en Moselle. Fallait-il assouplir l'interprétafion de ces seuils, associer 14,9 % à 15 % ? Dans ce livre
court nous avons préféré les définitions brutales. Tout devra 2tre
nuancé en livres plus détaillés.
Répétons que ce livre est volontairement conçu à petite échelle,
que ses conclusions donc sont valables à petite échelle. Mais celleci est précisément la seule qui souligne systémaiiquemeni les grands
ensembles (tels que phénomèqes de France, d'Union française, d u
monde).
Cela nous prive de Paris (qui pourtant recompose l'ensemble
des phénomènes français de manière originale) et de grandes
d e s . Il y faudrait un autre livre. Lacune, certes! E t mieux vaut
l'avouer clairement que de la dissimuler dans l'à-peu-près.

'
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E N

le régime règne et ne gouverne pas : il
éduque. D e temps à autre, il enregistre l’inévitable en lois et
décrets. E t il paraît alors d’autant plus actif et décidé qu’il s’oppose moins à la pression des événements : époques au moins d’intelligence et de clarté. Puis les contradictions internes bloquent la
machine pour aussi longtemps que les événements le tolèrent, et
jusqu’à ce qu’ils imposent une nouvelle fournée de décisions votées
ekkpromulguées souvent par ceux-là mêmes qui s’y étaient le plus
opiniâtrement opposés.
Tout se passe comme si nos Assemblées n’étaient pas faites pour
commander à la France, mais pour être des écoles où les candidats au pouvoir apprennent à administrer sous la dictée des
événements.
Le hiatus énorme entre ce que les candidats au pouvoir se proposent et ce que les événements leur imposent expiique la fragilité de nos gouvernements. Aussi intensive que soit l’éducation
politique que les événements administrent à Députés et Sénateurs,
elle ne leur donne compétence positive que sur un petit nombre
de problèmes. Ces problèmes résolus, dans le sens imposé par
l’événement, le gouvernement en place se trouve en face de problèmes inattendus qui le prennent au dépourvu. Vite donc, une
équipe neuve, ou au moins partiellement renouvelée, pour les
postes mis en cause!
E t ceci dans le meilleur des cas; car il en est de moins bons,
quand c’est le gouvernement lui-même qui devient école.
C’est en l’exerçant que nos hommes d’Etat apprennent leur
métier. Car, pour ses professeurs, ses techniciens, les plus humbles
de ses fonctionnaires, la France exige compétence prouvée par
culture générale : bachot, universités et écoles spécialisées, examens et concours. Elle est, là, beaucoup plus exigeante que la pluFRANCE,

1s

part des nations du monde, lesquelles donnent volontiers leurs
chances à des compétences reconnues plus par l’efficacité que les
titres. S’agit-il du pouvoir? plus aucun souci. Beaucoup moins
qu’en pays anglo-saxons où les grands partis ont recrutement exigeant, bureau d’études, écoles, instituts de travail. E t encore
moins, évidemment, qu’en Russie où l’exercice du pouvoir s’apprend longuement. E n France, l’éducation politique s’improvise
(( sur le tas )). Dans le meilleur des cas, dans l’administration de
la commune ou du département. Dans les plus rapides des cas
(toujours plus nombreux), au sein même du Conseil des Ministres.
A u lendemain des élections du 2 janvier 1956, le président
d’un parti qui fut l’un des plus grands de France, évoquant le
problème d’Algérie, l’essentiel de l’heure, déclara au sortir d’une
consultation où on le priait de participer au pouvoir : (( conversation très intéressante avec le Président Désigné, j ’ai appris beaucoup de choses )). Qu’avait-il donc pu enseigner et faire enseigner à ses propres électeurs? E t ceux-ci n’eussent-ils pas tiré
bénéfice d‘une information plus précoce de quelques semaines?
Il y aurait une belle étude à faire sur la proportion d’hommes
politiques montés au pouvoir, non à cause de leur longue préparation à la politique qui correspond aux nécessités de l’heure, mais
à cause de leur prise de position hautement contraire à la politique qu’ils appliqueront. C’est ainsi que se forment les majorités. M. Robert Lacoste, parce que socialiste, peut pratiquer en
Algérie une politique d’autorité et d’occupation militaire
contraire au programme électoral socialiste, politique qui fut interdite à M. Jacques Soustelle, ancien porte-parole du général
de Gaulle et dès longtemps attaché à cette politique. Ainsi le
général Kcenig avalise la paix de Genève, et le maréchal Juin, la
déclaration de Carthage.
Ce serait à peine un paradoxe d’écrire que d’avoir dès longtemps prévu une politique nécessaire]est, en France, le bon moyen
de n’être jamais appelé à la réaliser.
Evidemment, il serait tentant d’écrire qu’il s’agit là d’une dérision, que c’est indigne de notre cartésianisme et de notre grandeur ...
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Notre devoir est tout différent. Nous avons voulu, non pas
critiquer (journaux et revues nous abreuvent de critiques), mais
comprendre.
Comprendre, c’est-à-dire à la fois comparer avec ce qui se fait
ailleurs et comparer avec ce qui s’est fait en France autrefois. O r
la comparaison avec l’étranger nous montre que la France ne se
sépare pas radicalement des nations voisines où nous aurions bien
tort de croire que gouverner c’est toujours prévoir et bien prévoir.
Nous avons donc retenu une demi-douzaine d’attitudes politiques
françaises, et cru remarquer que les unes étaient propres aux pays
latins, d’autres, aux pays du continent eurasiatique, d’autres, aux
pays d’Amérique du Nord ou du Sud. E t peut-être notre incohérence n’est-elle que la somme des incohérences voisines. Notre
faiblesse? Evidemment, mais aussi notre gloire!
Chez nous, cela ne date pas d’hier : le gouvernement provisoire issu de la révolution socialisante de 1848 ne se douta guère
qu’il était le fondateur direct d’une Banque de France toute
puissante, d’un Comptoir d’Escompte modèle des institutions
financières capitalistes, le fondateur indirect des grandes compagnies privées de chemins de fer. L‘enthousiasme populaire qui
accueille la Chambre de front populaire se doutait-il que cette
Chambre-là porterait un maréchal de France au pouvoir monarchique? Et les électeurs du Rassemblement du Peuple français
se doutaient-ils qu’ils portaient à l’Assemblée les hommes qui,
après une longue opposition, soutiendraient le gouvernement de
M. René Mayer aujourd’hui président de la Communauté européenne, puis le gouvernement de Dien Bien Phu, enfin les gouvernements de l’abandon de l’Indochine et de la réorientation de
la politique africaine?
O n dira que nos régimes parlementaires ou d’assemblée ont le
privilège de cette incohérence. Mais Napoléon III a promulgu6
le règlement de 1862 instaurant le strict contrôle financier, faisant
institution, pour au moins un siècle, des attitudes qui ont été les
plus contraires à ce qu’il avait souhaité pour lui-même, pour sa
politique industrielle et militaire.
Le général de Gaulle lui-même se doutait--il - au temps de
’
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livres plus que prophétiques, remarquables par le sens qu’ils
donnent à notre histoire - qu’il serait président des seuls gouvernements où le communisme put faire prévaloir quelques-unes
de ses innovations économiques et sociales, comme aussi du gouvernement inaugurant en Syrie et au Liban les difficultés de la
France musulmane? Qu’il ait été lui-même comme créateur, animateur, chef de la France r i r e , c’est qu’il était soustrait alors aux
nécessités internes de la France,
Les communistes eux-mêmes se dputaient-ils, en coopérant si
activement à la mise en place des institutions de nationalisation et
des organismes d‘assurances sociales, qu’ils donnaient ainsi au
libéraiisme les institutions nécessaires à sa résurrection dans les
années 50?
Etonnante France : elle utilise ses fils selon ses besoins et non
point selon leurs vœux. Elle est complexe, contradictoire, exigeante, changeante, parfois indifférente ‘et parfois révoltée,
pacifique jusqu’à l’engourdissement, puis belliqueuse jusqu’à l’incompréhension. C’est que se croisent en ses terres toutes les
contradictions du monde, Aucun pouvoir ne peut vraiment prétendre à commander la France : la France commande à ses
pouvoirs.
D e ce fait, une série d‘études nous paraît vaine : toutes celles
qui prétendent étudier dans l’abstrait les Constitutions, les mécanismes politiques de la France. Rien ne se peut comprendre sans
étude préalable de la France même, de sa géographie et de son
histoire. Rien ne se peut réformer dans le gouvernement de la
France qui ne soit d’abord réformé dans la vie même et les mœurs
de la France. E t la réforme des meurs de la France ne se peut
faire que dans la mesure où les évolutions des diverses régions du
monde, qui toutes plus ou moins se nourrissent de la France et la
nourrissent, le permettent.
Avec ou sans territoires d’outre-mer, vaincue ou victorieuse,
pacifique ou révoltée, la France ne se comprend qu’à l’échelle du
monde. Non certes en vertu d’un décret divin faisant des Français
des citoyens du monde d’une essence supérieure, mais tout simplemenlt parce que la position géographique de la France dans
seg
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le monde fait d’elle, depuis des siècles, et sûrement encore pour
plusieurs décennies, un carrefour exposé à tous les vents du
monde.
Des Français voudraient-ils être Suisses, ils ne le pourraient
qu’en quittant leur sol pour se mettre à l’abri des montagnes. E t
tout étranger qui vit en France est façonné par la nature française, exposé aux quatre vents de l’esprit du monde.
Pensaient-ils à courir l’Europe en uniforme, les jeunes enthousiastes de la Révolution de 17892 E t les Français pacifiques
applaudissant au Ministère des Loisirs en 1936 savaient-ils ce que
le destin du monde leur préparait? Les mots : (( la France seule D,
qu’ils soient dits par la gauche ou par la droite, sont une absurdité. Passe pour l’Amérique du Nord, ou la Russie, ou le bouclier scandinave, ou l’Inde entre Océan et Himalaya (encore
qu’eux-mêmes...). Mais la France ce n’est ni Metz ni Lille ni
Marseille ni G a p ni Bressuire, c’est leur coexistence. Paris, c’est
la Concorde, entre République et Arc-de-Triomphe.
Reste que, tout de même, on pourrait dégager la France du
XX” siècle de quelques-unes des vieilleries qu’y ont accumulées le
X V I I Iet
~ le X I X ~siècle, Reste qu’on pourrait souhaiter moins d’antiquaires et plus de maisons neuves, un pouvoir cessant de s’asseoir
dans le mobilier Louis XV au milieu des tapisseries et des dorures
royales et exigeant une architecture et un mobilier adminidtratif
moins historique et plus fonctionnel, en rendant le passé aux
musées du peuple, qui y a bien droit, et en construisant pour
l’avenir.
Mais avant de conclure sur ce qui devrait être ep sur ce qui
peut être, travaillons d’abord à comprendre la France et son
régime.
La France n’est pas le pays doux et facile qu’on se représente
trop ordinairement, c’est un pays souvent âpre et toujours difficile, où certaines régions, certaines catégories sociales gardent un
niveau de vie médiéval (nous voulons dire du plus pauvre moyen
âge, car il eut d’étonnantes richesses). Pour plusieurs millions de
Français, la vie a gardé l’âpreté des saisons et des jours. Et tout
voisin, le luxe exaspérant de mobiliers fabriqués comme orfèvre19

ne, d’automobiles carrossées à quatre ou cinq exemplaires, de
nourriture la plus recherchée du monde, de la mode la plus fantasque et la plus exigeante. Des techniques de laboratoire et
d’industrie qui sont du XXI’ siècle et des techniques d’agricul.
religieuse cistercienne
ture et d’artisanat qui sont du X I I I ~Fidélité
et audaces rationalistes tranchantes. Croit-on que ce soient là supports d’un régime politique simple et cohérent?
Analysons de plus près le régime politique et ses perpétuelles
improvisations. La grande majorité des Français ont deux âmes
politiques : l’une de citoyen qui conçoit que 1’Etat c’est d’abord
lui-même, l’autre de sujet qui considère que 1’Etat c’est les autres,
c’est les plus riches, ou c’est l’Administration. L a première
accepte quelques sacrifices, et parfois de très lourds. L’autre
exige subventions et protections et se révolte de ne pas les obtenir.
E t donc le député, première assise du pouvoir, doit expliquer
un peu au citoyen, mais au sujet il doit promettre. Avec le citoyen
il compose un programme général, au sujet il promet son intervention personnelle. L‘électeur moyen joue sur les deux tableaux.
Le député aussi. Le ministre de même.
Impossible de créer des partis cohérents : multiplication des
petits partis où promesses et programmes composent des ensembles discordants. Le parti n’est pas une école claire et cohérente,
c’est un programme officiel et des engagements privés.
Le député est souvent un courtier (et sans doute plus souvent
encore au X I X ~qu’au xx9siècle). Comment en serait-il autrement
face à un électeur à la fois épris d‘égalité et de privilèges? Privilèges que l’Ancien Régime appelait (( libertés D.
Quelle puissante torsion ne faut-il pas imprimer aux vocations
politiques pour que, d’un électorat si complexe, sorte un gouvernement cohérent?
O n nous dit de divers côtés qu’un des succès du mouvement
Poujade fut, non pas d‘avoir promis une réforme d’ensemble de
la fiscalité, mais d’avoir obtenu pour de nombreux privilèges des
remises individuelles ou corporatives. Est-ce si neuf ? Et n’est-ce
pas plutôt un bien si cette attitude, s’incarnant en un seul parti,
ramène les autres partis à vitupérer ces méthodes?
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Multiplication donc de partis complexes, moitié programme et
moilié promesses. L’accession du député au gouvernement, si elle
ne lui permet qu’exceptionnellement de réaliser un programme,
lui permet au moins de tenir quelques promesses. D’où l’affection
au moins temporaire des plus habiles pour certains ministères distributeurs bien que politiquement sans gloire.
Plus de promesses tenues, moins de risques à ne pas réaliser le
programme annoncé. Le pouvoir, ainsi, règle les contradictions.
Plus nombreux ceux qui y passent, plus nombreuses les contradictions effectivement résolues. Plus nombreux les gouvernements
et moins risquées les réélections. Est-ce la faute du député si la
France est encore à 30 % monarchique?
L a faute est de l’histoire de France.
Ou peut-être aussi à l’éducation, mais la nôtre est entravée de
passé.
Elevons-nous au-dessus de ces petites explications qui sont loin
de rendre compte de tout. La bonne foi des ministres faisant des
entorses à leurs programmes est évidente; et leur changement est
même très souvent vertu.
Rares sont les occasions où les problèmes posés au corps électorai le sont en termes clairs : républicains contre Napoléon III,
partisans de la Résistance contre Vichy : l’électeur est pour ou
contre. Mais, généralement, l’électeur doit répondre à une longue
liste de questions composant une multitude de programmes divers,
qui laisse en réalité la possibilité à de si nombreux types de regroupements que c’est l’Assemblée même qui achève les choix que le
corps électoral n’a qu’à peine ébauchés.
D e ce fait Assemblées et Gouvernements ne proposent pas à
l’opinion publique des prises de positions simples incarnées en
partis forts. Les députés les plus habiles à combiner les tendances
contradictoires de l’Assemblée sont les plus proches du pouvoir,
et les plus fréquemment appelés à y participer. Evidemment, ce
sont aussi les moins capables d’organiser ensuite l’opinion publique
selon des lignes simples. Succès gouvernemental d’un député,
confusion de ses électeurs. Mais les mêmes électeurs sont flattés
du succès de leur élu (voilà un ((vote )) qui n’a pas été
21
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perdu n), Le Français moyen est ainsi. Devant un ministre il
redevient sujet. L‘électeur peut-il encore voter le programme de
son député pour qui le passage au pouvoir a comporté d’audacieuses variations? Il vote l’homme et son succès. Peut-être au
prix d’un léger déplacement des voix au sein du corps électoral.
O n pardonne à l’homme devenu puissant d’avoir peu tenu au
programme que d’ailleurs seules des nuances séparaient de bien
des programmes concurrents que l’électeur avait négligés. Certes,
il arrive, sur le nombre, que des ministres soient battus - mais
sur des questions de programme? L‘enquête reste à faire. Qu’il y
en ait eu de battus sur des promesses. ..
D’ailleurs, pour quelles raisons a-t-on déclaré inéligibles les
anciens parlementaires favorables à l’abdication républicaine si
ce n’est par crainte de voir trop vite cette abdication pardonnée
par l’électeur? Lamartine, sûr de son propre succès, avait refusé
d’interdire ia candidature de Louis-Napoléon Bonaparte, qui fut
élu à écrasante majorité. Elu sur son programme? Non certes!
Sur son nom.
N’y a-t-il pas pourtant plusieurs catégories d’électeurs fidèles à
des programmes? Plus aux extrêmes qu’au centre, et plus à gauche
qu’à droite, A droite, catholiques sont catholiques, encore sontils moins fidèles aux partis chrétiens, beaucoup moins qu’en Italie,
Allemagne, Hollande, Belgique. Les communistes non plus ne
sont pas depuis quinze ans exempts de variations face aux exigences de la marche au pouvoir.
Le cas le plus émouvant est celui des socialistes : pendant un
demi-siècle ils font de I’anticapitalisme. La crise de 1930 les
porte, en 1936, au pouvoir appuyé sur l’ensemble de la gauche :
ils pratiquent l’orthodoxie libérale, l’orthodoxie monétaire avec
un souri que rendent stupéfiant, dix ans après, les audaces du
travaillisme anglais.
Ce sont les exigences du pouvoir français qui rendent confuses
les consultations électorales. Notre propos était trop court pour
étudier le détail de la comparaison suivante : en Angleterre, la
dissolution est règle, elle intervient quand les problèmes gouvernementaux sont arrivés à un assez grand degré de simp!ification
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(ce fut ie cas de notre 16 mai 1877). Mais la dissolution de
novembre 1955 fut prononcée au point de la plus haute confusion. E t elle eut pour effet de photographier le corps électoral
français dans la perfection de ses divisions naturelles.
Communistes à gauche, point de surprise. A droite, l’extrême
droite se trouvait vacante par le retrait du général de Gaulle. La
place est largement occupée par un parti nouveau (différent du
précédent). La volonté de Pierre Mendès-France de provoquer
une claire division entre gauche et droite ne vaut que pour son
propre parti. Se ralliant aux socialistes le leader radical réussit le
Front républicain en détruisant la vocation centriste du parti radical. Vocation si naturelle, surtout au Sud de la France, que
pourtant elle reparaît moins d’un mois après les élections. Le
regroupement modéré crée un large centre droit. Voici déjà quatre
groupes. Reste l’inévitable cinquième : au centre se situent plusieurs partis de taille diverse, y compris un reste de radicaux et
de républicains-sociaux, un groupe encore compact de M.R.P.
L’opposition d’une large gauche à une large droite se fût réalisée dans une majorilé de Front populaire. Mais cette solution,
ayant été rejetée par les leaders du Front républicain dès avant
les élections, le système retourne à sa vociition centriste : si le
centre, par les imprudences du M.R.P. et la volonté de coupure
exprimée par Pierre Mendès-France, perd pour un temps son
accoutumée présidence du gouvernement, au moins décide-t-il du
choix entre les deux tendances du Front républicain et (paradoxe
seulement apparent) choisit le plus à gauche, mais cheminant à
droite, plutôt que le plus à droite, mais ayant couru à gauche,
Est-ce à dire que la France n’a jamais connu que ces divisions
en cinq tendances et jamais de franche opposition gauche-droite?
Cette franche opposition a existé : 1830, 1848, 1871, 1936,
1944. Bref, en toutes nos crises. Et comportant, à chaque passage
de ia droite à la gauche ou de la gauche à la droite, un changement de constitution.
Pourquoi? C’est ce qu’il nous faut étudier ici.
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PREMIÈRE PARTIE

PSYCHANALYSE POLITIQUE
DE LA FRANCE

1. Réflexions préliminaires sur une
psychanalyse politique

E

ST-IL LICITEde prétendre à une psychanalyse politique?
Existe-t-il des événements de la jeunesse d’un peuple qui aient
déterminé les caractères de son âge mûr et qui puissent expliquer
certaines de ses passions ou de ses impuissances? D e ces événements passés dont l’interprétation (et le juste souvenir) échappe
à l’homme d‘action, l’analyse par l’historien (psychosociologue)
peut-elle contribuer à une sorte de cure politique? Nous ne répondrons certes pas, dans ce bref essai, à de si hautes questions (qui
nous sont pourtant souvent posées) .
Nous écrirons ceci : pour un type de culture donné, les peuples
ont une enfance, une jeunesse, une maturité, une mort. Pour la
France, pour une France définie en fonction des techniques dont
la liste était complète vers les années 1930, l’enfance se place
vers le milieu du X V I I I siècle,
~
la jeunesse vers 1850, l’âge adulte
vers le début du X X ~siècle. Depuis une ou deux générations,
une nouvelle France s’élabore.
Etudions ici la France qui nous a faits, celle dont la jeunesse
se situe au X I X ~siècle.
O n nous excusera de représenter à nouveau, ici, un graphique
qui nous est cher (cf. figure 1 ) . Notre France jeune avait
( X V I I Isiècle)
~
une pyramide des âges éclatante de jeunesse. Notre
France vieiIIie présente vers 1939 une pyramide des âges franchissant la maturité. Mais surtout, la faiblesse des naissances des
années 1935-1940 est fille des classes creuses nées en 1914- 1918.
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Graphique extrait de : Essai sur la civilisation d'occident, tome 1, i'Homme.
par Charles MORAZÉ (Paris, Librairie Armand Colin, 19501, pp. 110-111.

FIGURE 1
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1801-1947
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FIGURE 2

LA PYRAMIDE DES AGES DE 1948
SCULPTÉE PAR 150 ANS D’HISTOIRE DE LA FRANCE
Ce graphique schématise le graphique volumétrique précédent. il
indique les effets des priricipales crises du XIXesiècle sur l a pyramide des âges contemporains et marque l a mortalité (M)(des
guerres ou des crises) et les déficiences de natalité (N)qui les
accompagnent. On a volontairement omis les crises des années
1890, où l’immigration a partiellement compensé les phénomènes
de mortalité, sans corriger pourtant ceux de natalité qui mirent l a
France en état de relative faiblesse démographique dans les
années 1910. De vingt ans en vinqt ans (on a systématisé à
dessein, bien que le délai réel varie de 18 à 25). On remonte
ainsi de crise en crise de 1930-1940 jusqu’h 1789-1793. La période
1780-1940 constitue une relative unité biologique.
80
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Naissances

1

A partir de 1810 et environ tous les vingt ans, une forte baisse de
natalité provoque vingt ans après une forte déficience des 616ments jeunes de l a nation: années de crises (économiques,
sociales, militaires). L'ampleur des crises ne cesse de s'accentuer
jusqu'à l a reprise de natalité des années 1940. Une forte émig-ra
tion pallie nos déficiences des années 1880 (un million et demi
d'immigrants de 1870 à 1914).

91

E t ces classes creuses sont, elles-mêmes, filles des classes creuses

de la période 1885-1895. E t ainsi, de vingt ans en vingt ans,
remontons-nous à travers nos grandes secousses historiques d e la
guerre de 1939-1944 à celle de 1914-1918, de la crise générale
des années 90 à la guerre de 1870, puis, remontant toujours nos
générations, traversons-nous les crises de 1848-1852, celles de
1830-1833, pour atteindre enfin les années de folle jeunesse de
la France mécanicienne. Folle jeunesse dont la vivacité éclate
vers 1789-1790 pour atteindre sa plénitude vingt ans après, quand
Napoléon règne sur l’Europe et rêve de devenir maître de Moscou.
Les crises de natalité qui se reproduisent de vingt ans en vingt
ans, tout autant que de conditions immédiatement contemporaines,
sont les résultats de ces mécanismes démographiques qui font que
la France supporte encore, au milieu du X X ~siècle, les conséquences des guerres napoléoniennes. Tous les vingt ans environ;
depuis 1820, la France présente une génération de jeunes adultes
(de 19 à 25 ans) en état de relative faiblesse numérique (cf.
figure 2). tous les vingt ans, sa force productive dans tous les
domaines de la vie économique, sociale, politique, subit une forte
réduction. Cette prédisposition à la crise appelle les catastrophes :
elles surviennent presque immanquablement. Sur sept crises de
quatre générations (en 150 ans), une seule exception : 1890.
Cette période coïncide avec un très fort mouvement d’immigration (cf. figure 3) et avec une restructuration profonde de la
société française, coïncidant avec le démarrage de la deuxième
phase d’industrialisation (la première phase d’industrialisation
naît avec la vapeur et le chemin de fer, la seconde, avec l’électricité, l’automobile et l’aviation)

.

Soulignons dès à présent (car il s’agit d’un thème fondamental
et le seul qui puisse faire passer un souffle d’espérance dans le
pônible bilan de la France contemporaine) que cette invasion
massive de techniques modernes dans les années 90, et cette gén&
rosité d’accueil sont les seules explications plausibles du redressement matériel et moral français entre 1871 et 1914. Espérons
que ce diagnostic positif et sincère affaiblira (nous ne pouvons
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croire, hélas, qu’il le tuera) le mythe dangereux du redressement
automatique de la France après chaque crise.

Il n’y a pas de redressement automatique. Il n’y a de redressement que par l’effort, le travail intelligent, le progrès, la
générosité.
E t concIuons ces pages préliminaires en affirmant, sinon la
validité d’une psychanalyse politique, du moins l’utilité de chercher
dans l’histoire des crises du X I X ~siècle l’explication des nombreuses attitudes de la France contemporaine. O n peut tenir pour
vraisemblable, en effet, que les événements du XIX’siècle qui sont
causes (entre autres) de nos actuels déséquilibres démographiques
sont aussi causes (entre autres) de nos déséquilibres psychologiques
et politiques.
Dans cet esprit, nous chercherons dans l’histoire du X I X siècle,
~
et plus particulièrement dans les années de notre jeunesse (1 7501850), les origines des cristallisations caractérielles dont les essentielles nous paraissent être :

- Passion du théorique;
- Phobie de l’économique;
-- Malthusianisme et goût du luxe;
- Courage aventureux;
- Insécurité politique.

2, Passion du théorique

D

ESCARTES, Montesquieu, Auguste Comte : la France
excelle dans la théorie. Conçu en Allemagne, développé en
Grande-Bretagne, c’est à Paris que voit le jour le Manifeste de
Karl Marx : puissance de résonance que la France offre aux
idées.
Avant la Révolution francaise déjà, la France a joué ce rô!e.
Elle a joué un rôle prépondérant dans la fixation des dogmes et
des philosophies du christianisme romain. Comme aussi dans la
fixation des canons esthétiques, de l’architecture des cathédrales
à la mise en scène des Arts classiques. Cet extraordinaire confluent
des courants de peuples et de passions cheminant le long de
l’Eurasie et de l’Eurafrique, ce cap des embarquements des vieux
continents vers les nouveaux océans, a été si heureusement doué
par la nature que tout y conflue, sans que rien le submerge. Ayant
la possibilité de tout choisir sans avoir eu jamais trop longuement
à subir, rien d’excessif ou d’outré. La France de l’Ouest fut
province anglaise, la France du Sud, province de Rome, des
Romes. Ayant participé à tout, la France fut pourtant la première
à former une unité indiscutable de ces diversités, à s’exprimer dans
une langue qui fut la synthèse de toutes les tentatives d’expression
des zones Ouest des vieux continents.
L a position de la France est la plus exceptionnelle qui soit, Et
c’est là la vraie richesse de la France.
Car le sol de la France, contrairement à une vieille croyance,
n’est pas riche. Relativement favorisé par les dépôts limoneux
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dans le bassin sédimentaire parisien, il se morcèle au sud sous
les chocs de ses granits; la France est pauvre au moment où le
progrès économique se fonde en mines profondes de fer et surtout
de charbon, Non seulement nos mines sont, jusqu’en 1870, très
difficiles ou impossibles à exploiter, mais elles ne sont que difficilement reliées aux centres naturels du pays. E n aucun autre pays
d’Europe, sauf peut-être en Espagne, les chemins de fer ne se
heurtèrent à tant d’obstacles (souvent peu visibles sur les cartes :
pentes raides et seuils calcaires) et ne furent d‘un rendement
financier si profondément décevant, par la longueur du parcours
en zones inactives.
E t donc la nation, fière d’avoir. été la première de l’occident,
se heurte à des difficultés innombrables pendant le siècle décisif
où l’Angleterre puis l’Allemagne font des prodiges d’équipement
mécanique. Ces difficultés ne pouvaient que consacrer le caractère
théoricien de la France. O u plutôt l’aggraver : même calcaires,
les montagnes gui la bordent et qui ont joué un rôle filtrant essentiel dans l’alimentation de son outillage humain (outillage matériel,
physiologique, mental) ne sont pas génératrices de terres riches.
Si la France fut la plus grande nation rurale des siècles classiques,
elle le doit autant, plus, aux heureuses combinaisons, à la patiente
ténacité de son travail qu’à sa richesse naturelle.
Qu mieux : la vraie richesse de la vieille France rurale fut la
relative variété de toutes ses régions : on trouve de tout partout.
Situation préférable, en économie à petit échange, à la richesse
profonde et uniforme des plaines excessives de l’Europe de l’Est.
Situation excellente jusqu’au XVIII* siècle. Mais situation peu
favorable aux larges spécialisations qu’impose l’époque moderne,
où les chemins de fer ordonnent de vastes remembrements.
Cette infériorité a cet effet : la France, disposant d’un des plus
étonnants outillages intellectuels du monde vers 1750, produit de
1750 à 1880 les plus ingénieuses, les plus difficiles techniques
industrielles au contact d’une nature hostile au progrès technique.
Mais cette double supériorité spirituelle et technique ne l’empêche
pas de faire de très mauvaises affaires et de voir, dans tous les
domaines, ses concurrents d’ouest et d‘est réussir, s’enrichir, avec
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moins d’efforts et moins d’esprit, là où elle se ruine. 11 y a de quoi
se révolter contre Dieu.
C e caractère passionné de nos luttes spirituelles, ce caractère
passionné de nos révolutions donne d’autant plus d’éclat à nos
idées que nos réalisations ont été, économiquement, plus contestables. L a France est le pays des proclamations solennelles, audacieuses et pénétrantes et des applications difficiles et incertaines.
La France, on l’a souvent dit et avec raison, est créatrice de
nombreuses grandes inventions, mais €aisse aux natians rivales
(Angleterre, Etats-Unis, Allemagne) le bénéfice de leurs réalisations. C’est le pays des prototypes excellents qu’on ne réussit
pas à fabriquer en masse. O n pourrait citer cent exemples frappants et effectivement troublants, dans le domaine de la métallurgie, de l’aérastatian et de l’aviation,
Commentons un peu (par respect des données historiques) cette
affirmation de vanité nationale. E n réalité, lorsqu’une invention
est miire, elle apparaît à la fois en divers pays du monde et il
est un peu vain de se prévaloir d’être le pays créateur de i’invention. Prenons l’exemple de la moins contestée, de la moins
contestable de nos gloires : Pasteur. Il est bien clair qu’inscrire
dans une hypothèse que Pasteur n’a pas existé ne nous autoriserait
pas à conclure que la microbiologie n’existe pas. Elle n’eût étd
retardée que de quelques années.
E t ceci ne nous empêche pas d’énoncer ainsi la supériorité
française : la France formule plus tôt que ses rivales les découvertes essentielles dans l’époque de leur maturation. Mais cet art
de formuler n’entraîne pas la disposition à appliquer, E t certes,
de ce point de vue, l’Angleterre nous a fréquemment dominés,
ainsi que plusieurs autres pays.
Coup d’œil d’abord dans le domaine qui nous intéresse le plus
directement ici, celui du droit et de la politique. Nul doute que
la France a donné à la Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen une formulation éclatante, plus éclatante que cel€e,
pourtant antérieure, des Etats-Unis d’Amérique. Nul doute aussi
que son code civil a été un chef-d‘œuvre mondiaI. Où nous
excellons aussi, c’est dans la rédaction des constitutions. Les nôtres
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suivent pas à pas les nécessités politiques des X I X ~et XX” siècles,
et ont eu longtemps le privilège d’être fort copiées par l’Europe
et parfois par le monde. L‘Angleterre n’a ni déclaration moderne
spectaculaire, ni code, ni constitution. Mais elle pratique l’Habeas
Corpus, le progrès des droits pénal et commercial et enfin le parlementarisme avec un pragmatisme concret qui engendre une sûreté
exemplaire.
D e cette supériorité du pragmatisme anglais, la cause et l’effet
sont historiques : Dès le X V I I ~siècle, alors que la France est encore
fidèle à sa monarchie absolue; les conditions économiques et
sociales d’Angleterre lui permettent d’ouvrir le cycle des progrès
techniques modernes, progrès qui entraînent l’établissement progressif du régime politique et juridique de type moderne. E n
France, la monarchie absolue dure cent cinquante ans de plus
qu’en Angleterre : mais écrivains et penseurs politiques comprennent le sens du progrès anglais et le formulent avec d’autant plus
d’aisance, en termes rationalistes, que le détail des difficultés
pratiques d’adaptation - et pour cause - leur échappe. France
théoricienne que celle du X V I I I ~siècle, et non point seulement
France de Montesquieu, mais France de toute cette énorme société
de juges, de procureurs, de substituts, d’intimés, d’avocats, d’huissiers qui vivent de procès et dont déjà Racine dénonqait la prolifération.
L a France de Descartes s’assure ainsi un tempérament juridique
dont les lointaines racines plongent jusque dans la vieille tradition
romaine à quoi elle touche géographiquement, par ses terres méditerranéennes. Pendant plus d’un siècle, la pensée politique française a été condamnée à la théorie, à la discussion juridique, par
la persistance de la vieille monarchie, persistance due, elle-même,
aux relatives infériorités naturelles de la France en matière commerciale et industrielle.
La préparation intellecfuelle de la France aux structures politiques modernes était donc, à certains égards, très supérieure à
celle de l’Angleterre. Mais lui manquait l’expérimentation. C’est
cette liberté d’esprit qui fait nos Constituants trancher hautement
de tout problème de droit et de constitution alors qu’une longue
38

pratique a enseigné la prudence à l’Angleterre. La France formule
avec éclat, un éclat qui n’a cessé d’impressionner toutes les nations,
chronologiquement en retard par rapport à elle dans le domaine
de l’équipement intellectuel (retard lui-même explicable par raisons géographiques).
La France formule avec éclat et en termes absolus. Quand elle
change de constitution, la nouvelle constitution qu’elle rédige est
tout aussi péremptoire que celle qu’elle vient d’abolir. E t ceci
jusqu’en plein milieu du X X ~siècle. L‘idée qu’après tout la
pratique constitutionnelle peut être relative et donc que les mœurs
valent plus que les lois répugne à son tempérament, qui, par son
histoire, va d’abord aux principes.
Autre domaine (bien que voisin), mais même esprit dans le
curieux phénomène suivant : l’installation du progrès technique en
Occident, le bouleversement qu’il apporte à l’économie et à la
société, inspirent bientôt une discipline nouvelle : l’économie politique. E n Angleterre, cette discipline nouvelle s’organise de manière
relativement souple et indépendante et ses tenants puisent idées et
lectures dans la psychologie et parfois la biologie. E n France,
l’économie politique s’inféode à l’esprit juridique et, jusqu’au
milieu du X X ~siècle, l’enseignement en est confié aux Facultés de
droit, coupé de l’histoire, des psychologies, et évidemment de la
biologie. Sujet d’étonnement générateur de pIus d’inquiétude que
d’admiration pour les pays pragmatiques anglo-saxons.
Paradoxe ou conséquence légitime de cet état d’esprit, la France
qui fit merveille avec son code civil s’est vue distancée par 1’Allemagne pour le code commercial, puis reste longtemps en retard
dans le domaine du code social. Faute des hommes? Nullement,
mais inscription dans l’évolution, une évolution qui se prolonge
jusqu’à nos jours, des données géographiques fondamentales qui
font la France nation terrienne et rurale plus solidement qu’industrielle et commerciale.
E n France ont cristallisé, dès la fin du X V I I I ~siècle, des principes : ils se sont inscrits, profondément, dans notre psychologie
au point que nos nombreux avatars pendant cent cinquante
ans n’ont pu l’en retirer; insistons sur l’un d’eux, de grande portée
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politique. P a r goût du droit nous définissons des constitutions
précises, mais, par esprit peu concret, nous nous défions des partis.
Q u i peut écrire où donc commence et QÙ finit la constitution
anglaise? C’est la sagesse pragmatique de l’Angleterre d’interdire
toute réponse : organisation de ses deux grands partis et régime
constitutionnel font un tout élaboré pratiquement aux X V I I ~et
X V I I Isiècles.
~
L a France pense républicain dans le domaine limité que nous
appelons constitutionnel. E t elle pense monarchique dans le
domaine (( libre )) qu’est celui des partis.
A toute la philosophie du X V I I I ~siècle, l’idée de parti est
étrangère, ou mieux, évoque frondes et guerres religieuses et
civiles. Cet état d’esprit se retrouve dans toutes les psychologies
politiques issues des monarchies absolues. Le parti paraît contraire
à l’unanimité nationale dont a besoin la République pour succéder
dignement et solidement à la Monarchie. Ce goût de l’unanimité
c’est le fondement psychologique essentiel de ce que l’Amérique
latine appelle (( le pouvair modérateur 1) (cf. page 2 14) 11: est le
fondement de nos partis de gouvernements.
E n diplomatie aussi, le Français raisonne souvent en (( sujet ))
qui revendique ses (( franchises N ou ses (4 droits D, plutôt qu’en
citoyen du monde.
N’épiloguons pas sur le fameux (( Périssent les colonies plutôt
qu’un principe D, il est plutôt à notre honneur, assurant notre
rayonnement, et évoquons plutôt iei les suites de la guerre de la
civilisation et du droit. Quand les trop pragmatiques Anglo-Saxons
étudient les avantages qu’ils peuvent tirer de €a défaite allemande
de 1919, ils s’impatientent du peu de concours pratique qu’ils
reçoivent de Poincaré. D’un côté, on cherche à mettre au point
un dispositif économique rentable; de l’autre, on énonce les considérants d’un jugement et on énumère des droits. Trop de réalisme d’une part; trop peu de l’autre : à force de céder sur le
concret afin de tenir plus fermement aux principes, la France a
perdu le bénéfice des réparations.
Elle a, dans :e même temps, perdu le bénéfice psychoIogique
de la victoire : des anciens combattants affirment leurs droits et

.
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continuent de les affirmer jusque dans la Légion de Vichy.
L‘atroce et prodigieux effort que constitua la première Grande
Guerre se prolonge en revendications des survivants. A u sursaut
d’ciforts concrets nécessaires pour rebâtir une France neuve, se
substitue trop souvent le travail d’avocats établissant le dossier de
la dette allemande. Vain dossier. Avec Klotz, ministre des
Finances, presque toute la France a pensé (( L’Allemagne paiera J )
sans qu’aucune voix autorisée ne s’élève pour demander comment.
Elle paiera parce que c’est justice.
(( L‘Allemagne paiera H, comme on avait dit : t( La Cour
paiera N, (( L a liste civile paiera D. A u X X ~siècle, la France pense
encore que la proclamation solennelle d’un droit est garant de son
exécution. A l’organisation des Nations Unies, c’est sa plus
grande force et sa plus grande faiblesse. L a France de saint Louis,
au nom de la justice, essaie de gagner par le droit ce qu’elle perd
par l’industrie et le commerce.
Evidemment, cette curieuse obstination de la pensée théorique
à rester à l’écart des leçons de l’expérience pratique n’est pas
propre au domaine politique et elle est loin de n’avoir que des
inconvénients. U n exemple frappant, celui du Système métrique.
Cent cinquante ans après sa naissance, il est encore en pleine
jeunesse et son ère d’expansion, déjà grande, grandit encore. Or
il est l’effet d’un des plus singuliers efforts de conceptualisation
(contemporain du code civil, comme lui, préparé par les Assemblées révolutionnaires, mais sur des bases théoriques autrement
riches). O n y reconnait la forte pensée du grand Legendre ct
ce rationalisme cartésien si souvent invoqué à tort, mais ici, en
tout cas, a sa place.
Depuis lcmgtemps, l’Angleterre s’acheminait dans la voie de
l’unification des poids et mesures et y avançait par le seul jeu des
pratiques commerciales avisées qui donnaient préférence aux
mesures les plus commodes, jusqu’à ce que cristallise, et se fixe,
l’économie industrielle mise en place, le système actuellement en
usage. Comme la constitution et le droit, les mesures anglaises
résültent d’une sélection dans l’hgritage du passé. E n France,
création théorique à partir d’abord du pendule battant 1% seconde
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puis de la longueur du méridien terrestre. A partir aussi de la
numération décimale en face de laquelle le commerce populaire
hésitait (habitué aux douzaines), mais qui avait fait ses preuves
en mathématiques,
L a France rompt, là, complètement avec le passé, un passé
qui faisait varier les boisseaux avec la qualité des terroirs et les
coudées avec la conformation des hommes. Et comme il s’agit
d’un domaine où la théorie excelle, le système s’est peu à peu
implanté. Vraiment adopté vers les années 1830, contemporain
de la nouvelle civilisation industrielle, son succès international
dans le domaine commercial (pratique) n’est encore que partiel.
Dans le domaine scientifique (C.C.S.) il est total.
N’est-ce pas ici le lieu de rappeler le prestige mondial qu’exerça
notre Institut de France dans ses premières années? Lui (et
nul autre à un tel degré) distribuait gloire et autorité aux chercheurs du monde entier (même les Anglais, si justement fiers de
leur Royal Society, ne dédaignaient pas ses consécrations).
L’Institut a été, pendant un quart de siècle, le Parlement savant
du cosmopolitisme. E n principe, il devait être le conseil savant du
gouvernement français. Dans ce rôle, il s’est vite révélé au-dessous
d’une tâche que la Royal Society remplit à merveille pendant une
grande partie du X I X ~siècle. Caractère théorique de nos études.
Même nos écoles d’ingénieurs font preuve de ce caractère théoricien : à preuve, la fameuse Ecole Polytechnique, comme aussi
toutes nos écoles techniques. Les techniciens anglais se préparent
à leur tâche, apprennent les métiers, dans les entreprises mêmes,
sur le tas. E n France, on les livre d’abord à des professeurs dont
le caractère propre est justement de n’être pas mêlés à l’application
pratique des choses qu’ils enseignent. A vrai dire, tout ceci mérite
nuances au cours du X I X ~siècle : les Anglais, après 1870, recoiinaissent qu’un enseignement théorique est nécessaire. E t les
Francais appellent des ingénieurs à renseignement. Mais les
tendances fondamentales restent. Curieux mais persistant phénomene : les professeurs anglais et allemands, quand ils sont saisis
par l’appétit de puissance, se jettent dans l’industrie alors en
pleine expansion. E n France, ils se jettent dans la politique et se
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livrent aux proclamations les plus tranchées et les plus théoriques
du répertoire parlementaire. Nous devons ainsi à Berthelot,
moins la synthèse organique dont il se vante (découverte suédoise
et allemande), que le culte immortel de la laïcité. Liebig, réalisateur de la chimie organique en Allemagne, acquiert richesse
avant immortalité avec ses potages et ses fructueuses industries
de chimie alimentaire.
Notre théorie polytechnicienne ne s’embarrasse pas de considérations commerciales: les théories allemandes et anglaises sur
les chemins de fer sont bourrées de considérations comptables.
Saint-Simon et les saint-simoniens (presque tous polytechniciens)
ne se perdent pas en considérations si mesquines. Le (( Système de
la Méditerranée )) est purement conceptuel et finit en religion.
Dans le fameux positivisme d’Auguste Comte, pas une seule étude
de bilan, et le comtisme finit aussi en religion, Chez nous le
comptable (pilier des structures économiques rivales) est caricaturé en manches de lustrine et enfermé dans d’obscurs cagibis.
Depuis dix ans environ, la comptabilité s’adjoignant le prestigieux adjectif de (( nationale )), se hâte de dorer son pauvre
blason. Hélas, faute d’un siècle de préparation, faute de racines
profondes dans toutes les grandes affaires, dans toutes les activités
du pays, elle reste la plus étonnemment théoricienne du monde.
D’ailleurs, les comptables nationaux ne se commettent pas avec
la plèbe des comptables d’affaires non nationales (ni d’ailleurs
des comptables des affaires nationalisées). Ils ne se doutent même
pas d’ailleurs que ces tout petits appartiennent à leur monde.
Notons que ce grandissement de la comptabilité au soleil de 1’Etat
nous rapproche de l’expérience russe (où le progrès technique
tsariste s’est fait un peu hors de toute comptabilité bourgeoise et
grâce à l’argent français généreusement aventuré) bien plus que
de l’expérience capitaliste anglo-saxonne ou allemande.
L‘Ecole Polytechnique et les écoles qui marchent sur ses nobles
traces peuplant généralement à la fois l’administration des Ponts
et Chaussées et les grandes affaires privées de chemins de fer,
ont, de 1820 à nos jours, généreusement répandu l’argent de
I’Etat, des contribuables, dans les caisses des affaires privées à
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la condition que celles-ci exécutent leurs plans. Plans, d‘ailleurs,
techniquement impeccables et probablement les plus cartésieits
du monde justement pour ne s’embarrasser que peu des sordides
problèmes de prix de revient. A u X I X ~siècle, nos chemins de fer
ont été les plus réussis techniquement de toute l’Europe. E n
Angleterre ils font la fortune de Compagnies privées qui équiperont, ensuite, le monde. E n Allemagne, les bénéfices des chemins de fer ont fortement aidé Bismarck à construire l’armée
de 1870. E n France, nos chemins de fer, après avoir provoqué
la crise financière qui renverse Louis-Philippe, provoquent la crise
qui tarit le trésor public dès 1860, et affaiblit notre budget de la
guerre. Nous y reviendrons plus loin.
L a France technicienne. Quelle splendeur, quelle renommée
mondiale ne nous a-t-elle pas acquise et dans tous les domaines!
E t le jeu continue. Mais nous en payons le prix qui n’est pas petit.
Religion, constitution, code, systèmes, sciences, laïcité, techniques. L a France est la première théoricienne du monde.

3. Phobie de l’économique

L

A FRANCE
est trop naturellement généreuse pour être calculatrice. Espérant avoir apaisé les susceptibilités nationales par
cette vérité, que nous pensons profondément, d’ailleurs, essayons
de voir pourquoi.
La passion du théorique et la gloire certaine qu’elle nous a
value s’accompagne d’une étrange maladresse en matière pratique.
E t ceci ne date pas d‘hier. Descartes s’interdit de toucher à la
société. Cependant que la pensée politique anglaise, allemande,
russe, s’appuie: au XIX’ siècle sur un prodigieux développement
des études psychologiques, en France, la pensée politique est
rationaliste. Or, ne nous y trompons pas, la psychologie de nos
voisins plonge à tous coups dans la pratique de l’économie, dans
l’observation positioe d e l’économie. Chez nous, l’économie du
X I X ~siècle (c’est du X I X ~siècle qu’il s’agit ici et nous reviendrons
plus loin sur ces problèmes au XX’ siècle) est partagée en deux
morceaux qui ne se rejoignent pas : un morceau se rattache à la
technique, un autre au droit. D e l’un à l’autre, rivalités et querelles,
mais accord pour traiter par le mépris la psychologie pratique qui
pourtant en est le lien naturel. Auguste Comte lui-même, le
positif, en dépit des exemples révélateurs que lui fournissent alon
l’Angleterre et l’Allemagne (et même l’Italie qui a pourtant, elle
aussi, Ic sens romain), rattache la psychologie à la biologie et
refuse de lui faire place à part. La psychologie est laissée à
Alexandre Dumas père et fils, à la poésie, à l’art. On lui refuse sa
place d e science positive.
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Nous pensons que cela tient à l’extrême difficulté d’analyse que
présente le tempérament français. Et une raison majeure de cette
difficulté est précisément dans les déboires variés que connaît
l’application pratique des découvertes théoriques et techniques.
L‘entrepreneur français y acquiert un évident complexe d’infériorité et se refuse, évidemment, à le laisser analyser, refuse
opiniâtrement d’en avouer, de s’en avouer à lui-même, l’existence.
Allemands et Anglo-Saxons ouvrent généreusement leur comptabilité à tous chercheurs, économistes ou sociologues (et cela, encore
une fois, dès le X I X ~siècle). E n France, il refuse net, et avec
quels arguments? Secrets techniques, même quand ce sont secrets
de polichinelies. L a vérité est : incertitude comptable.
Des preuves? Il n’est que de lire les dits entrepreneurs français :
dans tout le cours du X I X ~siècle, ils ne cessent de s’accrocher à
1’Etat pour exiger de lui soutiens en argent, en crédit, protection
policière et douanière. Crise? Elle n’est jamais attribuée à la
maladresse du gérant, du patron, du conseil d’administration, mais
à des causes absolument extérieures : coalitions d’ouvriers, complots fomentés dans les nations rivales, politique systématique de
sabotage gouvernementale.’
Qu’on ne dise pas qu’il s’agit là d’une attitude commune à tous
les chefs capitalistes du monde : la faillite en Angleterre et en
Allemagne joue impitoyablement. Aucune circonstance atténuante
n’est admise et elle n’est que rarement invoquée. L’autocritique
économique est, chez nos rivaux capitalistes, appliquée avec bien
plus de rigueur que chez nous. D’où cette humilité des entrepreneurs anglais et allemands dans le cours des crises. Humilité qui
nous choque et que nous traitons volontiers de bassesse ou de
mauvaise foi, destinée à dissimuler quelque mauvais coup.
E t le mauvais coup, en effet, se produit inévitablement. Grâce
à la rigueur même de leur critique économique, à la rigueur de
l’application de la règle du jeu de la faillite, Allemagne et
Angleterre sortent des périodes de crise après avoir liquidé les
mauvaises afiaires. Les bonnes qui subsistent seules, jouent évidemment à gain certain contre la production française, encore toute
embarrassée de mauvaises affaires protégées par l’Etat, et par
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l’absence de vigueur de notre code commercial dont l’indulgence
fait contraste avec les rigueurs du code civil. Fait contraste? E n
réalité, le code civil défend la propriété avec tant de jalousie que
c’est cette défense même de la propriété qui retire sa force à la
législation commerciale. Napoléon a très précisément dénoncé
ce mécanisme juridique dès 1804. Napoléon III en a été obsédé
pendant toute sa vie d’économiste et de potentat. Ni l’un ni
l’autre n’ont réussi à y remédier.
Donc l’entrepreneur français en crise ne s’en prend jamais à
lui-même et invoque haut ses droits de propriété pour échapper
aux conséquences de sa mauvaise gestion. Il nous suffira de clore
ce trop rapide exposé par un exemple précis : les tribunaux anglais
n’acceptent aucune circonstance atténuante au chèque sans provision. E n France il n’est, dans la très grande généralité des cas,
pas même poursuivi. A quoi bon poursuivre? A u délinquant sont
données de variées chances de justifier de sa bonne foi. Et, une
fois de plus, c’est au comptable (ici, la banque) qu’il est donné
tort. D e là cette longue méfiance du public à l’égard du chèque.
Donc, en cas de crise, l’entrepreneur francais ne’ fàit point
d’autocritique : au contraire, il s’indigne, s’encolère, accuse.
Accuse l’Etat, les ouvriers, l’étranger. Et souvent, il a l’opinion
pour lui. Les crises cycliques de 1828-1830, 1847-1848 se sont
traduites en Angleterre par des faillites acceptées avec résignation.
En France, elles se sont traduites par des révolutions qui ont
porté au pouvoir ceux-là mêmes que la crise menaçait de faillite :
le petit bourgeois, l’artisan (le poujadiste), sans oublier le paysan
dont la trop petite propriété est écrasée d’hypothèques.
Pourquoi cette attitude? C’est qu’effectivement, en France,
l’entrepreneur industriel et commercial subit, par rapport à l’entrepreneur anglais ou allemand, de nombreuses infériorités dues à la
nature même de la France. N’ayant pas le temps, ici, de les
étudier, ’ contentons-nous d’une énumération. Communications
naturelles plus difficiles et plus coûteuse
os chemins de fer,
entrepris presque en même temps que ceu
ngleterre et avant
ceux d’Allemagne, n’ont achevé leur réseau qu’avec vingt-cinq
années de retard et pour avoir dû faire face à de rudes obstacles.
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FIGURE 4
LOCALISATION DE
L'iNDUSTRE EN FRANCE VERS 1780
Ce qui frappe d'abord, c'est l'harmonie d'ensemble. L'industrie est
partout et notamment l'industrie métallurgique. Ni l'Ouest ni le
Midi ne paraissent défavorisés. Et si l'Est est très industriel, c'est
plus en Champagne qu'en Lorraine.
Le charbon a fait son apparition, mais davantage aux bordures
du Massif Central que dans le Nord où les forges ardennaises
sont plus vivaces que celles de Flandre.
Une seule opposition Nord-Sud, suggérée par l'industrie textile : le
coton, qui fut à l'origine de la grande modernisation anglaise,
pénètre ia Frunce par les fleuves, mais s'implante davantage
dans le Nord-Ouest et l'Est que dans le Midi, fidèle à l'activité
traditionnelle de la laine. Parce qu'il est favorable à l'élevage du
mouton, le Midi est grand lainier.
C'est le signe gue la France, surtout méridionale, en est encore b
l'ëxploitation des ressources locales, quand l'Angleterre est déjà
industriele par le commerce.
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FIGURE 4

FIGURE 5
LOCALISATION DE
L'INDUSTRIE EN FRANCE VERS 18811
L a structure géographique de l'industrie française vers 1880 n'est

.

pas très dissemblable de celle de 1780. Cependant apparaissent

déjà des noyaux de cristallisation.
Paraissent déjà deux types de métallurgie : celui qui occupe les
zones traditionnelles: celui qui s'est installé sur les mines de
charbon ardemment recherchées. De l'un contre l'autre, la concurrence paraît avoir équilibré les forces. En réalité, le premier
ne se survit qu'avec peine et le second même présente des
aspects inégalement chanceux.
Les gisements de charbon sont plus nombreux a u Sud et à l'Ouest
qu'au Nord. On commence à peine à mesurer l'insuffisance de
ceux du Sud et de l'Ouest.
L'industrie textile a déjà reflué vers le Nord ne se cramponnant
avec solidité a u Sud que dans la région de Castres-Mazamet.
Elle excelle en Alsace.
La tradition bien française d'exploiter les ressources locales commence à se révéler coûteuse. Le XIXe siècle français est celui
d u n e douloureuse histoire : celle de la faillite de la soie grègr
que les rois depuis Louis XI avaient pensé installer durablement
en France pour éviter d e n acheter à l'orient. Peur du grand commerce - expérience ruineuse. Le Midi perd la bataille du textile.
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FIGURE 5

FIGURE 6
LOCALISATION DE
L'INDUSTRIE EN FRANCE VERS 1930
L'industrie lourde est morte au Centre, dans le Berry et en Champagne. C'est sur ces régions pourtant qu'avaient porté les premiers
efforts de modernisation a u XIX" siècle. Les petites mines de
charbon du Massif Central, de l'Ouest et du Sud-Est végètent et
ont dû renoncer à être supports de grande industrie. Certes, la
métallurgie de transformation subsiste dans ces zones, mais
retenue davantage par l a maindamme que par les ressources
naturelles.
L'industrie lainière méridionale se défend âprement à Custres et
à Mazamet, ainsi que dans la vallée du Rhône, mais elle ne progresse guère. L a soie (adoptant partiellement les fibres artificielles)
reste vivace dans la région lyonnaise et le Dauphiné. De production autochtone de la soie grège, il n'est plus question.
Par contre, les ressources industrielles du Nord et de l'Est se sont
révélées efficaces - et c'est là, en zone frontalière, que le progrès
technique est le plus fort. Coton et laine prospèrent.
De même, la bauxite et l'électricité développent au Sud-Est une
puissante activité de style comparable à celui d'Italie.
L'industrie chimique des engrais se situe en zone rurale, mais
l'industrie chimique lourde est surtout au Nord et à l'Est. Le
pétrole, par contre, nous oblige à réveiller notre vocation maritime et commerciale.
s2

FIGURE 6

FIGURES 7 A 9
FRANCE DU FER : France de droite
FRANCE DU CHARBON : France de gauche
Telle est l a conclusion qui se dégage de ces trois cartes (les cartes
8 et 9 sont dues à M.François Gosuel). A noter que le fer breton
n’entraîne pas grande vocation industrielle mais persistance
rurale, et que le charbon du Sud-Ouest reste en zone conservatrice.
54

8

9

55

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

Ce n’est qu’à la fin du X I X ~siècle que l’industrie française
a enfin trouvé des localisations sûres. Ce ne sont plus du tout celles
de 1860. Un siècle a été perdu en efforts sincères, courageux,
intelligents, mais trahis par la nature (cf. figures 4 ù 6 ) .
Tout ceci justifie la colère des patrons capitalistes et aussi celle
des ouvriers cruellement victimes de tous les essais infructueux.
Le uns et les autres s’en prennent à 1’Etat. Jusqu’en 1880, 1’Etat
protège systématiquement les patrons pour ne pas ajouter aux
difficultés naturelles celles de trop hauts salaires. E t la législation
sociale en France a plus de cinquante ans de retard sur la législation anglaise ou allemande. Vers 1840, quand le Parlement
d’Angleterre votait des lois ouvrières, le gouvernement de LouisPhilippe envoyait l’armée contre les travailleurs, Dès 1880,
Bismarck jetait les bases efficaces de la Sécurité sociale. E n
France, la législation ouvrière se place à la fin du X I X ~siècle, la
Sécurité sociale n’a l’ampleur allemande que vers le milieu du
X X ~siècle.
O n s’explique que les travailleurs de France aient inventé le
socialisme et le syndicalisme
__
révolutionnaire. Mais les difficultés
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qui s’opposent à l’industrialisation étant naturelles, l’accession au
pouvoir du socialisme français en 1936 se fera avec un fort retard
sur l’Angleterre et, bien entendu, dans une atmosphère de troubles
qui lui rendra difficiles, impossibles, certaines tâches.
L‘insécurité du progrès industriel et urbain a été un des traits
permanents de la France des X I X ~et XX” siècles,
L e capitaliste avisé le savait bien, d’où sa timidité à entreprendre,
son goût de l’or et des valeurs sûres : terriennes, rurales; sa
méfiance du crédit, sa méfiance du billet de banque et du chèque.
Rappelons, en outre, son constant recours à 1’Etat.
E n France, le billet de banque a un siècle de retard sur l’Angleterre; le chèque, plus de cinquante ans de retard. Le développement des sociétés anonymes est en retard sur l’Angleterre et sur
l’Allemagne. P a r contre, la France qui était, au XVIII”siècle, le
pays le plus riche en or a gardé sa foi en l’or. E t d‘autant plus
que, pour des raisons commerciales et maritimes que nous ne pouvons développer ici (et qui, si elles placent la France avant 1’Aliemagne, la placent derrière l’Angleterre) , les tentatives bancaires
du X V I I I ~siècle déjà furent malheureuses et malheureuses les
tentatives financières de la Révolution (car, si la terre paraît sûre
aux Français, elle ne peut, pour des raisons techniques, remplacer
l’effet de commerce dans le soutien du crédit fiduciaire). France
de 1830, France fidèle à l’or. Paradoxe : la Banque de France
au X I X ~et parfois au XX” siècle regorge d’or, et, en toutes les
crises, vient en aide à la Banque d’Angleterre. Celle-ci utilise
l’or français à équiper des usines et des ports puis le rend courtoisement, intérêts payés, à la fin de la crise, afin que la France
le renferme fièrement en ses coffres. La Banque de France proclame alors solennellement qu’elle est la plus puissante, la plus
sage des banques du monde. Elle y met une incroyable vanité
qui chatouille agréablement l’opinion française, fière d’avoir été
sollicitée par l’Angleterre. Mais c’est alors que les nouvelles
marchandises anglaises et les bateaux neufs anglais, équipés par
I’or français, stérile en France mais productif en Angleterre, commencent à envahir nos ports. E t Français de protester contre la
perfide Albion.
57

La France se défie d’une industrie qui connaît des destins trop

.

incertains. Mais elle admire les Ponts et Chaussée d’Etat (depuis
la monarchie), Le capitaliste fransais a sans cesse recours à
1’Etat. Les ingénieurs des grandes affaires françaises tutoient leurs
camarades polytechniciens qui dirigent les bureaux de 1’Etat.
L‘activité capitaliste française est suspendue à 1’Etat.
E t d’autant plus qu’ayant le goût de l’or, le Français voit
s’émousser son goût de l’aventure économique. Quand Napoléon
fonde la Banque de France, il a besoin d’un capital de 30 millions
de francs; inspiré par le modèle anglais, il croit peut-être que,
comme en Angleterre, ce sont les capitalistes privés qui vont
offrir ce capital à la Banque. Hélas, si en Angleterre, la Banque
est affaire privée qui prête à l’Etat, en France, elle est une affaire
d’apparence privée, mais dont 1’Etat fournit le capital. Napoléon
obtint 3 millions des premiers bénéficiaires privés de la Banque
(de ces régents dont les familles vont dominer la finance française
pendant cent trente ans). Manquent 27 millions apportés par
1’Etat.
Le XIX”siècle est en France ce qu’était le X V I I ~et le X V I I I ~
siècle, en matière financière. Aucun financement important n’est
possible si ce n’est par l’impôt. Revenons à l’exemple des
chemins de fer. L‘Etat libéral offre aux compagnies privées
d’engager, de payer tous les gros frais d’installation, puis de les
rétrocéder à des affaires privées pour l’exploitation. Cadeau royal.
Les compagnies manifestent de curieuses exigences puis acceptent.
Mais, dès 1880, des affaires de chemin de fer mal rentables sont
rendues à l’Etat, et notamment l’Ouest. Toujours le secteur
privé, débarrassé de cette lourde charge des transports, exige des
prix de transports anormalement bas.
L‘industriel français considère qu’il a droit à la protection de
1’Etat. Droit non écrit, mais bien plus réel que s’il l’était. E n effet,
écrit noir sur blanc, le droit à la protection de 1’Etat serait en
contradiction manifeste avec les revendications relatives à la propriété (foncière, mobilière, d’un mot capitaliste) et l’esprit cartésien
du juriste romain qui sommeille en tout tête française se réveillerait indigné pour se livrer à cent discussions pénibles. Le bon
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moyen de laisser dormir la contradiction, c’est de n’écrire clairement que la définition de la propriété et d’établir la protection
sans en parler.
Sans en parler? Parfois, un imprudent l’ose. Vers 4 840, Ie bon
Guizot, pIus phiIosophe anglophile que réaliste, songe à imiter
l’ami Robert Peel et à démolir les barrières douanières : (( J’aime
à croire, clame alors un industriel du Nord, le député Mimerel,
que les intentions du gouvernement ne vont pas troubler l’industrie
nationaIe dans la possession de la consommation du pays. )) Forte
formule : le droit de propriété étendu à la consommation. Hérésie
atroce. Il est peu d’exemples de pareille imprudence de langage.
Mais discrètement la réalité est telle, et il n’en peut être autrement. Contemporain anglais de Mimerel, Cobden décide de lutter
de toutes ses forces pour établir la parfaite liberté des échanges.
Générosité cartésienne pure? Il dit lui-même : u Risquons la
moitié de notre fortune pour sauver le reste. )) La liberté était une
nécessité vitale pour l’Angleterre, comme le protectionnisme une
nécessité inéluctable pour la France.
Rendons cette justice aux Francais que, s’ils se cramponnent
à l’Etat, ils lui confient aussi volontiers leurs économies. Les
mêmes petits capitalistes qui hésitent à investir leurs économies
dans des affaires commerciales ou industrielles, se ruent sur les
emprunts d’Etat : au X I X ~siècle comme au XVIII’ siècle, 1’Etat
a gardé son prestige monarchique. Il n’est que de relire Balzac.
E t ceci dure jusqu’au cœur du X X ~siècle. Les dévaluations n’ont
nullement découragé cette tendance qui persiste avec longanimité
(cf. figure 1 5 ) .
Les dévaluations? L a confiance du capitaliste dans 1’Etat a
subi, sans dommages, de beaucoup plus rudes déconvenues. Grâce
à sa relative avance mondiale, la France de 1880 est riche. Elle
peut prêter. L‘Angleterre prête aux affaires privées du monde
entier. Les Français se défient de ces sociétés anonymes de
l’Angleterre ou des Etats-Unis, de Hong-Kong, d’Asie ou
d’Afrique. Mais que le tsar, le puissant tsar daigne demander aux
Français leur or, c’est UR succès foudroyant, colossal. E n outre,
la France a prêté à 1’Etat bulgare, à 1’Etat turc, à 1’Etat rouihain,
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à 1’Etat égyptien. Prestige de l’Etat, effet décisif (cf. cartes
à 13) ‘.

IO

L’épargnant français qui ne pardonne pas à un entrepreneur
français d’avoir liquidé ses propres économies dans une faillite :
il n’a jamais bien compris le régime libéral des faillites et, prêteur
ignorant et défiant, il est le premier à solliciter de 1’Etat qu’il
renfloue une affaire mauvaise pourvu qu’on sauvegarde ainsi sa
propre mise, au risque de compromettre par ce contre-évolutionnisme toute la vie économique du pays et donc, en définitive, son
propre stardard de vie. P a r contre, le même épargnant se résigne
à l’inflation qui justement est un moyen de sauver les mauvaises
affaires.
D e là les réactions revendicatrices au lendemain de la guerre
de 1 9 14-1918. L‘héroïsme incontestable et incontesté de nos soldats a donné à la nation l’idée qu’elle avait des droits économiques éminents; d’où son refus de se soumettre à nouveau à la
discipline monétaire qu’elle avait supportée, non sans crises révolutionnaires, pendant un siècle. Depuis 1919 règne l’inflation et
le système monétaire français se détache radicalement de la monnaie anglaise (cf. figure 14). C’est la conséquence normale de la
déception qui a suivi la carence allemande devant les réparations
(cf. page 40). 1On a payé par l’inflation, c’est-à-dire par la ruine
de ceux qui avaient prêté à l’Etat, ce qu’on espérait que 1’Etat
obtiendrait de l’Allemagne vaincue.
L‘inflation, depuis 1919, paie l’équipement énergétique français (cf. figure 54). donc favorise le progrès technique. Comme,
en même temps, elle sauve du marasme les petites affaires artisanales à médiocre outillage, elle est le procédé de financement
idéal pour une France à la fois très moderne et très conservatrice.
L’inflation est toujours injuste pour qui a fait confiance à
1’Etat. Elle est injuste souvent pour le salarié. Mais elle rallie
si bien les intérêts contradictoires de notre capitalisme malthu-

-

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

figure 1 5 ) .
Orthodoxie monétaire? Tout le mauvais commerce, toute la
mauvaise industrie y répugnent et bernent aisément le bon public,
surtout le bon public rentier. Certes on clame sa volonté de sauver
le franc. Parbleu! personne n’envisage de gaieté de c e u r de voir
fondre son avoir; mais payer le prix qu’il faut, c’est-à-dire des
vagues de faillites en temps de crise, ah ça non! Et l’inflation jolie
son rôle sauveur La France prête son or, alors, à l’étranger, et
avec ardeur, et accepte finalement l’amputation de sa propre
monnaie et les vices persistants des nombreuses et coriaces (( petites
affaires 1).
Le cifoyen du libéralisme économique est celui qui accepte les
risques du libéralisme économique : ces risques sont essentiellement les faillites.
E n économie, le Français moyen est un médiocre citoyen.
Le sujet attend de 1’Etat qu’il protège ses propres droits, sa
propriété, comme 1’Etat monarchique protégea pendant des siècles,
à coups de règlements et de procès, les intérêts des métiers corporatifs.
En économie, le Français moyen reste un sujet.

’.

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

FIGURE 10 - INVESTISSEMENTS FRANÇAIS VERS 1914

FIGURE 11 - INVESTISSEMENTS ANGLAIS VERS 1914

D’après W. S. Woytinski

FIGURE 12 - INVESTISSEMENTS FRANÇAIS VERS 1938

FIGURE 13 - INVESTISSEMENTS ANGLAIS VERS 1938
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FIGURE 14 - LES PRIX EN FRANCE (FI ET EN

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

FIGURE 15

LES FRANÇAIS SONT FIDÈLES AUX EMPRUNTS DBTAT
Graphique extrait de La France bourgeoise. par
Librairie Armand Colin, 3' édition, 1952), page 201
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MORAZÉ (Paris,

4. Malthusianisme et goût du luxe
D
A
N
S
PREMIÈRE MOITIÉ DU xïxe SIÈCLE, ia mortalité
s’abaisse en Angleterre et en France. L a natalité cependant reste
relativement forte en Angleterre et surtout en Allemagne. E n
France, la natalité baisse fortement. La France est dès lors le
pays de peu d’enfants et le restera jusqu’au milieu du X X ~siècle.
Nous ne pouvons ici examiner en détail ce phénomène, capital
pour l’histoire de notre pays; évoquons seulement ses aspects
essentiels. Le progrès de la longévité est suffisant pour masquer
jusque vers la fin du X I X ~siècle les conséquences de la forte
baisse de natalité. Mais lorsque les Francais prennent vraiment
conscience de ces conséquences il est trop tard pour réagir vite :
il faudra presque le même nombre de générations pour recreer
la psychologie favorable aux enfants qu’il s’en est écoulé entre
la baisse insolite de natalité et la prise de conscience des résultats
qui s’ensuivent.
Autre conséquence dans la seconde moitié du XIX’ sièc!e,
l’Europe occidentale est Ia base de départ d’un des plus puissants
mouvements d’émigration de l’histoire. L’Angleterre et 1’Allemagne se distinguent particulièrement dans ce grand effort de
peuplement du monde par le peuplement blanc (et, bien entendu,
la Russie).. Dans cette même époque, la France est, au contraire,
pays d’immigration (cf. figure 3).

A partir du milieu du XIX’ siècle, il est évident, non seulement
par l’étude statistique, mais par la simple réflexion sur les phénomènes économiques et politiques qui en découlent, que la France
fait figure de pays relativement faible entre l’Angleterre, 1’Allemagne (et même l’Italie) Relativement faible, c’est-à-dire que
sa population s’accroît moins vite, beaucoup moins vite que celle
de ses voisins. Elle est de caractère domhant statique, entre des
populations dynamiques. E t d’autant plus que le facteur longévité
jouant davantage que le facteur natalité, l’âge moyen de la population française s’élève.
Nous avons évoqué page (cf. figure I ) le cycle des générations creuses. D e vingt ans en vingt ans, des géaérations issues
de naissances relàtivement peu nombreuses procréent des générations peu nombreuses. O r ce cycle s’inscrivant dans un vieillissement progressif, aggrave, de génération en génération, les déficiences des générations creuses.
C e rythme biologique, si défavorable à la France, peut être
évoqué comme cause fondamentale de nos malheurs de 1870 et
de 1939. Cause fondamentale de guerre, aussi, que l’impression
de faiblesse que nous pouvions donner en 1910-1914. E t si la
crise de 1890 a été relativement peu grave en France, il faut
évoquer à nouveau une immigration massive qui a aidé la France
i retrouver, pour trente ans, une relative jeunesse.
S’il y a eu immigration vers 1880-1900, c’est que, certes, la
crise démographique française créait une zone d’appel au cœur
d’une Europe surpeuplée. C’est aussi que l’activité économique
française se prêtait à cette installation massive d’étrangers, jeunes
mâles en pIeine force de production.
Insistons sur ce phénomène capital : à partir de 1870-1875
!’économie française est payante. A l’échelle de cet exposé nécessairement schématique, on peut presque écrire qu’elle est payante
pour la première fois depuis les débuts de l’ère technique.
Ketournons à nos cartes industrielles (cf. figures 4 ù 6). û n voit
que les localisations définitives de nos industries ne se sont &sinées vraiment qu’après 1880. Ce sont les initiatives des années
70-80 qui se révèlent enfin les bonnes. Il faut aussi noter la pré-

.
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cocité relative d’une localisation moderne, heureuse, en Alsace,
dès 1830. Hélas, cette précocité sert l’Allemagne. Le repli
d‘usines alsaciennes sur les Vosges en 1871 est plus noble qu’heureux, il est à l’origine de la crise vosgienne du milieu du
XX” siècle. Les efforts du siècle qui précède, pour insuffler le
progrès technique dans les régions anciennement industrielles, ont
abouti surtout à des mécomptes et à des faillites, -au découragement.
C‘est ce découragement meme qui nous paraît à l’origine du
malthusianisme français. Il nous faut y insister.

La théorie malthusienne est anglaise. O n sait combien se sont
étendus en Grande-Bretagne les propagandes, les enseignements
du Birth Control, combien multipliées les boutiques facilitant son
application pratique. E n France rien de tel. E t pourtant le
contrôle des naissances a été beaucoup plus effectif en France
qu’en Angleterre. La pensée, la propagande spintuelle, la théorie
françaises, ont été antimalthusiennes. Pour une fois c’est la pratique française qui est malthusienne.
C‘est que, en Angleterre et en Allemagne, le succès rapide
et assuré de l’industrialisation a insufflé dans la psychologie populaire de puissantes pressions d’espérance. Chez nos voisins, toute
entreprise, aussi médiocre soit-elle, est un succès, toute entreprise de transport fait vite fortune. E t si nous avons vu, dans
ces pays, la législation sur les faillites appliquée impitoyablement,
c’est que, effectivement, les faillites sont relativement peu nombreuses en comparaison des succès. E n France, la tendance est
contraire. E n dépit d’une sollicitude constante de l’Etat, d’une
prudence extrême dans la modernisation, nos premières entreprises
industrielles réussissent mal et ne s’enracinent qu’après des cascades d’échecs (Alsace du Sud exceptée) quand elles s’enracinent.
Car notre Midi d’est et d’ouest, notre Ouest ont perdu leurs positions de grands fabricants de textile, nos centres (berrichon et
champenois) ont perdu leurs positions de fabricant métallurgique.
D e même, nos premières compagnies de chemins de fer se sont
effondrées en désastres qui sont à l’origine de la prodigieuse crise
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de crédit qui, en dépit de mauvaises récoltes, fait s’effondrer les
prix en 1847 et prépare le terrain à la révolution de 1848. Le
rôle de Napoléon III, saint-simonien, sera de pousser à la concentration d’entreprises, de même que la vieille monarchie avait
poussé à la concentration d’Anzin et du Creusot. Mais même relativement concentré, l’ensemble technique français paraît précaire
jusque vers 1870.
Après cette date, une nouvelle phase de transformations techniques se déroule : électricité, chimie, aluminium favorisent nos
sites hier défavorisés. La sidérurgie nouvelle donne pleine valeur
à la minette lorraine. E t ceci explique le sursaut industriel, l’appel
à l’immigration qui porteront le réveil français jusqu’à la victoire
de 1918.
E n tout cas, jusqu’en 1870, le malthusianisme est théorique en
Angleterre mais effectif et pratique en France. Malthusianisme
de peuplement et malthusianisme d’économie. Il illustre d’exemples
concrets la plainte de Sismondi : fermons les laboratoires, suspendons le progrès technique. Car les insuccès industriels français
sont d’autant plus irritants que la France a parfaitement conscience
de ses évidentes supériorités scientifiques et techniques. Les difficultés mêmes de ses propres problèmes font qu’elle découvre la
première les meilleurs procédés, qu’elle dispose des plus étonnants
techniciens. Il y a longtemps que hauts fourneaux et cokeries ont
dû récupérer leurs sous-produits chimiques quand l’Angleterre
s’avise qu’elle pourrait en tirer quelque bénéfice supplémentaire.
Mais ce qui est super-bénéfice pour l’Angleterre est dramatique
nécessité pour nous. Effort nécessaire, mais non effort suffisant.
Comme elle est compréhensible, cette indignation des ingénieurs de
nos charbonnages du Nord qui protestent contre l’insuffisance de
l’outillage minier anglais, le peu de capitaux que l’Angleterre
immobilise pour consolider ses galeries, les ventiler, les irriguer!
C’est que, effectivement, la nature est plus débonnaire, plus généreuse, en Angleterre qu’en France. La France doit faire d’emblée
ce que l’Angleterre peut ne faire qu’à loisir et en prenant son
temps.
Sensible à l’injustice, la France a réagi à l’injustice de son
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destin géographique en pratiquant e malthusianisme. Brillamment
intelligente et technicienne, c’est au nom de principes qu’elle se
défie, se moque des campagnes malthusiennes anglo-allemandes :
s’abaisser à de tels sujets, quelle vulgarité ridicule! Mais effectivement découragée, le malthusianisme qu’elle condamne, la France
le pratique. Nul besoin de brochures et de conférences, de boutiques spécialisées pour enseigner les pratiques malthusiennes.
L‘absence de foi industrielle suffit pour le répandre vite en milieu
urbain.
E n milieu rural il en va autrement. E t tandis que la population
industrielle et urbaine est malthusienne dès 1800, la population
rurale reste féconde jusque vers 1840 (cf. figure 63). L‘exode
des campagnes vers les villes (rappelons-le, non attiré par les
villes, mais repoussé par les campagnes) accroît la portion malthusienne de la population, E t surtout si la campagne française
reste nataliste jusque vers 1875, elle reste aussi relativement traditionaliste. La technique rurale reste en progrès mais non pas en
progrès révolutionnaire à l’allemande ou à l’anglaise. Les structures agraires restent celles du X V I I Isiècle
~
et le restent encore au
milieu du XX’ siècle. Car tout progrès vient des villes, et les villes
françaises n’ont pas assez, pour elles-mêmes, la foi dans le progGs pour le communiquer aux campagnes.
Curieux contraste : c’est péremptoirement que l’élite cultivée
anglaise, que les majorités parlementaires, dès le X V I I I ~siècle,
imposent aux campagnes les réformes des structures qui bouleversent les classes sociales rurales et éliminent les petits propriétaires. Même phénomène en Allemagne. E n France, opinion
éclairge et pouvoir sont bien plus réticents. A u nom de quelle
certitude imposer aux campagnes une réfome moderniste qui ne
réussit qu’à moitié dans les villes3 Dans nos campagnes donc,
fidélité aux traditions natalistes, mais malthusianisme économique
de même type que le malthusianisme économique urbain. C’est un
lieu commun de notre doctrine politique intérieure que la permanence rurale est un gage de stabilité. E n plein milieu du X X siècle,
~
un maréchal de France pouvait encore, sans provoquer la risée
de l’opinion publique (car de rares protestataires éclairés, iI y en
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eut) réévoquer ce cliché éculé du paysanat, de l’artisanat sauveurs
de la France.
Autre malheur : les années 1880, si elles marquèrent le succès
relatif de notre industrie, virent aussi débarquer dans nos ports
d’immenses cargaisons de denrées agricoles venues d’Amérique
du Nord, de l’hémisphère sud, de tous les pays neufs. Désastre
sur nos vieilles campagnes, Méline attaque le libéralisme économique qui depuis quinze à vingt ans aérait notre industrie et favorisait sa nécessaire concentration. La France, pour défendre ses
campagnes attardées, s’enferme en une forteresse douanière.
Forteresse qui protège surtout le malthusianisme économique, mais
qui déjà ne protège plus nos campagnes contre le malthusianisme
de peuplement. Le choc de 1880 a été d’autant plus rude qu’il a
aggravé des crises internes (notamment du vignoble; cf.
figure 16). La campagne, à son tour, accélère ses restrictions de
naissances, restrictions de naissances commencées lentement d’ailleurs dès 1830 sous l’effet des nouvelles psychologies urbaines.
Toute la France n’est pas malthusienne, mais partout, dans
tous les domaines d’activité, le parti malthusien, sans jamais se
déclarer tel, l’emporte et fait preuve que la psychologie française
doute, continue de douter, après cent ans d’expériences difficiles,
de la validité du progrès technique urbain et rural. Certaines
regions urbaines privilégiées, rurales privilégiées, y échappent de
justesse. Citons : Flandre, Alsace, Bretagne. Le Sud-Ouest où
l’agriculture fut le plus prospère avant d’être le plus menacée, où
l’industrie fut le plus difficile quand non absolument impossible,
est la zone d’élection du malthusianisme.
Pensée conquérante, économie et démographie malthusiennes.
Le hiatus entre la pensée et l’action se trouve donc gravement
ouvert. Il est, je pense, le fondement de l’esprit français. Intelligent, critique, railleur, sceptique, plein de fougue et d’ardeur dans
le verbe, plein de prudence, quand non de refus narquois, dans
l’action économique et sociaIe.

’,

1 . L‘agriculture du Sud-Ouest était une de celles qui avaient le plus progressé techniquement bien que dans des structures agraires vieillottes; les désastres dus à la concurrence étrangère l’ont touchée à vif et sans appel.
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Tout succès économique authentique, en France, est suspect.
Pourquoi l’un a-t-il réussi où tant d‘autres ont échoué? N’a-t-il
pas profité des faveurs illicites de l’Etat? Le bouillant entrepreneur qui annonce de grands projets et échoue est sûr de provoquer
le sourire. U n rire souvent affectueux, d’ailleurs, car on reconnaît
que son échec est le lot commun et la tendance majoritaire est
de lui apporter aide et secours pour que son désastre ne soit pas
total.
Même phénomène en de nombreux pays d’Amérique du Sud
où la nature est encore plus dure, où les verdicts du sol et surtout
du sous-sol sont encore plus marqués d’imprévu, Même gouaille,
même cordialité, même fière attitude oratoire, même scepticisme
railleur. Notre esprit parisien, notre esprit français s’y répand avec
aisance, notre littérature est presque, là-bas, littérature nationale.
Cet esprit français, 1’Anglo-Saxon, l’Allemand, riche en charbon facile, ne le comprennent guère. Il est latin d’abord : la
Méditerranée ignore le charbon.
Ce qui ne signifie pas que nous n’ayons pas de réussites industrielles, rurales, techniques, étonnantes. Encore une fois, nos difficultés mêmes sont à l’origine d’une supériorité théorique indiscutable. Nos prototypes sont imbattables. E t même parfois, à force
d’efforts (mais d’efforts de I’Etaf), nos succès pratiques sont
évidents : nos routes nationalisées (dès le X V I I Isiècle)
~
, nos houillères nationalisées furent et sont modèles pour le monde entier.
Succès d’efforts de groupes d’individus, plus rares mais non moins
certains, dans les rares lieux où la nature nous favorise: métallurgie
sur minerai de fer, industrie chimique sur charbon gras, industrie
de l’aluminium sur bauxite et près de l’électricité hydraulique, etc.
Mais toujours hiatus entre la minorité favorisée par la nature et
donc efficiente, et la majorité défavorisée, sceptique, malthusienne
et revendicatrice. Cette majorité exige que les routes soient gratuites à l’usager (elles sont payantes en pays anglo-saxon, même
en Italie) et que les chemins de fer soient déficitaires à force de
bas tarifs.
E n pays anglo-saxon, efficience est vertu. E n France, la justice
s’oppose à cette égalité sommaire. L‘efficience désigne un privilégié
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qui doit des comptes de ses succès à la collectivité, doit verser
fort tribu à la caisse des difficultés communes. Et la vertu sourit
plutôt du côté du malheur, de la calamité; de la sagesse courageuse, certes, mais souvent sceptique, et qui se refuse à sacrifier
les satisfactions, d’ailleurs relatives d’aujourd’hui, aux succès incertains de demain.
Tout Français a la nostalgie du luxe. D’un luxe bien modeste,
car la grande majorité des Français est pauvre. Le luxe du logement : le confort, l’eau courante, le tout-à-l’égout, voilà qui est
coûteux et nécessite foi dans l’avenir, gros loyers aux propriétaires
(favorisés, donc suspects), Le Français se résigne à être mal loge
et s’est indigné collectivement de ce que l’Allemagne se préoccupe
de donner des salles de bain à ses ouvriers, dans les années 1920,
ce qui là-bas paraissait minimum vital, avant de payer ses réparations (le Français n’aime pas s’endetter et paie ses dettes par
souci du droit).
Mais le luxe qu’il peut s’offrir, il en use et abuse. L’un, en
tout cas, le vin. L‘histoire du vin en France est une des plus
surprenantes qui soient. E t d’abord, balayons le vieux cliché selon
lequel l’alcoolisme serait un désastre dû aux villes, de morale
perverse parce que moderne (les villes du monde à haut progrhs
technique sont les moins consommatrices de vin). L a tendresse
nationale pour le vin et ses succédanés est d’origine rurale. Favorisé, sur ce point, par la nature et à force de travail profond et
intelligent, le vignoble français était sujet d’admiration pour le
monde entier au X V I I I ~siècle. Arthur Young, peu indulgent pour
notre pays, nous accorde ce privilège. D e nombreux progrès
agricoles de l’Europe sont issus des observations intelligentes de
nos vignerons. Dès le X V I I I ~siècle, le peuple de France avait
privilège d’être consommateur de vin. Depuis, la protection du
vignoble‘n’a cessé de paraître un devoir national, E t la manière
la plus efficace de le protéger étant d’acheter, de consommer du
vin, l’usage s’en est répandu avec aisance. Examinons par quelles
étapes (cf. figure 16).
Jusqu’en 1814, le vin est relativement plus cher que le blé; de
1814 à 1850, son prix relatif s’abaisse, et donc la consommation
14

s’élève. De 1850 à 1900, le prix du vin s’élève à nouveau : mais
l’habitude de consommer est prise. Le prix s’est élevé pour des
raisons biologiques : maladies de la vigne engendrant la sousproduction; aussi faut-il importer du vin. Le pays le plus producteur
est aussi le plus importateur, Bien plus, dans les années 1850,
la crise de l’oïdium fait apparaître à l’échelle nouvelle le phénomène : accroissement de l’alcool (alcool de betterave), substitut
du vin déficiant. Là encore l’habitude prise ne cessera plus (pendant
quelques années on fabrique du vin artificiel). Puis la production
revient, mais les prix ne baissent pas : la nation se doit de protéger
ces viticulteurs si malmenés par la nature (réaction fondamentalement française) L‘activité vinicole devient rémunératrice à
souhait et donc s’étend démesurément de 28 millions d’hectolitres,
au XVIW siècle, à 60 millions, au milieu d u XX’ siècle. Tout
consommé, et cette fois, relativement plus par les villes que par
les campagnes productrices qui se contentent, les habiles, de ne
boire que ce qu’elles ne peuvent pas vendre. Pour le Français
moyen, boire du yin est un luxe normal devenu nécessaire et se
double d’un devoir patnotihue : le vin, c’est la paix sociale,
dit-on vers 1900, c’est la santé des forts et la force des faibles,
ajoute-t-on vers 1910. E n 1919, le pinard a gagné la guerre,
en 1922 il va sauver le franc.
La France a réalisé ce prodige (lourd de durs lendemains) :
installer un des plus magnifiques vignobles du monde en pleine
civilisation coranique.
D e toutes les activités agricoles françaises, le vignoble est celle
dont l’excellence des rendements est la plus assurée. Que la
France ne pratique-t-elle tout entière la politique des vignerons :
vendre d’abord, consommer ensuite ! Mais les vignerons vendent
plus aisément en France qu’ailleurs et, tel Mimerel en 1830
(cf. page 5 9 ) , entendent qu’on ne leur conteste pas la possession
de la consommation française. Pour cela ils sont prêts à s’entendre
avec leurs rivaux : les alcooliers (1922).
Non, nous ne disons rien ici‘du scandale effarant de l’alcool
de betteraves. Plus on entre dans le détail et plus on trouve
d’explications, mais aussi de raisons de désespérer d‘une solution

.
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utile à la nation plutôt qu’aux distillateurs; pourtant ceux-ci, en
terres riches et avec des profits fabuleux, n’ont aucune des justifications historiques des vignerons.
Donc, goût du luxe, et encore une fois, d’un luxe bien modeste.
D u plus modeste, du plus élémentaire de tous, mais porté à un
extrême degré de perfection : le luxe de la table : histoire du vin,
histoire du beefsteack (cf. figure 17).
Au-dessus de ce luxe de la table, un certain luxe du costume.
Surtout pour les femmes (les Français semblent adorer d’autant
plus les femmes qu’ils en attendent moins d’enfants. Est-ce une
manière de s’excuser?). Les femmes jouent dans l’activité française au X I X ~siècle un rôle plus discret que dans l’activité anglaise,
allemande ou surtout américaine (où elles tendent à devenir le
sexe fort), mais elles jouent un rôle décisif, pourtant, dans l’onentation de la production française vers le luxe.
N’accusons certes pas les Françaises d’avoir uoulu le caractère
de luxe de la production nationale. Elles ont seulement tiré le
meilleur parti possible d’une nécessité économique. Ceci mérite
quelque explication.
A relire les jérémiades et les plaintes bien justifiées des industriels français de l’époque 1830, on retrouve souvent ce slogan :
le travail textile français, parce qu’il est fait à la main, est un
travail de haute qualité, incomparablement supérieur au travail
mécanique anglais. E n 1890, on vitupérera la camelote allemande.
Effectivement d’ailleurs, le travail textile français, à petits
métiers, se pliait volontiers à des caprices de mode, à des tissus
aux inventions ’décoratrices toujours variées, vite démodées, vite
remplacées, et en quantité limitée : originales. La machine angloallemande était infiniment moins souple : elle produit la masse
uniforme et bon marché.
Pendant ;out le X I X ~siècle, l’aristocratie d’Europe (du monde)
préférait effectivement les tissus de luxe français (surtout soie et
laine). Il était de bon ton à Londres de s’habiller à Paris. Même
pour les hommes (et c’est, sans doute, un profond complexe d’infériorité qui fait que les Français mâles affectent de préférer tissus
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et modes anglais. Les Françaises ne sont pas si naives) D e même,
nous faisons fureur dans l’article de Paris. Imbattables, même par
les Viennois, qui font de leur mieux pourtant pour marcher sur
nos traces dans une lutte également dure contre des conditions
naturelles peu favorables à la nouvelle industrialisation. Or,
gagner le plus d’argent possible aux dépens de l’étranger grâce à
notre fameuse activité artisanale, manuelle, originale, sans pareil,
voilà qui nécessite une savante adresse à faire varier les caprices
de la mode. Point trop pour ne pas décourager la clientèle (( de
luxe N, assez pour mener une rude guerre de nerfs aux trop gros
industriels étrangers et attirer des commandes mondiales à la
souple industrie française, de plus petit calibre et souvent encore
manuelle. Le sens de l’élégance, le goût des Français, et surtout
des Françaises, ont été une des plus enrichissantes activités économiques françaises.
Encore eût-il fallu n’en pas trop abuser. E t ne pas se prendre
à son propre jeu. Les Françaises ont au fond été plus habiles que
les Français. E t de tous les luxes, celui de la femme a été le
plus sensé. A u X I X ~siècle, Car, au X X ~siècle, nos prodiges
d’ingéniosité féminine sont loin de garder leur prestige mondial.
La clientèle de luxe se restreint à une petite élite. La soierie
lyonnaise a dû se rabattre sur les soieries d’église, et le nylon a
failli nous arracher des mains notre primauté.
T ô t ou tard, il faudra bien que la France convienne que le
slogan de 1830 : (( L a qualité ne peut être qu’artisanale )) est
hors d’usage en 1950.
%

%

Luxe de la table, luxe de l’artkle de Paris : la France s’est
consolée de son infériorité dans la grande industrie, dans la grande
agriculture, par la supériorité de son luxe.
E t ce génie du luxe s’accommode trop bien du malthusianisme
démographique pour ne pas le soutenir, l’encourager et, en définitive, menacer le progrès industriel : il s’agissait de pallier les
difficultés industrielles, non pas de renoncer à l’industrialisation.
Tout ce qui donne un caractère absolu, définitif à la louange du
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LE LUXE DE LA TABLE
FIGURE 16

- PRIX',

PRODUCTION, CONSOMMATION DU VIN

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

FIGURE 17

- PRIX

DE LA VIANDE EN FRANCE ET

HORS DE FRANCE

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

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

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

5.

L

A

Courage

aventureux

FRANCE
est une nation militaire. L’aisance avec laquelle

la monarchie absolue recrutait des troupes estimées longtemps les
meilleures du monde était un sujet d’envie pour les monarques
voisins. Dès le XVW siècle, la France dépasse l’Europe, 1’Allemagne, par sa vocation guerrière. On aurait pu penser qu’il s’agissait là d’un fait de monarchie, et que le goût de la gloire et de
l’honneur que Montesquieu et Vauvenargues s’accordent à reconnaître dans notre nation pourrait laisser place à d’autres vertus
avec le développement du progrès technique, générateur des
grandes transformations politiques de la fin du siècle. O r la France
s’est retrouvée plus furieusement militaire après la Révolution
qu’elle ne l’avait jamais été avant,
Nous avons écrit comment les progrès techniques se heurtaient
en France à de nombreux obstacles naturels, Ce sont ces difficultés
mêmes qui entretiennent la vocation militaire de la France. E n
tout cas, l’histoire même de la grande Révolution invite à le penser.
La Constituante ne songe pas, à ses débuts, à la moindre aventure militaire. Son souci est d’établir le système constitutionnel et
juridique qui ouvrira vaste carrière au progrès technique et
permettra l’expansion des légitimes ambitions du Tiers Etat, ou,
plus précisément, des bourgeois de Gironde, de Loire, du Rhône
ou de Seine. Mais, dès les premiers mois, il s’avère que cette
Révolution pacifiquement juridique est impossible sans l’appui du
peuple de Paris. E t les bourgeois qui composent la Constiiuante
sont bien obligés d’accepter le concours inattendu et parfois
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encombrant que lui apporte Paris. Les premiers coups portés à la
vieille structure sociale, corporative, réglementaire, étatique, ont
fait sortir de leurs vieux cadres réglementaires, artisans, compagnons de tous les métiers et transforment à allure rapide brasseurs,
bouchers, cordonniers en chefs de bande qu’enfièvre le grand soleil
d‘été. E n peu de mois, les villes de France, plus ou moins profondément, connaissent un sort comparable.
Toute rupture de nos fragiles structures économiques provoque
en France des phénomènes de ce genre. La vieille monarchie
l’avait maintes fois éprouvé. E t d’ailleurs, le phénomène n’est
pas seulement français. L‘Angleterre et l’Allemagne l’ont COMU,
notamment au XVIP siècle. Mais dans les années 1790, la
situation anglaise est fort différente de celle de la France : outreManche, la population, à peine sortie des vieux cadres ruraux,
est happée, intégrée dans la nouvelle activité industrielle et urbaine,
intégrée au moins pour une part suffisante. E t l’armée (( du
crime )) (les luddistes notamment, briseurs de machines) est de ce
fait relativement peu nombreuse, elle peut être dominée par les
(( forces de l’ordre )). E n France, rien de semblable, et le processus se révèle, bientôt, bouleversant : l’inquiétude de la Cour
(printemps 89) a recours à l’armée. Le peuple de Paris, donc,
s’arme. L a victoire de Paris redouble l’inquiétude des courtisans
qui poussent à l’émigration. Chômage des industries de luxe,
resserrement de l’activité industrielle : non seulement chez nous
l’évolution urbaine ne va pas de l’avant, elle recule, Donc, nouvelle disponibilité du peuple en chômage. Le processus s’amplifie
au point d’aboutir vite et à la suppression de Ia Cour et à une
sorte de mobilisation permanente des populations urbaines. Pour
n’avoir pas la même ampleur, le phénomène est analogue dans de
nombreuses campagnes, dans les plus progressives généralement.
Ainsi, les Assemblées libérales révolutionnaires aboutissent-elles
à des résultats inattendus. Bourgeoises, elles voulaient donner au
pays une structure libérale, progressiste, technicienne à‘ l’anglaise.
Brisant les vieux cadres économiques, elles ont fait surgir du sol
de France une immense troupe de peuple qui s’organise en sections,
se choisit des chefs, s’empare d’armes, en confectionne. Cette
a2

armée‘ imprévue et toujours grossissante est une menace constante.
Sa disponibilité permanente s’emploie d’abord contre les gardes
du roi. Parisiens et Marseillais se battent le IO août 1792 contre
les Suisses. Puis, par un processus bien naturel, cette immense
armée se déploie sur l’Europe. Le succès de la Conscription est
moins dû aux discours enflammés de Danton qu’à cette immense
disponibilité spontanée, née du ch8mage chronique engendré par
une Révolution qui, juridiquement brutale, ’devient, en outre, militairement brutale. Juristes, théoriciens, n’avaient absolument pas
soupçonné ce curieux résultat de leurs proclamations verbales.
E t c’est en vain qu’ils ont à deux ou trois reprises tenté de faire
rentrer par la force (notamment par la fusillade du Champ-deMars) l’armée populaire spontanée dans l’ordre économique.
Alors, les pacifiques juristes ont été emportés à leur tour dans les
vertiges guerriers et ils proclament la guerre dans une grande
fièvre. Patriote, en France, veut alors dire A la fois sincère révolutionnaire et sincère combattant aux frontières.
Les révolutionnaires extrémistes ont été conscients du processus
qui allait vider Paris et les villes de leurs troupes révolutionnaires
pour les expédier aux frontières de la nation, et c’est pourquoi ils
s’acharnent à détruire au préalable tout ce qui peut devenir force
contre-révolutionnaire : massacres de septembre.
E n tout cas, en 1793, la France est une immense armée. Il faut
relire les proclamations de la Convention puis des comités de Salut
public, pour mesurer l’ampleur de cette mobilisation psychologique
qui s’étend aux femmes, enfants et vieillards : tous doivent travailler à l’approvisionnement de l’armée. Libéralisme à l’anglaise?
Il n’en est plus question. Girondins, à l’échafaud. Dictature de la
Montagne. C‘est la guerre totale, et non seulement contre l’étranger
mais aussi contre l’ennemi de l’intérieur :car les campagnes pauvres
(surtout l’Ouest), qui s’étaient tenues relativement à l’écart de la
mobilisation spontanée des premières années, ne s’intègrent nullement dans le nouveau processus de conscription et préfèrent faire
leur guerre a elles, sur place : Vendée.
La dictature montagnarde est une dictature du peuple en armes.
Dictature technocratique et militaire : là se révèlent techniciens et
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généraux dimmense talent : Monge et Carnot. E t c’est la victoire.
Les victoires, disait-on, s’acharnent contre Robespierre comme
des furies. Effectivement la victoire est dangereuse car elle exalte
les chefs. La République pouvait-elle intégrer dans la vie économique, industrielle, cette imménse armée qui vivait de la guerre?
Si oui, elle eût réalisé la plus spectaculaire opération de reconversion
de l’histoire du monde, Mais les obstacles aaturels sont trop grands
pour une industrialisation rapide d’un pays qui, en outre, est relativement coupé du commerce océanique. Echec donc. E t peu à peu
le pouvoir civil se dégrade (Directoire) ; un seul pouvoir en France,
celui de l’armée, La carrière de Bonaparte se fait toute seule en
dépit de la médiocrité politique du jeune général Thermidor qu’a
si lumineusement (et si pudiquement) indiquée l’étonnant visionnaire
que fut Cuglielmo Ferrero.
Bonaparte premier consul est acclamé, parce qu’on attend de lui
la paix. Mais Bonaparte n’est pas plus capable que Barras de
développer assez l’industrie pour absorber les Français en armes.
E t c’est l’empire guerrier qui promène cette énorme armée malgré
elle, de Boulogne à Moscou, d’Amsterdam à Naples et à Cadix.
Et toujours coupée de la mer, de ces océans d’où pouvait venir le
grand trafic commercial qui eût régénéré l’activité économique
française (comme Mollien l’avait entrevu au temps de la paix
d’Amiens).
Après 1815 , la France se place délibérément dans le sillage
anglais. Elle développe une flotte de commerce, entreprend son
industrialisation. Decaze fonde Decazeville. Parlementarisme
sérieux. Mais le peuple veille, regrette, espère, critique, s’agite. 11
rêve de gloire militaire. La conquête d’Alger vient trop tard,
c’est Louis-Philippe qui en profite. Comment? Le gouvernement
de Charles X soupçonnait déjà que la conquête de 1’Alg’
erie
* pouvait (( ouvrir une carrière à des émigrations nécessaires au repos
de la France, utiles à sa grandeur D. Le gouvernement de LouisPhilippe réalise le programme. Dès 1831, le préfet de police de
Paris riussit à enrbler des milliers de Parisiens (( que le malheur
des temps mettait en disponibilité permanente sous la main des
agitateurs )) (écrit Baude) et les installe comme volontaires.
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Surtout la guerre algérienne fixe un grand nombre de Français
amoureux d’aventure et de coups d’éclat : 1OO.OoO morts. Tant
que dure l’affaire d’Algérie, le gouvernement de Louis-Philippe
est en paix. Conclue, l’agitation reprend à Paris.
Que signifie, en effet, ce (( malheur des temps )) cher à Baude?
C’est précisément la mobilisation industrielle qui tire hors de leurs
mesures les brassiers des campagnes, hors de leurs échoppes les
compagnons d‘artisanat. Quand l’emploi industriel est suffisant
pour encadrer ce peuple disponible, tout va bien. Mais que l’offre
d’emploi soit supérieure à la demande, alors gare à la bagarre et
aux désordres de rues. Le vieux sang révolutionnaire et militaire,
le vieux tempérament patriote se réveille, et malheur au trône! E n
1840, les chemins de fer ont arraché à leurs routines de nombreux
Français embauchés comme terrassiers. E n 1 847, crise financière.
Des armées de terrassiers sont licenciées. E n 1848, Paris est
en armes et c’est une atroce guerre de rues que celle de juin 1848.
E n 1871, la guerre étrangère est conclue (et mal conclue) , mais
aussitôt guerre civile atroce que Thiers, défenseur étroit du capitalisme, est bien incapable de prévenir (à Bordeaux, l’atmosphère
est restée girondine) et dont il fait épreuve de force.
Lamartine avait raison de dire en 1848 qu’Alger était entre
Paris et le Rhin. Alger était aussi entre Versailles et Paris. Plus
clairement, l’occupation coloniale a été au X I X ~siècle un gage de
stabilité politique française. Ceci mérite commentaire précis.
Les occupations coloniales ne sont pas le fait du XIX”siècle. La
France s’y était essayée aux Indes et en Amérique avant de réussir
en Afrique. Or, le processus est chaque fois identique : le peuplement de nos terres d’outre-mer se fait tout autrement par la
France que par l’Angleterre. E n Angleterre, ce qui émigre
d’abord, c’est du riche, du technicien, du peuplement moderne,
le peuple pauvre suit. L’émigration n’emporte le peuple qu’après
le capital et les outils, les nombreux outils. L‘émigration anglaise,
à peine débarquée, construit des villes et des navires, établit de
solides et constants contacts entre terres nouvelles et vieille métropole. Les villes anglaises des Indes ou d’Amérique croissent et
embellissent à une vitesse record. E t cette activité côtière, por85
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tuaire, industrielle, urbaine est suffisante pour retarder relativement
la conquête de l’intérieur des terres.
Ce qui immigre en France (et dès le X V I I ~siècle) c’est du
technicien, des ingénieurs des mines allemandes et bientôt après
des banquiers, notamment des Suisses.
Ce qui émigre de France, c’est du peuple, peuple paysan surtout, du brasier. Peu de capitaux, peu de techniciens, peu, très
peu d’artisans, pas d’outils. Rapports sur rapports viennent de
Québec à Versailles pour déplorer l’absence tofale d’artisans, de
charpentiers, de charrons. Ce peuplement français s’éparpille, ne
bâtit que de petites bourgades. Peu de vaisseaux, peu de commerce : à peine installé en terre lointaine, le Français doit renoncer
à regarder vers la France et il se lance dans l’aventure continentale. Le voilà cheminant à travers les terres. Mauvais constructeur de villes, il excelle dans la découverte de l’intérieur.
Incapable d’intéresser le financier ou le négociant d’Europe, il
s’intéresse à l’autochtone, à l’indigène et le séduit par sa vocation
terrienne. La France indienne, puis la France américaine ne sont
pas localisées en bordure de mer où vivotent ces petits bourgs
souffreteux dont le rôle n’est guère que militaire. France de l’Inde
et France d’Amérique s’étalent profondément sur l’intérieur continental, se diluent dans l’immensité; histoire aussi de la France
d‘Afrique.
Aussi, quand les bordures maritimes anglaises se sont consolidées, c’est avec aisance que l’Angleterre s’empare des bourgs
côtiers français, coupant ainsi les territoires intérieurs français de
leur métropole. Jeu d’enfant, jeu d’Anglais, ensuite, que d’intégrer
le petit colon français dans le système économique londonien.
Histoire indienne, canadienne, que la carte illustre (cf. cartes 18
à 20).
E n Algérie, le passage Alger-Marseille est assez court pour
que la bordure africaine se comporte comme un prolongement
urbain de nos villes méridionales. Et c’est ainsi que l’Afrique du
Nord échappe au destin naturel des possessions françaises. Mais
alors quel succès! Aucun pays du monde ne peut montrer une
colonisation du X I X ~siècle comparable à l’Algérie.
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FIGURE 18
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FIGURE 19
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FIGURE 20

FIGURES 18, 19, 20
FRANÇAS (grisé)
ET ANGLAIS (noir)
EN AMÉRIQUE (XVIIe siècle)
AUX INDES (XViIie siècle)
ET EN AFRIQUE ( X E e siècle)

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

E n Afrique du Sud, en Australie, les problèmes de colonisation
étaient élémentaires à cOté des innombrables difficultés que les
Français ont vaincues en Algérie. Cette grande et étonnante histoire de l’Algérie sera, nous l’espérons, écrite enfin quelque jour.
E t l’Indochine? Cette fois, affaire de marins, non de terriens
et donc histoire du type anglais qui est le fruit de l’industrialisation, de la commercialisation de cette France qui, en quelques
époques, marche dans les sillages anglais. Mais en Indochine aussi,
bien qu’en faible mesure, le terrien s’installe à la française et au
fond plus enraciné que l’Anglais aux Indes. E n trop faible mesure,
évidemment, pour que l’instailation puisse être durable en pays
si lointain. La colonisation de l’Indochine survit peu à celle de
l’Inde. Mais la conclusion indochinoise est bien différente de la
conclusion indienne. Aux Indes, l’Angleterre, en négociante
avisée, constate que son bilan devient déficitaire et clôt ses comptes
comme on liquide une grande affaire qui fut prospère mais que
la faillite menace. E n Indochine, les Français entêtés, incrustés,
font la guerre, Trait de caractère vieux de près de dix siècles.
Aux temps des croisades déjà, alors que Frédéric de Hohenstaufen
et Venise négociaient et commerçaient avec l’Infidèle, nos saints
rois ne parlaient que de grands coups d’épée contre l’Infidèle.
Revenons à notre thème fondamental : guerre patriotique
contre les coalisés de toutes trempes, guerre des rues contre les
polices des régimes monarchiques (ou parlementaires) , et succès
terriens de colonisation relèvent du même trait de caractère, le
courage aventureux, et ont le même fondement économique, l’hésitation devant la commercialisation et l’industrialisation, que nous
avons développée plus haut.
Vraiment Napoléon III pouvait être sincère quand il proclamait : (( L‘Empire c’est ia paix. )) L‘auteur de L’Extinction du
paupérisme. saint-simonien convaincu, et qui connaissait bien
l’Angleterre, pouvait croire que toute l’énergie française serait
absorbée par le gigantesque équipement technique dont il rêvait
pour la France : chemins de fer, canaux, aménagements des terres
pauvres, gigantisme urbain, modernisation sidérurgique et textile
capable de soutenir la concurrence anglaise, libération du com$8

merce international capable de faire de Bordeaux, de Rouen OU
de Paris des Liverpool, des Bristol ou des Londres. Après tout,
Napoléon Bonaparte consul avait pensé de même pendant quelques mois.
E t le III réussit mieux que le 1 dans ce domaine, grâce aux
progrès réalisés au temps du parlementarisme monarchique. Mais
il ne réussit pas assez. Aussi fort que soit l’effort d’industrialisation
français, il reste une part notable de population qui ne s’y intègre
pas. E t voici notre saint-simonien rêveur aux yeux noyés, obligé
d‘asseoir sa vessie souffrante sur le cheval de la guerre. Crimée,
Italie. L’Empire c’est aussi la guerre. Mais la guerre sans conviction, la guerre dilettante. E t c’est le choc fatal avec Bismarck.
Très différente, en effet, est la guerre française de la guerre
allemande. E n 1830, la structure technique de l’Allemagne était
celle de la France vers 1750. E n 1880, la structure technique
allemande est celle de l’Angleterre de 1900. Une telle explosion
ne se fait pas sans arracher violemment le peuple de sa terre
rurale et, donc, rendre disponibles de nombreux fantassins. Une
telle explosion industrielle surtout encourage un armement et une
organisation de technique industrielle. Le Français se résigne à
la guerre puis la fait avec des qualités terriennes d’endurance, de
foi, d’abnégation qui en font un des plus étonnants soldats du
monde. Mais il ne fait la guerre que pour ne pouvoir faire de
l’industrie et donc son armement est déficient. L‘Allemagne fait
la guerre emportée par un tourbillon industriel qui lui donne des
armes d’acier et une mobilisation systématiquement planifiée :
telle nous paraît être la leçon de 1871.
Ajoutons
en évoquant ici les évidentes qualités de nos théoriciens de la technique - que si la France ne dispose pas des
qualités industrielles d’armes d’acier dont dispose l’Allemagne,
elle a les prototypes les meilleurs du monde (déjà en 1870) mais
en nombre limité et pratiquement inutilisable.
Nous avons noté comment un sursaut puissant, nouveau, d’industrialisation a animé la France républicaine et parlementaire de

-

1890.
L a France de 1876 à

1885, rappelons-le, accueille de nom-

breux étrangers, des travailleurs urbains, maçons et plâtriers
d’Espagne et d’Italie, comme aussi petites et grandes fortunes
israélites. Fureur de D r u m o n t et des xénophobes, faisant pendant à la fureur de ceux qui, après Jean-Baptiste Say, reprochent
à notre émigration coloniale de vider notre pays de sa substance
humaine. Pourtant ainsi rajeunit la population française, et elle
s’équipe mieux.
Aussi, en 1914 est-elle moins désarmée qu’en 1870. Alors
s’éploient les qualités paysannes du soldat français pour qui la
boue des tranchées devient un foyer de réconciliation nationale,
Héroïsme, Sang. Gloire. Morts. Trop belle victoire que celle de

1918!
L‘industrie française en sort saccagée ; à propos de réparations
il faut déchanter. Une fois de plus, la supériorité des industries
allemandes a organisé et armé suffisamment l’Allemagne pour
que les champs de bataille soient français. E n 1919, le potentiel
industriel allemand est intact. Le monde anglo-saxon, béat d’admiration devant la technique, s’emploie à l’accroître.
E n 1940, Hitler a raison de dire que les canons français sont
de paille. Une fois de plus, et en dépit des ingénieurs les meilleurs
du monde, les Français exposent leurs poitrines populaires,
paysannes, artisanes, aux mécaniques sorties des puissantes usines
allemandes. E t cela, toujours, en dépit de prototypes de qualité
supérieure.
La route de Tours à Bordeaux, de Bordeaux à Vichy traverse
les régions non industrialisées de la France. E t où se préparent
des mots d’ordre d’une révolution nationale qui est un retour au
X V I I I ~siècle : paysanat, artisanat, régionalisme, cultures de
navets et jardinets urbains. Les Français sont dépités de sentir
qu’une fois de plus leur industrie s’est dérobée sous eux et s’est
révélée si inférieure à une industrie allemande que seule l’industrie
anglaise réussira à contrebattre. Les Français retournent à la terre.
Mais aûssi lutter avec des armes de bois contre des armes
d’acier, déterrer les pavés des villes, tricher avec la police, bref,
résister, un siècle et demi prépare la Résistance. Comme aussi
se faire aimer et obéir des indigènes, quatre siècles d‘expériences,
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dont un de réussites en Algérie, fait de l’Afrique française le
tremplin de la victoire ailiée.
Courage aventureux? Il naît de la fureur française, fureur de
ce peuple qui a été a u grands siècles ruraux le plus grand peuple
de l’occident et qui ne décolère plus depuis que ses rivaux tournent contre lui les armes de l’industrie. D’une industrie qu’inlassablement la France reconstruit, qu’inlassablement la nature trahit,
l’ennemi dévaste. Industrie que les meilleurs amis ne nous aident:
à reconstruire qu’avec cette parcimonie soucieuse de ménager leurs
propres intérêts.
Mais que ces prudents aussi prennent garde. La France veut
son industrie guerrière par nécessité et non par goût, elle observe
comment les grands peuples ruraux d’Asie, Russes et Chinois,
bâtissent leurs succès industriels. La furia francese, si elle est:
battue dans les Ardennes, en Indochine, en Afrique, pourrait
retrouver son vieux recours : la révolution. Balaierait-elle le capitalisme malchanceux, le parlementarisme malchanceux 3 Ferait-elle
bon usage des techniques prolétariennes? Cette révolution nous
donnerait-elle, en définitive, cette puissance industrielle digne de
notre puissance rurale d’hier? Ici n’est pas le lieu de répondre.
Peu importe d’ailleurs si un jour la colère bande à nouveau ce
peuple de 1789, de 1830, de 1848, de 1871, de 1914, de 1944.
La révolution (dernier sursaut d’un vieil effort découragé, premier
sursaut d’un nouvel âge?), la révolution sera brutale et prendra
les mondes non français fort à l’improviste.

6. Insécurité politique

R

ÉCAPITULONS les qualités qui nous ont paru caractéristiques
de la France contemporaine : passion théoricienne, inquiétude
économique, malthusianisme, goût du luxe, courage aventureux,
et rappelons que la passion théoricienne se traduit en exigence
juridique autant qu’en aspiration à la primauté scientifique et
technique. Qui peut penser que cet assemblage hétéroclite puisse
donner naissance à une pensée, à une volonté politique cohérente,
engendrant un régime stable?
L‘exigence juridique nous vaut ce curieux caractère : l’évolution
constitutionnelle n’est point souple et mouvante à l’anglaise. Elle
s’appuie sur un texte fixe, modifiable certes, mais non sans la mise
en marche d’un cérémonial et d’un mécanisme complexes. L a
lenteur du processus est à plusieurs reprises débordée par l’impatience populaire ou les nécessités politiques. C e changement constitutionnel devient le fait de révolutions et coups d’Etat : 1789

-

-

1793-1799-1815-1830-1848-1851 1871-1940-1944.
Revenons à la comparaison avec l’Angleterre. Celle-ci n’ayant
point de constitution écrite, il est impossible de dire où s’arrête sa
rigueur constitutionnelle. Notamment l’organisation bipartite faitelle ou non partie de son système de gouvernement? Le pragmatisme nous invite à répondre par l’affirmative. Mais la France n’a
jamais osé inscrire dans ses constitutions un mot de l’organisation
des partis. Le danger de la formulation écrite est les vides qu’elle
laisse dans les marges du texte. Les partis n’étaient point non plus
inscrits dans la constitution américaine? C’est à voir, car cette
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constitution s’inscrit selon deux grandes lignes de force : tendance
au renforcement du gouvernement fédéral et tendance au renforcement des pouvoirs locaux. E t c’est le double thème de liberté
individuelle ou d’union collective que développe l’histoire constitulionnelle et politique des Etats-Unis. L a France, au contraire,
très vite subordonne le pouvoir local au pouvoir central, réduit
l’autonomie départementale dans des cadres administratifs rigides.
E t sans se soucier de la vie des partis. Même dans le feu de la
Révolution le fameux Club des Jacobins, institution de fait, ne
fut pas institution de droit.
Insistons sur le caractère organique des partis anglais. Nous le
voyons s’affirmer, se confirmer, s’organiser pendant deux siècles.
Ils constituent des écoles où se forment les cadres politiques, où
s’instruisent longuement, patiemment, ardemment les hommes politiques. Les partis choisissent les éléments brillants des Universités
et les associent tôt à la vie politique. Il existe ainsi une société
politique anglaise cohérente selon deux axes. Non que l’Angleterre
n’ait connu des crises de multipartisme : ce fut le cas lors de la
crise des années 90 où se comptent quatre partis de par la constitution d’une extrême droite et d’une extrême gauche. Puis cette
cassure se résout, et c’est à la faveur de cette révolution que le
parti libéral céde la place au parti travailliste (cf. figure 21).
Les théories constitutionnelles françaises ont été si largement
copiées que cette limitation étroite du domaine constitutionnel nous
apparaît aujourd’hui naturelle. Limitation, prétention théorique à
délimiter ce qui est (( constitution )) et ce qui ne l’est pas. Voici
ce qui a inspiré les plus belles pages des sophismes parlementaires
de Bentham. E t il appartenait à un Anglo-saxon de nous donner
cette leçon, et à nous de n’en point tenir compte. E t notre manière
de voir correspondait si bien aux multipartismes qui dominaient
l’Europe continentale (moins industrielle et commerciale que
l’Angleterre) que même la pensée russe hésite sur la part constitutionnelle qui doit être donnée au parti communiste, bien que
l’union organique de fait soit incontestable.
Rappelons que l’existence de partis répugnait profondément à la
Monarchie française et évoquait l’idée de guerre civile. La Répu94

blique a, dès ses débuts, hérité de cette répugnance monarchique.
Si nos constitutions excluent l’organisation des partis, c’est plutôt
par sentiment hérité de l’ancien régime que par l’effet d’une
analyse lucide du système anglais.
Mais le multipartisme français ne s’explique pas seulement par
la rigidité du juridisme français. Multipartisme et rigidité sont
l’un et l’autre la conséquence de ce qu’une portion notable de
l’opinion pubIique française refuse le progrès technique de style
bourgeois à l’anglaise, et son incarnation politique qui est: parlementarisme. D e ce fait, l’existence de deux grands partis moteurs
devient impossible (cf. figure 23) et notre régime donne naissance
à au moins cinq types de partis. Et dès que la fragmentation commence, il n’est plus de raison pour qu’elle se limite.
Multipartisme implique petits partis à administration dérisoire,
à cadres fragiles, à ressources incertaines. Petits partis incapables
d’éduquer l’opinion. Les partis anglais sont des écoles de parlementarisme, tant pour les premiers ministres qui y militent pendant
deux ou trois décennies avant de prendre le pouvoir que pour la
masse électorale régulièrement suivie et informée. Les partis français n’apprennent que peu de choses à leurs députés, et moins
encore à leurs candidats à la présidence du Conseil. Ils sont sans
influence éducatrice notable sur la masse électorale.
Le parlementaire français apprend son métier à l’Assemblée.
Ministres et présidents français apprennent leur métier au Couvernement. D’où les contrastes souvent violents entre ce qu’ils
disent avant, ce qu’ils réalisent pendant, ce qu’ils disent après. Le
pouvoir en France est un apprentissage autant qu’une exécution,
L‘Assemblée des députés est une école pratique autant qu’une
Chambre délibérante.
Le scrutin d’arrondissement à deux tours permet effectivement
des concentrations politiques. Il ne pallie en aucune mesure
l’absence d’éducation technique du pays et de ses hommes politiques. L‘ignorance des problèmes effectifs du pouvoir est le lot
des électeurs comme de leurs députés.
Et donc peu d e frein à la démagogie. S’adressant à un public
électoral dont un bon tiers est antiparlementaire, le candidat tout
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neuf est démagogique avec une conviction d’autant plus entraînante qu’elle est plus naïvement sincère, puisqu’elle est profondément ignorante. E t l’antiparlementarisme cultive ainsi et entretient
l’antiparlementarisme, Le comble du succès va au Parti communiste à la fois antiparlementaire et soucieux avec application
d’éduquer ses électeurs et ses députés à l’antiparlementarisme ; ce
qui est bien, chez nous, le comble de l’adresse : profiter des institutions de citoyens pour tenir éveillés les vieux tempéraments
de sujets. Le communisme parlementaire résout une des plus
vieilles, des plus graves contradictions du tempérament politique
français.
Ce que Ie communisme résout, tous les partis, dits modérés,
essaient aussi de le résoudre.
%

%

L‘inquiétude économique, mère du malthusianisme économique,
est à l’origine des réticences françaises en face des transformations
structurelles rurales et urbaines, sociales, C e penchant fort vif
est le support essentiel de l’immobilisme. (( Point besoin de gouvernement, disaient déjà les adversaires de Guizot, une borne y
suffirait. )) E t ceci, cent vingt ans avant que le plus typique des
héritiers de l’orléanisme ne soit à la tête du gouvernement. E t
pourtant de Guizot à M. Laniel I’orléanisme a toujours été
l’incarnation de l’économie prospère. Economie prospère, mais
timide par expérience, inquiète de caractère et toujours prudente,
voire timorée, Prudence qui contraste aveC le mouvement anglais
et la fougue allemande.
Le goût du luxe - même celui d’un luxe modeste, populaire,
portant essentiellement sur la nourriture - est aussi un élément
de stabilité dans la mesure où ce luxe bien modeste repose essentiellement sur les permanences rurales et non sur un progrès
industriel.
Au c e u r de cet immobilisme et de cette réaction, les autres
caractères français poussent aux déséquilibres tranchés : la passion
théoricienne pousse aux formulations extrêmes de droite ou de
gauche. Revendications sociales de la propriété, de la propriété
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industrielle à la Mimerel, de la propriété rurale. Il faut relire les
pages tartinées par A. Thiers, dans son livre sur la propriété, au
lendemain de 1848, pour mesurer de quels flonflons sonores et
creux cette revendication hautaine et aveuglément théorique (et
juridique) s’accompagne. Revendications non moins ardentes
(encore que plus positives) de nos premiers socialismes : la propriété c’est le vol, proclame Proudhon, D e même, les très
exceptionnels dons des Français dans les domaines des sciences
et des techniques provoquent leurs révoltes contre l’immobilisme.
A plusieurs reprises, ces dons évidents ont servi le capitalisme et
l’ont tiré du marasme où périodiquement il s’enlise. Mais aussi,
ces dons poussent de nombreux intellectuels à condamner systématiquement un capitalisme qui n’a toujours été que boiteux dans
notre pays, les jette dans l’extrémisme de gauche. Que plusieurs
des plus grands savants français aient été hier socialistes, aujourd’hui communistes, est une réaction normale: foi dans le progrès,
révolte contre les lenteurs de la tradition française.
Mais évidemment, le courage aventureux est chez nous la plus
grande menace qui pèse sur le régime d’équilibre. Il suffit de
réfléchir au double sens du mot (( patriote )) : au temps de Robespierre, c’est la révolution vraie, convaincue. E t le patriotisme a
toujours été et reste chez nous un caractère parfaitement, justement revendiqué par les partis d’extrême gauche. Patriotisme révolutionnaire. Mais aussi, dès Robespierre, le patriote défend la
patrie en danger et s’illustre aux batailles des frontières, E t le
voici rejoignant le (( nationalisme )) de la ’droite, enflammant les
factions d’extrême droite.
Il est particulièrement difficile, en France, de prévoir les rapports réciproques du gouvernement et du peuple : l’un est facilement trop prudent, trop timoré, trop immobile. Il s’oppose
aveuglément à toute réforme de structure au nom de la prudence,
de la sagesse, et il est soutenu par le caractère systématique de
notre droit (notamment constitutionnel) . L’autre, pour peu que
poussé par une crise, s’exalte, s’indigne, et fait tout sauter.
Poussé par une crise? La crise motrice, explosive, peut être
passionnelle. Elle coïncide généralement avec une crise écono97

mique qui menace ce goût du luxe (ne nous lassons pas de répéter
que ce goût du luxe est généralement le plus modeste qui soit et
que le fait qu’il ne soit pas satisfait entraîne presque toujours une
menace de baisse du niveau de vie populaire au-dessous du minimum vital), Sans être à proprement parler des révolutions de la
misère (les révolutions de la misère sont rarement fructueuses car
improductives) , nos révolutions sont souvent des révolutions de
misère menaçantes : et cela quand la petite marge du superflu
d’aisance alimentaire est entamée.
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Bref, notre régime politique est un régime à cascade. Divers
caractères le font se cramponner à des paliers, et cet effort tient
bon en période de relatif progrès technique. Que celui-ci se
heurte à une difficulté un peu forte et c’est le passage brusque à un
nouveau palier. Inutile de commenter longuement les différences
qui nous distinguent de l’Angleterre à ivolution continue.
Rappelons quelques dates essentielles. E n 1 789, effort révolutionnaire pour substituer un régime à tendance parlementaire à
l’absolutisme monarchique. Mais le progrès technique n’en est
que médiocrement encouragé. Les plus illustres représentants du
progrès scientifique et technique, de Legendre à Monge, collaborent avec la Convention ou siègent avec le Comité de Salut
public. Première expérience de dictature prolétarienne. L‘insuffisance structureIIe du régime dictatorial et l’insuffisance du développement économique qui en résulte provoquent le retour à une
République à tendance parlementaire puis à l’absolutisme monarchique, cette fois militaire. L‘effort pour isoler l’économie européenne des progrès techniques anglais ayant abouti à l’enrichissement de l’Angleterre, la France se résigne à retourner au
régime (monarchique) à tendance parlementaire de type anglais.
Il est soutenu, cette fois, pendant quelques années par les progrès
très nets de l’industrie textile. Hélas, la crise internationale du
coton (1827-1828) provoque en France d’abord un retour i
l’absolutisme monarchique de Charles X (qui retrouve les chemins
de la guerre et inaugure la politique algérienne), puis la révolution
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de 1830 qui d‘une brusque secousse réforme nos structures
économiques et politiques, franchit l’étape difficile du progrès
textile, et réinstalle le parlementarisme à l’anglaise.
Mais nouvelle vague de progrès technique ; cette fois la mise
en place provoçue cette paradoxale situation, l’or français qui
hésite à fabriquer du crédit en France se prête au crédit anglais.
Celui-ci construit ses chemins de fer sous l’œil bienveillant de
l’anglophile Guizot, cependant que l’ambitieux Thiers, prenant
la tête de l’anglophobie, fait de l’ironie facile et sotte sur le
chemin de fer, jouet pour les désœuvrés. Une fois de plus joue
le processus désormais classique : retour de Louis-Philippe aux
tendances absolutistes puis brusque révolution qui bouleverse nos
structures bancaires .et ferroviaires et installe brusquement chez
nous ce nouvel équipement technique.
Enorme effort de progrès systématique qui pousse les saintsimoniens au pouvoir avec Napoléon III. L a crise ferroviaire
passée, la stabilité du nouvel équipement technique prouvée, on
retourne au régime de type parlementaire anglais.
Hélas, aussi vif qu’ait été l’effort saint-simonien français, les
succès de la technique allemande sont beaucoup plus vifs et le
terrible choc de 1870-187 1 le prouve : la vieille nation guerrière
et patriotique est accablée par la nouvelle technique, du chance!ier
du fer (du fer et du charbon, comme écrivit si judicieusement
l’excellent Clapham) La crise mondiale qui commence en 18721873 provoque, comme d’habitude, le retour au monarchisme, O n
prépare la rentrée du roi à Paris. Puis la crise est franchie grâce
aux efforts du capitalisme français des années 70-80, et à la
relance algérienne. Et voilà de nouveau la France prenant le chemin du parlementarisme à l’anglaise.
Nous avons trop souvent signalé l’importance des succès techniques français des années 80 pour y insister à nouveau : à partir
de cette date le caractère républicain et à tendance parlementaire
du régime n’est plus mis en cause. Mais c’est à l’intérieur de ce
cadre, au demeurant bien moins large que le cadre anglais puisque,
nous l’avons écrit, il ne comporte pas de création organique des
partis, que se poursuit le vieux cycle typiquement français.

.
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La crise de 1873 est longue, ou plutôt elle ouvre une série de
crises liées aux profondes transformations techniques de cette
époque. Années 80 : c’est le boulangisme, absorbé par le parlementarisme quand la crise est passée. Années 90, c’est Méline
au pouvoir, appuyé par la droite, suivi de l’habituel choc en
retour : action du socialisme politique et instauration d’une majorité de gauche qui choisit la laïcité pour cheval de bataille. L a
résorption de la crise à partir de 19QOramène le fonctionnement
équilibré d’un pseudo-parlementarisme intéressant surtout les
centres : centre droit contre centre gauche, et excluant les
extrêmes : extrême droite à aspiration monarchique, extrême
gauche à aspiration révolutionnaire.
Franchissons la guerre 1 9 14-19 1 8 dont l’étude même sommaire
nous entraînerait au-delà de notre modeste propos. L a crise d’après
guerre apporte à l’Angleterre une vraie réforme constitutionnelle :
la substitution du travaillisme au libéralisme. Le juridisme français (juridisme d’un Raymond Poincaré comme d’un Edouard
Herriot) interdit toute réforme constitutionnelle (hors la crise
Millerand qui se contente d’affirmer le libéralisme parlementaire) .
Notre gauche ne va pas au-delà du Cartel (1924) , notre droite
ne va pas au-delà du ralliement des radicaux à Poincaré (1 926) ;
le gouvernement des centres continue. La prospérité est générale
jusqu’en 1928, française jusqu’en 1932 (avec le retard classique
dû à notre malthusianisme, à notre prudence dans le progrès
technique).
Crise de 1930, la plus formidable crise due au progrès technique que le monde ait encore connue : cette fois le cadre juridique
traditionnel éclate un peu sur ses bords : gouvernement d’autorité
de droite imposé par le 6 Février; gouvernement qui, quel que
soit son chef (même le fut un non-parlementaire : Gaston Doumergue) , abolit pratiquement le régime parlementaire en y substituant celui des décrets-lois. E t selon le vieux rythme instauré en
France depuis 1780, à cette réaction de type monarchique (quoique
acceptant d’accepter la lettre de ia constitution) succède une
contre-réaction de type révolutionnaire (quoique affectant de
respecter la lettre de la constitution) : c’est le Front populaire.
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Si, grâce à la réussite manifeste de l’industrialisation française
des années 1880, le régime républicain à tendance parlementaire
a réussi à sauver les apparences jusqu’en 1939, c’est en réagissant
dans un cadre constitutionnel en apparence constant, très exactement comme avait réagi la France de 1780 à 1873 : c’est-à-dire
en encadrant un parlementarisme (centre gauche contre centre
droit) deux tendances extrémistes : monarchisme (devenu indépendance de l’exécutif) à droite ; révolution (devenue alliance des
radicaux aux communistes) à gauche. E t d’ailleurs (tout bien pesé
et parce que le progrès en définitive se révèle améliorer peu, mais
pourtant un peu, le sort des masses) l’extrémisme de gauche étant
plus proche du Parlementarisme classique que l’extrémisme de
droite qui recueille l’héritage empoisonné des émeutes de la rue
et de l’agitation agraire.
Mais le formidable (nous le répétons à dessein, cet adjectif
violent) sursaut technique mondial des années 30 (plans quinquennaux, New Deal) met la France en position difficile. Certes,
elle dispose pour ses nouveaux progrès (électricité, aviation, radio,
nouvelle chimie, nouvelle science) des qualités fondamentales qui
lui avaient permis de réussir en 1880 (et surtout le charbon a
cessé de jouer rôle presque exclusif), mais sa structure politique
et sociale ne lui permet pas de supporter d’aussi violentes secousses.
E t la nonchalance française des années 1938-1939 s’oppose une
fois de plus à l’ardeur anglaise et la violence allemande.
Choc 1940. Le processus oscillant qui n’avait cessé de jouer
mais en se contenant à peu près dans le cadre constitutionnel
républicano-parlementaire ou ne l’égratignant que sur ses bordures
après 1932, continue de jouer mais avec une ampleur telle que
cette fois la tendance monarchiste installe un roi sur le trône de
Vichy, aux acclamations de Charles Maurras.
E t le processus reste celui qui n’a jamais cessé d’être le processus
français après 1780, c’est dire qu’en 1944 se substitue au pouvoir
monarchique du vieux maréchal un pouvoir révolutionnaire effectif
qui permet aux socialistes et aux communistes de réaliser les
réformes de structure nécessitées par le progrès technique nouveau : nationalisation de l’énergie et du crédit.
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Puis, une fois de plus, le progrès massif, devant lequel avait
reculé la France monarchiste, se trouvant brutalement réalisé par
le pouvoir révolutionnaire, le régime retourne aux gouvernements
des centres : les vieux partis d’hier reprennent leur place accoutumée; radicalisme au centre administrant le jeu de bascule entre
droite et gauche.
%

*

Instabilité politique française? D e 1780 à aujourd’hui, nul
pays du monde ne révèle une telle constance des jeux des forces
politiques. Les mécanismes restent pendant cent cinquante ans
identiques à eux-mêmes. C e qui change c’est leur traduction à la
surface de la vie politique. Ce qu’on voit paraît incohérence, ce
qu’on voit moins mais qui est le moteur de tout est d’une profonde
permanence (cf. figure 22).
Plus profonde qu’en beaucoup de pays dits équilibrés : EtatsUnis, Angleterre, Allemagne, Italie, ne peuvent montrer une
stabilité du personnel administratif, c’est-à-dire de l’infrastructure
de l’exécutif, comparable à la nôtre. Nous ne pouvons ici que
l’évoquer en résumé : le haut personnel exécutif français (petite
et grande administration ainsi que de nombreux chefs d’Administration que sont les ministres techniques) est incroyablement semblable à lui-même et évolue à secousses réduites de 1780 à nos
jours. O n a beaucoup commenté ce phénomène de 1 780 à 1815,
de 1815 à 1939. Depuis 1939, le pétainisme a commis des ravages
auxquels ont répondu des contre-ravages d’une ampleur encore
inconnue à la vieille France. Doubles ravages colmatés depuis par
la réintégration de beaucoup des exclus de la droite et de la gauche.
Pourquoi? Fait du théorisme français : le respect du droit
ralentit les exclusions lancées contre les titulaires de brevets
donnés par de solennels concours. Le respect de la capacité scientifique accroît chaque année davantage le nombre de fonctions
attribuées aux brevetés issus de concours. Le recrutement par
concours s’est enraciné en France bien avant de l’être en pays
anglo-saxon ou germanique, et il y est bien plus profond.
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Et

c’est par Li que nous conclurons : là où l’Angleterre,
l’Amérique, l’Allemagne changent l’exécutant pour garder le
régime et le chef du gouvernement, nous gardons l’exécutant pour
changer, assez souvent le régime, et très souvent le chef du
gouvernement.
E t ceci parce que le chef du gouvernement et le régime sont,
comme écrivait naguère Jacques Soustelle, à cette hauteur où
souffle le vent glacé de la raison d’Etat. Plus prosaïquement, parce
que le chef de gouvernement et le régime, sommets de la pyramide
sociopolitique, sont directement exposés aux vents contraires des
passions françaises : aspiration au droit, à la science, aux techniques, aux idées absolues, aux aventures aveuglément courageuses,
violemment téméraires.
Tandis que l’exécutant est en prise directe avec les complexes
difficultés de la nature française, ils y sont enracinés, A travers
régimes et majorités parlementaires, 1’Ecole Polytechnique continue
de tenir les chemins de fer avec une permanence qui ne s’est pas
une seule fois démentie en près de cent trente ans. D e même, chaque
école, chaque faculté se trouve au centre de groupes sociaux
cohérents, irréductibles, qui appartiennent à leur &Coleet y gardent
les sources de leur recrutement, avec cette prétention exclusive que
Mimerel revendiquait pour son industrie à propos de la consommation française.
Evidemment, pour garder ces privilèges, nos écoles dépensent
des efforts méritoires : mieux qu’ailleurs peut-être, elles sont
capables de faire la théorie des besoins français dans les domaines
où elles prétendent régner. Et, si elles ont plus de difficultés qu’ailleurs, à comprendre une nature d’ailleurs plus rebelle qu’ailleurs,
elles réussissent mieux à créer, par l’esprit théorique, cette communauté d’idées, d’aspirations qui fait justement la cohérence des
groupes sociaux.
Passion du théorique, inquiétude économique, malthusianisme :
trois de nos cinq caractères fondamentaux encouragent cette stabilité socioscolaire (est-ce pour ajouter un brillant supplémentaire
d’autorité à nos structures scolaires que 1’Ecole Polytechnique
est, en France, depuis Napoléon, attachée au Ministère de la
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Guerre? P a r là, c'est donc la totalité des forces psychologiques
qui joue en sa faveur) : les éducations françaises donnent aux
complexes sociaux qu'elles alimentent, une autorité plus forte que
celle du pouvoir. O r celui-ci, ainsi profondément enraciné en sol
difficile, manque de la souplesse nécessaire pour résister aux vents
violents que fait souffler le courage aventureux.

D'après W.S. Woytinski
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FIGURE 21
EvQLVTION DES PARTIS ANGLAIS

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

LES CONSTITUTIONS
ET LES PARTIS
EN FRANCE

Ce graphique souligne le nombre des changements constitutionnels de l'histoire des cent cinquante dernières années : trait large s'il a abouti
à un nouveau régime de droit ou de fait: en tireté
double, s'il n'est que tentative. A l'extrême gauche s'instaurent, soit des gouvernements provisoires, soit des gouvernements d'assemblées.
A l'extrême droite, les diverses formes du pouvoir
d'un seul. Centre gauche, centre, centre droit
supportent le régime dit parlementaire en France.
Les changements constitutionnels sont presque
aussi nombreux que les changements de majorité. Il faut cesser de les considérer comme des
accidents : ils sont phénomènes normaux.
Autre caractère notable : toute poussée extrémiste
de gauche ou de droite entraîne à bref délai l'extrémisme contraire, la vocation politique française étant centriste.
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FIGURE 23

LES PARTIS ET L'OPINION EN FRANCE ET EN ANGLETERRE

Eh Angleterre

En Fiance
2. 30 % de l'opinion est
4 contre le parlementarisme
et vote extrémiste.

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

3. Le reste se subdivise
en petits partis. L e centre
4 peut s e constituer en parti indépendant à l'échelle
des autres partis.

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

FIGURE 24
CARACTÈRES DOMINANTS
DES CINQ TENDANCES POllTIQuEs FRANÇAISES

Le centre, par nature, est obligé de changer d'avis sur
la plupcrrt des points essentiels, et ce sont ces changements qui permettent l'évolution gouvernementale. Bien
entendu, ces changements peuvent survenir soit à l'intérieur d'un même parti du centre, soit par la substitution d'un parti à l'autre siégeant au centre.
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FIGURE 24
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FIGURE 25

LES PARTIS
SOUS LES DIe ET IVe RÉPUBLIQUES
Les cinq positions politiques du dispositif franids
ont été successivement occupées par divers partis.
Ce graphique montre cornmant elles se répartissent
à chacune des élections y6nérales depuis 1876 (les

blancs représentent les pourcrniages d’abstentions).
Notons la relative disparition de l’extrême droite à

l’époque Poincaré-Tardieu (disparition seulement
parlementaire, car bientôt se développent ligues et
mouvements de rue). Il est vrai que le centre droit
singulièrement grossi qui se déciage ainsi (et
soutenu par les radicaux) acceptera l’abdicaiion du
législatif (décrets-lois et expérience Dournergue).
Notons aussi les curieux mouvements de chassécroisé des radicalismes et des mouveinenis de
droite nés de la R6çistance (M.R.P., U.D.S.R. et républicain-social).
Vérifions que les mouvements de gauche totale et
de droite totale sont faits de crise.
L’impression dominante des positions contemporaines est celle d’une course vers le centre, toujours
arbitre des distributions de portefeuilles comme,
d’ailleurs, défenseur du rbgime.
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DEUXIÈME PARTIE

DRAMES D’AUJOURD’HUI

7. Le pouvoir français 6 la remorque

1

1

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
116

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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FIGURES 43, 44, 45 et 46
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-

i 46

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
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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-

VERS 1880
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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
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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
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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

167

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

En milliards de k W h
400

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

-
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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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TROISIÈME PARTIE

DESTIN DE LA FRANCE
DESTIN DU MONDE

12. France, carrefour du monde

DANS

la moindre crise
économique anglaise se répercutait sur l'ensemble du monde, et
tout incident économique, aussi lointainement localisé qu'il fGt,
LES BELLES ANNÉES de l'Europe,

affectait le sismographe éc~nomiqueanglais. Or, dans le domaine
politique, cette sensibilité était privilège français. P a s 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 originalement national et pourtant composé de forces de caractère aussi
évidemment mondial : noblesse et fragilité de la France.
O n 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
d e Karl Marx. Puis le parti ouvrier francais avait,,connu les douloureuses 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 allemands) 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 centrale, 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 socialiste 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 foncière. 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’assurance 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 x1x9siècle en Angleterre.
E n Angleterre, les intérêts du capitalisme foncier et ceux du capitalisme 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 campagnes qui n’a jamais pu animer la totalité de notre vie politique,
à l’anglaise, Mais au XX* siècle, le parti libéral anglais se désügrège 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 x1x9siècle, n’ayant
pas eu le caractère ample et quasi total de celui de l’Angleterre, a
laissé en place de nombreuses traditions politiques non parlementaires, 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 xlxesiècle 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’accession 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.
C e 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 antirévolutionnaire le refus d’accepter le socialisme, Et l’agitation d’extrême 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 antiparlementaire. Phénomène propre à la France? Que non pas! Il peut
revêtir deux caracteres : en Europe centrale et orientale, le caractère 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 parlementarisme et pour des régimes d’autorité. Boulangisme, à certains 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.
C e phénomène est un effet de la lenteur relative de l’urbanisation, 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 nombreux peuples dont le destin historique fut voisin du nôtre.
Car tel est le curieux destin politique de la France : socialisme
en Europe, socialisme en France ; communisme en Russie, communisme en France ; parlementarisrne en Angleterre, parlementarisme
en France ; réactions monarchistes en pays latins, réacticjns monarchistes 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 continentale, 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 dangereuses 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. E n 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 algériens, 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’inférieur 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 modernisation, d e l’industrialisation, et de l’élévation du niveau de vie,
se pose en des termes équivalents à ceux de la Russie prérévolutionnaire : fortes routines rurales, fragilité du crédit capitaliste,
incertitude des structures industrielles face aux ensembles concurrents 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,
194

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 problèmes 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 politiquement ni économiquement, comme un ensemble local : tous les
phénomènes français ont leurs prolongements à Paris où ils s’entrecroisent, 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 caractère 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 critiquer sans mesure les vices évidents du régime politique français.
Le vrai est que nul pays au monde n’est, sans doute, aussi difficilement gouvernable que la France : c’est le revers de sa vertu
largement internationale : juxtaposition de sociétés diverses, opposées, 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 (1948).
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 d e 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 évolutionniste. L a concurrence économique apparut alors prolonger la
concurrence naturelle. N e nous étonnons donc pas, si, à la fin du
XIX’ siècle, une grande majorité de politiques considérait le libéralisme 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 Méditerranée 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 gisements abondants, relativement abondants, mais profonds et difficiles à atteindre. Nos premières grandes entreprises minières
200

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’atténuera la différence en quantité que traduit ce retard historique.
P a r contre, la France est riche en fer, plus riche même que l’Angleterre, 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 beaucoup moins, surtout dans la moitié sud du pays (cf. carte 7).
Donc l’équipement industriel de ia France a toujours été, jusqu’au XX” siècle, en retard sur celui de l’Angleterre et la psychologie 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 regroupements 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 victorieusement. 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 propriétaires 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 supporter 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 français, 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 a u 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 a u XVIIIe siècle et bonapartiste a u
XIXe,est volontiers extrémiste der gauche a u 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 pratique 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, économiquement 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 vocation commerciale libre-échangiste de pays limitant leur activité
au secteur vivrier, ne disposant que d’industries partielles, suffit à
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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 justement 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 continentale. Cet éloignement explique les différences. Comme le sera
au X I X ~siècle l’Empire, les Etats-Unis sont d’abord une association 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 commercial 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 iibéralisme 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 caractère politique du président des Etats-Unis s’éloigne de la tradition 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 constitutionnel contre les Etats. E n voilà assez pour expliquer la différence 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 EtatsUnis eux-mêmes. Il est en réalité deux Frances : l’une est faite
de grandes et de moyennes exploitations agricoles, de grande industrie 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

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 population 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 phénomènes de transformation. Mais gardons-nous des simplifications
excessives : les complexités géographiques et historiques de
l’Europe ont pour conséquence de faire certaines régions beaucoup plus perméables que d’autres, beaucoup mieux susceptibles
de profiter de la structure nouvelle. U n exemple typique : 1’Allemagne. 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 techniquement fort en avance. Vingt ans après, l’Allemagne a rattrapé la
A MÉCANISATION,
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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 commerce 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 aspiration du sud au nord anémie l’Autriche, Empire des cols vers
la Méditerranée, au profit de la Prusse, gardienne des embouchures marines. L a vitesse du progrès allemand, comparable ou
supérieure à celle du progrès américain, n’a pas la chance américaine de se faire sur terre vierge. Elle se deroule sur un territoire
encombré de traditions, de frontières, de particularismes, de nationalismes : bref, d‘une infinité de barrières psychologiques. L‘Allemagne 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 frontières. Celle d‘Autriche cède aisément, mais côté France, Angleterre, 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 parlementarisme 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 A g e 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 industrielle de 1’1talie 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 Almoravides et des Almohades), mais assez peu perméable à l’industrialisation du X I X ~siècle. Agriculture plus anciennement riche et étudiée 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 tradition 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 traditions 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 capitalisme 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 lumineusement 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 admirablement, et le premier, analysé) une large portion de notre agriculture est de structure germanique. Certaines survivances des
structures agraires germaniques &aient plus manifestes avant 1939,
en Lorraine, qu’au c a x 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’industrie textile (comme Krefeld ou Elberfeld) ; nos aciéries sont mieux
outillées qu’en Angleterre et aussi bien que beaucoup des westpha-

..,

211

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’exigence 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’industrie 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 d e
fruits, de légumes et d e 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’installent en Moyenne-Garonne et épousent très vite les réactions politiques 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 définissent 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 méditerranéennes u? La fidélité religieuse des pays (protestants ou catholiques) 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 extrémiste 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-duNord peuvent, par quelques aspects, se rattacher à la Normandie
anglophile) La aussi quelques grandes villes. Bordeaux, Nantes,
Poitiers peuvent se révéler perméables aux psychologies économiques et politiques de l’Atlantique Nord. Mais cette même constatation 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’Atlantique 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 politique 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’exagération 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’industrielle, 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’industrialisation, de modernisation, le pouvoir modérateur se contracte et
laisse plus large place à la vieille opposition classique entre partisans 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 candidat 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 théoriques. Lui reprocher son infidélité? Que revienne la crise et il
sera à nouveau le héros de la réconciliation et le fourrier du parlementarisme, 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 comportement, passe, en cas de crise, au régime plus typiquement méditerranéen 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
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FIGURE 60 - VOTES RADICAUX
ET ABSTENTIONS EN 1928

d'habitant.
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Le radicalisme en 1928, le socialisme 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.
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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 territoriales (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 : ressources 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 incertitudes 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 industrielles, 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 méditerranéenne). 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. E n
ce qui concerne le Nord proprement dit, notons que le destin économique 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 transcontinental 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 Isiècle,
~
les rebroussements et les retournements qu’ils entraînent en Eurasie russe,
nous paraissent élément non négligeable du destin prolétarien de
ces pays. E n 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 1’1talie. 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 surtout 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, politiquement, nous ont conduit au découpage des pages précédentes.
France, croisée de routes, croisée de niveaux de vie. La répartition 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 département 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 décrivions 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 Ludwigshafen, 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 mesurons 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’Acapulco 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 comprend et se fait comprendre. Des traits caractéristiques de sa culture, 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 c a u r de la grande majorité des Français 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.
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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 communisme. 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, plusieurs partis chrétiens plus ou moins largement 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 restent les seuls h donner plus de 30 % de
voix a u M.R.P. en 1956.

D'AVANT ET DAPRIÈS GUERRE

FIGURE 64 - LES DICTATURES
le pays d e grande industrialisation : a u Nord (traits
rerticuux).
10 pays traditionnellement agricoles : a u Sud b i t s

FIGURE 65

- LE COMMUNISME

En pays industriel : Nord et Centre.

En pays rural: Sud.

De 1928 (noir) à 1956 (grisé).

bliques).
h noir fidélités monarchiquep.

,a carte des zones de recours à l'autorité Ici le phénomène est plus simple. Pour la
1st difficile à établir et ceci n'est qu'une carte française, se reporter à la carte 30.
squisse que nous recommandons à la
rudence des lecteurs. En France, nous
wons rattaché à a l'industrie B les déparsments non traditionnellement orientés à
iroite et où le R.P.F. a obtenu un nombre
rlativement élevé de voix. Et nous avons
zttaché a u caudillisme latin les départelents où le mouvement Poujade a remiorté le plus de voix.
'
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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’Atlantique 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’industrialisation 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 transition et seulement pour cette période? Ou bien sa vocation ne
s’est-elle là enracinée que pour s’épanouir avec lenteur et abondance 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 constant, harassant, sans cesse remis en cause par les avatars de I’évolution des mondes méditerranéens, des mondes anglo-saxons, des
mondes slaves, des mondes allemands.
N’envions ni les volte-face germaniques ni les continues évolutions 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 orgueilleuse et qui, au prix de trente siècles de généreuse compréhension
et de sueurs d e sang, reste encore un des très rares grands flambeaux 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 l a 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.
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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 accompagné parfois de régime d'autorité encore que de caractères très
différents. De I'extrbmisme de gauche n'a été indiquée que l a
zone typiquement méditerranéenne d'Ouest. L a démocratie chrétienne 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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CONCLUSION

S‘

AUF EFFORT EXCEPTIONNEL, il faut nous attendre soit à

la révolution soit à la guerre.
Presque chaque fois que la France s’est trouvée devant un
important problème de rééquipement technique, elle a reculé devant
l‘obstacle puis l’a franchi, soit au prix d’une révolution suivie d’une
dictature, soit au travers d’une guerre ruineuse.
1780. Inauguration de l’industrie mécanique et apparition de la
machine à vapeur : Révolution et Napoléon 1“. - 1838, Mécanisation, concentration de l’industrie textile : révolution.
1846.
Mise en place des chemins de fer et du télégraphe, dê la navigation à vapeur : révolution et Napoléon III. - 1870. Electricité, moteur à explosion, nouvelle sidérurgie, énorme concen191O. Aviation, pétrole,
tration financière : guerre, Commune.
grands barrages : la France, relativement dégagée de son infériorité géologique, échappe à la révolution mais non point à l’explosion de l’industrialisme alIemand. - E t de même vingt ans après,
lors de la plus profonde transformation technique qu’aient apportée au monde les puissantes nouveautés techniques (électroniques,
plastiques, etc.) appelant nationalisations de larges secteurs : la
période 1936-1944 associe à la guerre, dictature et révolution.
Or, nous voici en années 1950, décisives pour la mise en place
de l’industrie nucléaire : quelle catastrophe est à nos portes?
La révolution est le procédé politique normal pour mettre au
pIus vite en place Ies structures exigées par les nouvelles techniques
et que le régime pacifique normal n’a que trop longtemps différées.

-

-
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Si vouloir éviter la révolution à tout prix, c’est vouloir en
même temps refuser le progrès technique dont elle est la condition, alors vive la révolution, car France sans progrès technique
c’est France morte!
D’ailleurs, échapper à la révolution, serait-ce échapper à la
guerre? N e voyons-nous pas se mettre en place quelques redoutables éléments explosifs dans les affaires peut-être d’Europe et,
plus clairement, d’Afrique? O r la guerre, si elle accélère le progrés technique en Allemagne (même dans *l’Allemagnefinalement
battue de 1914- 1918) et en pays anglo-saxons, chez nous a surtout
retardé la poursuite de nos efforts techniques p u r les obliger
ensuite à ëtre brutaux, plus révolutionnaires
t

*

Un espoir est permis. Car la France y a réussi une fois : 1890
(seul exemple favorable contre sept défavorables). O r le succès
de 1890 est le fruit, pensons-nous, et ’d’un énorme effort d’éducation et d‘une certaine compensation de nos faiblesses démographiques par une généreuse immigration.
1890, seule référence favorable pour notre situation de 1960,.
Le miracle se reproduira-t-il >
La puissance effective de l’équipement français dans le domaine
nucléaire nous donne ùn premier élémeqt d’espoir. Notre revitalisation démographique nous en donne un autre.’

* *
1

Mais tout est suspendu au troisième problème : éducation.
Eduguer nus concitoyens musulmans d’Algérie pour qu’ils
préfèrent la France à l’appel historique de l’Islam. Education
par le progrès technique. Saurons-nous donner à l’Algérie, et
grâce à l’énergie atomique, l’industrialisation indispensable à son
occidentalisation 3 C‘est-à-dire ( car nous avons matière première
en suffisance pour ce faire) aurons-nous le nombre de techniciens
nécessaire et, soit la foi suffisante dans le crédit d’économie libé234

FIGUE 69,

LE RAJEUNISSEMENT
4
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En grise, la pyramide des Û g e s en 1954.

En pointillé (11, ce que serait l a pyramide des âges en 1990 si la
fécondité française restait ce qu'elle a été dans les années
d'aprèsquerre: nous retrouvons une pyramide des âges d u n e
forme voisine de ce qu'elle était a u début du XIXe siècle, caractéristique d'une population totalement rajeunie.
Les courbes 2 et 3 paraissent à I'I.N.E,D, devoir être plus probablement la pyramide des âges de 1990. Reste encore forte proportion de producteurs par rapport aux consommateurs, comme ce
fut le cas autour de 1880.
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rale, soit la discipline nécessaire pour les ressources que crée l’austérité des économies planifiées?
Eduquer nos jeunes fils de France : de 1945 à 1965, c’est
à 1.677.ooO jeunes Français nouveaux que Jean Fourastié
estime avec raison qu’il faudra offrir des emplois nouveaux hors
de l’agriculture, soit les deux tiers en dix ans de ce que nous
avons installé en plus d’un demi-siècle de 1901 à 1954.
Si nous n’éduquons ni jeunes Français ni jeunes Musulmans,
il leur restera toujours la possibilité de s’entrebattre et de précipiter la décadence française.
Un seul remède, la fuite en avant : massifs investissements dans
l’industrie atomique ; massif, gigantesque effort d’éducation.

C’est pour écrire cela que nous avons travaillé jour et nuit
à cet ouvrage.
L’auteur attend avec impatience le jour où le gouvernement
lancera un premier emprunt de 500 milliards pour la construction
de noire industrie atomique; le jour ois la France fera à 1’Afrique
du Nord ce royal cadeau, seul digne d’elle, l’énergie de l’atome.
Les Français de 56 ont de l’argent et ils peuvent être séduits
par cette énorme nouveauté si radio, presse, télévision, écoles
engagent sans tarder la campagne d’éducation nécessaire.
Si une telle entreprise réussit, la France gagne sur deux secteurs
traditionnellement fragiles : l’éducation technique et la foi dans
le progrès industriel.
Sinon : inflation, crises, aventures. D e toutes les nations, Ia
France est celle qui exige de ses fils les plus grands efforts. C‘est
sa grandeur, c’est notre honneur.

TROIS PROPOS

...

15.

...Sur la politique marocaine et tunisienne
EN DÉCEMBRE 1954, au reçu de nouvelles invitations (et avec
d‘autant plus de cordialité que venait d’être remporté ce succès :
avant que se concluent les négociations, le Néo-Destour acceptait
de demander lui-même à ses combattants de cesser le combat),
je répondis à M. Christian Fouchet (qui m’autorise à reproduire
la lettre ci-dessous) dans les termes suivants :

Monieuideo, 7 décembre 1954.

CHERMONSIEUR

P

LE MINISTRE,

ERMETTEZ-MOI de vous féliciter : la pacification tunisienne

est un succès dont le retentissement chez tous les amis de la
France a été considérable. Considérable en Uruguay, considérable dans la plupart des délégations internationales de la prEsente conférence générale de l’Unesco.
Pensez-vous toujours que la guerre et la diplomatie doivent
rester, en Tunisie, exclusivement françaises T U n embryon d’armie
tunisienne me paraît plus rassurant, car encadrant et disciplinant
les excités de l’Islam, que vraiment menaçant pour l’armée française. Ce ne sont pas des troupes rangées d’Africains du Nord
que nous devons craindre, ce sont les guerillas, les massacres, les
sabotages. Quant à la diplomatie : la France gagnerait à disposer
au tour d’elle dans les Parlements internationaux, au rôle croissant,
de délégations amies toujours plus nombreuses.
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U n diplomate libanais, ami évident de notre pays, me rappelle
l’admiration qu’avait gagnée à la France le projet de traité
Viennot et l’amère déception qui a suivi. Une diplomatie que
nous donnons avant l’heure nous sera favorable, une diplomatie
qu’on nous arrachera à l’heure du destin nous sera contraire
pendant de nombreuses années.
Pour ma part, je n’attache du prix qu’à cducafion et aide
technique. Ils ont raison, nos amis tunisiens, en disant que nous
avons le devoir, non de leur permettre d’exister, mais de les
aider à exister. La France, moteur du progrès tchnique, économique, social, culturel tunisien s’enracinera en sol tunisien à
mesure que se déracinera (je crois, inévitablement) la France
administrative et militaire.
Evidemment, il est plus facile de faire de bons miltaires, de
bons petits fonctionnaires, que de bons techniciens. E t moins
nombreux que demandés, ceux-ci se font payer très cher, trop
cher peut-être. L a réussite de la France en Tunisie est subordonnée à la réforme de notre propre éducation en France.
Que notre éducation devienne irrésistiblement plus forte, plus
entraînante en Afrique du Nord, que l’éducation d’Islam. L’Islam
et ses enseignements d’un autre âge, qui ne s’adaptera aux pensers
scientifiques et industriels modernes qu’au prix d’une réforme
philosophique et linguistique, pour l’instant fabrique surtout du
guerrier brutal et ignorant. Nous aussi, Français, sommes capables
de fabriquer du guerrier. Mais notre supériorité d’armement ne
vaut pas contre le terrorisme surtout urbain. En vérité, c’est dans
‘une course de vitesse contre, l’ignorance et le fanatisme que nous
sommes engagés.
Aidons le Destour s’il est capable et désireux (ce qui se dégage
de mes entretiens d’août) d’éduquer ce peuple selon notre culture
et selon nos systèmes de penser.
Reste que le désarmement des fellagha tunisiens est un des plus
incontestables succès d’après-guerre. Il vous est dû. Permettez-moi,
encore une fois, de vous féliciter.
Je rentre à Paris.

P

- grande

surprise : la distance est un filtre puissant.
E n Amérique, la France paraissait victorieuse. A Paris, dans les
milieux politiques surtout, on la jugeait défaite.
ARIS

A sept époques décisives de l’évolution technique, la France,
pour avoir manqué son industrialisation, s’est jetée dans la révohtion ou s’est trouvée jetée dans la guerre : 1789, 1830, 1848,
1870, 1914, 1939.
Nous sommes à la veille du plus prodigieux sursaut industriel
que le monde ait connu : celui de l’énergie nucléaire. La France
franchira-t-elle sans catastrophe ce pas décisif ?
Le champ de bataille est tout trouvé : le monde arabe entre en
convulsion ; deux points névralgiques : Israël, l’Algérie. La Russie
possède une large frange de mondes musulmans. Elle apaise de
son mieux les impatiences de l’Islam pour détourner d’elle, et avec
raison, les menaces pendantes. Les Etats-Unis, de leur côté,
flattent l’Islam. La France sera-t-elle seule à jouer les gendarmes
de l’occident?
Une partie notable du peuplement français est bonne guerrière
et prête à l’aventure. Dans cette aventure, le monde arabe sans
industrie peut pourtant trouver des armes de divers côtés pour
prolonger une guerre meurtrière, d’ailIeurs sans issue pour lui.
Quant à la France, elle aurait été pour la huitième fois en cent
cinquante ans blessée grièvement au moment précis oh s’ouvre une
large course à l’industrialisation, Ses concurrents, champions de
la paix, bénéficiaires du conflit, entreprendraient alors l’exploitation et l’éducation pacifique de l’Islam vaincu.

La fermeté avec laquelle

M. Christian Fouchet

tint bon, pour
des raisons de principes, de patriotisme, d’honneur, sur les questions de diplomatie et d’armée aurait dû m’interdire de modifier
l’attitude d’expectative que j’avais pu observer jusque-là, n’ayant
pas cessé de penser que la grandeur française et son avenir sont
liés à son éducation, à son intelligence, à son incontestable primauté
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scientifique et technique. Mais l’injustice ne constitue-t-elle pas
une blessure, la plus irritante de toutes?
Parce qu’il me parut injustement attaqué, je crus de mon devoir
d’assister aux efforts du gouvernement de Pierre Mendès-France
pour obtenir, par travail de jour et de nuit, des conventions qui
furent jugées insuffisantes en février 1935 (Pierre Mendès-France
est renversé), excellentes en juin 55 et dépassées en mars 56.
Dépassées pour avoir encore trop sacrifié à l’immobilisme, au
malthusianisme technique et économique. A l’immobilisme, facteur
fondamental de la vie politique française. Il y a soixante-dix ans
c’était acquérir des colonies qui étaient jugées contraires à l’intérêt national, car détournant les énergies nationales de la ligne
bleue des Vosges.
Dans ces quatre semaines de travail administratif s’est confirmé mon sentiment que coexistent deux Frances, que continuent de
coexister deux Frances, l’une dépassant son époque d’un demisiècle, l’autre en retard sur son époque d‘un demi-siècle. Le drame
de tout gouvernement est qu’il doit nouer ces deux bouts,
O n sait combien ont pesé lourd sur les négociations francomarocaines les incertitudes de la guerre du Rif. Quelle pression elle
a exercée sur nos diplomates. Ajoutée à la grave insécurité algérienne.
Cette même insécurité avait pesé sur le début des négociations
franco-tunisiennes jusqu’en novembre 54. Pourquoi la France
gardait-elle l’armée et la diplomatie tunisienne en janvier 55 (à la
suite d’un dramatique et émouvant Conseil des Ministres à Tunis,
gravement ,attaquB par leur propre Néo-Degour) ? L‘histoire
ne retiendra qu’une explication d’ensemble : le désarmement préalable des fellagha tunisiens en décembre 1954. O r ce désarmement,
au lieu d‘être accueilli par les applaudissements unanimes de
l’Assemblée, a provoqué la plus extraordinaire bordée de colères
de la droite ((militaire )), même parmi ceux qui avait accepté
la paix de Dien Bien Phu.
Il est peu de vertus civiques que j’estime autant (affaire de
famille et d’éducation) que la pureté d’esprit de l’armée et du
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patriotisme français. Ses réactions ne laissent pourtant pas d’étonner. Notre armée (l’armée? ou seulement les hauts cadres, au
moins généraux? ou encore seulement les défenseurs (( politiques ))
de l’armée?) préfère-t-elle le baroud, même sans issue, à la victoire,
mais sans baroud? Où est l’honneur? Dien Bien Phu ou le désarmement des fellagha tunisiens? L‘héroïsme du premier n’est à
l’honneur que des jeunes combattants. Le succès de l’autre est
honneur de chefs politiques. E n tout cas, c’est un grand mérite
politique de M. Christian Fouchet d’avoir tiré effectivement les
leçons de Dien Bien Phu en réussissant (au prix de quel effort!
au prix de combien d’amitiés précieuses!) à désarmer les interlocuteurs tunisiens mant la conclusion des négociations. Ce fut un
des efforts les plus pensés, les plus préparés, les plus réussis du
gouvernement Pierre Mendès-France.
Le maréchal Juin est d’un avis différent. C’est sans plaisir qu’il
nous faut contester ici l’opinion du vainqueur du Garigliano. Il
écrit (Reoue de Paris, août 1955) : (( A peine le cessez-le-feu
était-il intervenu en Tunisie par le moyen d‘un armistice que nous
eûmes la sottise de proposer
qu’une vague de terrorisme se
déchaînait soudain en Algérie à la Toussaint dernière. )) C’est
suggérer que la soummission des fellagha tunisiens est la cause
de l’insurrection algérienne, E t c’est de grave conséquence.
O r la soumission des fellagha eut lieu du 1“’ au 9 décembre :
un mois après l’insurrection de l’Aurès. Une large critique est
nécessaire i%la lucidité des Français, mais pour être convaincante,
elle doit respecter la chronologie, qui est la suivante. 31 juillet
1954 : déclaration de Carthage, le maréchal Juin y assiste; 13 septembre : début de la négociation des conventions, bientôt
gênées par le problème fellagha; - 1“’ novembre : insurrection
algérienne dans l’Aurès; - 12 novembre : les négociations francotunisiennes sont interrompues sur le problème fellagha; 16 novembre : le congrès du Néo-Destour se solidarise avec les
fellagha; - 17 novembre : protestation française, le travail d e
convention ne sera poursuivi que si la guerilla cesse en Tunisie;
- 19 novembre : le gouvernement tunisien se rend aux raisons
françaises; 1”-9 décembre : 2.000 fellagha font Ieur soumission,

...
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1.500 armes et 100.000 cartouches sont livrées à l’armée française, le général commandant supérieur des troupes en Tunisie se
déclare entièrement satisfait; - janvier 1955 : le gouvernement
tunisien renonce à toute prétention sur l’armée et la diplomatie; 4 février 1955 : le gouvernement français est renversé.
Avait-on fait mieux avant?
A-t-on fait mieux depuis?

...Sur la science politique en France

v

OICI UNE QUINZAINE D’ANNÉES, revenant de Londreb,
je fus frappe par la disproportion entre l’ampleur de l’intérêt britannique pour les études systématiques de problèmes politiques
et la pauvreté des efforts français dans ce domaine.
L’opposition me parut ensuite plus frappante encore entre la
France et les Etats-Unis, puis le Brésil lui-même (qui préférait
certes suivre plutôt les traces françaises qu’américaines) E t
combien plus considérable encore paraît évidemment l’effort russe
d’après ses ‘publications!
La situation s’améliore en France. E t très efficacement, grâce
à l’extension de 1’Ecole des Hautes Etudes (notamment dans sa
VI’ section, Sciences économiques et sociales) et, bien entendu, à
l’extension des efforts de recherches et de publications de la Fondation nationale des Sciences politiques.’
Mais le retard profond, s’il se rattrape vite, reste encore très
grand. Puisse notre effort se poursuivre sans brisure en dépit des
difficultés et incompréhensions.
Servirons-nous cet effort en publiant 1: note ci-dessous, déjà
ancienne mais non désuète?

.

1. Quand le puissant Royal Institute de Chatam House à Londres dut se priver
des ressources que de grands mécènes aristocrates lui fournissaient et que le nouveau
rCgime fiscal anglais amputait sérieusement, c’est le syndicat des cheminots qui assura la
relève. N’est-ce pas bel exemple de démocratie et symbole des progrès du travaillisme?
Malgré le redressement financier brillant de la situation de notre propre Centre d’études
de Politique étrangère, s o n budget n’est encore en 1955 que le quart de son concurrent
britannique.
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ESSAI SUR LE PARLEMENTARISME

L

E PARLEMENTARISMEest une invention anglaise, lentement
élaborée aux X V I Iet
~ XVIII’siècles, réalisée sous le règne de Victoria, reine d’Angleterre et impératrice des Indes.
Ce régime politique a permis à l’Angleterre d’adapter ses
structures économiques et sociales, par un effort constant de rajeunissement des lois, aux exigences pratiques du progrès technique,
des techniques commerciales, agricoles, bancaires, industrielles.
Il consiste à assurer largement l’éducation de l’opinion publique par le livre, le bulletin, le journal, la réunion publique,
comme à monter les mécanismes nécessaires pour reccueillir les
avis de l’opinion publique sur tous les problèmes mettant en jeu
les intérêts des concitoyens, individuels ou collectifs.
Il repose sur l’idée évolutionniste que la plus libre discussion
au sein du public le plus largement éclairé, dégage les idées
d’action les plus conformes au progrès et crée le climat nécessaire
à leur application.
Ce régime ne connaît qu’un pouvoir : l’opinion publique éclairée. Celle-ci, grâce à d’innombrables jurys, commande d’abord
la justice, non point au nom d’un code, mais en choisissant dans
toutes les lois anciennes et nouvelles au nom de l’équité. L’Etat
est soumis à cette justice comme un simple particulier. Les lois
nouvelles sont votées par des représentants de la nation, choisis
par des hommes riches ou cultivés. Elles se préoccupent de faire
régner le plus possible de loyauté au sein de la concurrence
impitoyable qui opposent les uns aux autres tous ceux qui prétendent enrichir le pays en faisant leur propre fortune. Elles
se préoccupent aussi, et tôt, de garantir un peu de l’excès de
misère les victimes de l’industrialisation.
Le parlementarisme a fait d’abord la fortune des grands agriculteurs et éleveurs, grâce à la définition d’un nouveau droit
foncier; puis des industriels grâce à une politique de large expansion maritime.
Le parlementarisme anglais n’a accordé que tardivement le droit
de suffrage universel. Mais il a accepté d’emblée que les syndicats
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ouvriers puissent contester l’essence même du libéralisme économique. C’est au suffrage universel qu’ont été décidées les nationalisations, comme leurs limites.
Ce parlementarisme a paru aux bourgeois français du XVIII’
siècle une excellente arme de guerre contre une Monarchie absolue
empêtrée dans les lacs inextricables des privilèges (qu’elle appelait (( libertés )), et d’ailleurs fort inégaux) qu’elle accordait à
tous les ordres de la nation à l’exception des paysans.
Le régime parlementaire en France a été le sûr moyen de
garantir un certain nombre de privilèges et d’en abolir d’autres
(d’ailleurs les plus abusifs) et toujours sans beaucoup se préoccuper d’une paysannerie qui persévérait sur son erre.
D e ce fait, 1’Etat a gardé des privilèges étonnants (celui de ne
jamais relever d’aucun tribunal ordinaire par exemple) et reste
distributeur de privilèges. Il fausse le jeu de la concurrence par
tous les procédés mis au point par le progrès technique. L‘Etat
parlementaire de ce type s’est fait assez d’amis pour que (compte
tenu de l’ignorance paysanne toujours entretenue) le don précoce
du suffrage universel soit resté sans signification profonde et ait
même retardé considérablement l’adoption d’une large législation
sociale.
Cette forme d’Etat, totalement embourgeoisée vers 1830, a
provoqué des réactions diverses : la France invente le socialisme.
Le suffrage universel, dès longtemps apprivoisé, n’a pourtant jamais
décidé des nationalisations imposées par le progrès technique : il
y a fallu une cruelle défaite, un coup d’Etat, une révolution.
Toutes trois suspendant le dit suffrage universel. Celui-ci rétabli,
a tôt balayé les partis du progrès, pour ne faire toute petite place
au socialisme que dans une crise où quelques semaines peuvent
jeter le pays une fois de plus dans la révolution ou la guerre.
E t il s’agit de la plus vieille (( nation )) du monde, d’une des
civilisations les plus respectées du monde. Mais elle n’a jamais
défini son régime politique pour avoir toujours cru qu’elle tenait
le bon. Elle rédige des constitutions en style d’éternité, beaucoup
de constitutions en style d’éternité, non moins d’une trentaine en
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cent cinquante ans. Elle a encore vingt projets en tête ; les augures
n’y parlent que réforme de la constitution.

Il

y a lieu d’espérer que les définitions futures du parlementa-

risme tiendront compte de ce qu’il comporte d’abord et obligatoirement, pour être solide, une éducation de l’opinion publique,
que c’est le premier point réalisé par le modèle anglais. Que si on
pose en principe que les réalisations politiques doivent passer avant
cet effort nécessaire mais d’autant plus long qu’il partira plus
tardivement, il faut renoncer au parlementarisme anglais et s’inspirer du régime communiste, qui a mis au point un système de bon
sens où la critique existe à l’intérieur d’un parti éclairé autant
qu’humainement possible, là où elle n’est pas précédée d’éducation.
Que si on ne veut ni l’un ni l’autre, on retourne au vieux monarchisme qui effectivement conduit de la Perse au Maroc les foules
d’Asie et d’Afrique à acclamer un chef et à s’en remettre à lui
du destin de la nation.
Que si on se résout (malgré les désormais classiques échecs des
réformes de l’enseignement) à entreprendre vraiment l’éducation
de la nation, ce sera reprendre le problème là où il a été immobilisé
par Napoléon Bonaparte et créer d’abord le seul pouvoir qu’il ait
voulu systématiqument détruire et que les parlementarismes anglosaxons ont emprunté aux traditions politiques les plus anciennes
pour les installer au cœur de leurs partis : le pouvoir du Conseil.’
Ce pouvoir n’a que peu de rapports avec le suffrage universel.
Il ne repose ni sur décrets ni sur lois. Il n’est malheureusement
que les mœurs pour l’établir.
Ce pouvoir de conseil réside dans les bibliothèques, les centres
de documentation, les instituts de toutes sciences. Il tire son autorité
de l’effort que consentent les candidats aux hautes fonctions publiques pour se documenter avec méthode et précision avant de pôrlex
aux Assemblées avec flamme et passion, avant, au gouvernement,
d’improviser au petit bonheur des petites semaines,
1 . L‘expression est d’Alfred Sauvy, dont on connaît les lumineux travaux: dont OII
suit trop peu les avis qu’il puise dans l’admirable Institut d’Etudea démographiques qu’il
a fait un des plus remarquables du monde.
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La faiblesse des démocraties, c’est l’ignorance de ses chefs. Le
premier devoir des démocraties c’est d’éduquer le peuple.
Que le peuple avant de voter sache pourquoi il vote et ce qu’il
vote. Pendant longtemps la misère des deux tiers de notre population a fait dire à nos vieux socialistes que la liberté sans le pain
était une chimère et duperies sur les mots d’Egalité et de Fraternité.
Le suffrage universel sans l’éducation universelle ne mérite pas
plus de considération.
Or, l’éducation du peuple doit commencer par celle de ses chefs
et de ses représentants. Où sont, que sont les écoles de cadres de
nos partis?
La France est plus difficile à comprendre et à enseigner que
n’importe quel autre pays du monde. Ce ne doit pas être une raison
pour ne rien faire mais pour redoubler de travail. Certes, si le
monde politique qui règne impuissant sur nos angoisses cherche
des excuses, il en trouvera, nulle tâche dans aucun pays n’est aussi
difficile que la sienne.
Mais s’il se veut digne de gouverner la France, qu’il commence
par l’apprendre et la comprendre.
Les poisons et les délices du régime? C’est qu’il donne le sentiment de l’omnipotence aux impuissants et du savoir aux ignorants.
La maladie qui pourrit notre régime : l’ignorance, en dépit des
plus intelligentes improvisations, ignorance des problèmes de la
France qui sont les plus difficiles du monde.

...Sur

la fidélité républicaine

I

L N’Y A en France qu’une République depuis cent soixante dix
ans. Elle a pris naissance le 14 juillet 1789 et dure encore.
S a constitution de fait est complexe. Elle comporte un nombre
variable d’Assemblées : d’une seule en 1 793, 1848, 1945 à quatre
ou cinq en 1881, 1850, 1956. Elle comporte un exécutif changeant souvent et de titulaire et de titre, tantôt ramassé en un seul,
tantôt collégialement collectif en comité appelé gouvernement.
Le plus permanent de ces pouvoirs est celui d’une Assemblée,
première du monde à être élue au suffrage universel. Cette Assemblée est, à l’occasion, réduite ou dispersée, plus rarement légalement
dissoute.
Le pouvoir monarchique de fait a pu être tenu par Napoléon
Bonaparte, son neveu Louis, par Philippe Pétain, lors d’un désastre. E t aussi, durant le début du X I X ~
siècle, et pour courtes
périodes, par un héritier direct ou indirect des Bourbons.
Le pouvoir étroitement collectif d’un comité fut celui du Salut
public en 1794, des gouvernements provisoires de 1830, 1848,
1870-71, 1934. Dans une certaine mesure, nos diverses Communes
sont de ce type.
Beaucoup d’esprits pointilleux, plus soucieux des lettres que des
choses, affirment que la République n’existe plus quand gouverne
un seul ou quand gouverne un comité étroit. Mais la République
continue dans le cœur et le comportement de la grande majorité
des Français ; souterraine, elle rejaillit bientôt, les apparences seules
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changent. Dictature au rang des magistratures régulières, pour cas
d’exception.
Le génie ne s’y est pas trompé : avant ses excès, Napoléon 1”’
savait bien qu’il n’était qu’empereur de la République. Quand
il s’est cru de droit divin, les habiles et les clairvoyants ont
compris que sa chute était proche. Qu’en 1940 la dictature se soit
contentée de mot (( Etat )), qui ne veut rien dire puisqu’il est
aussi bien républicain que monarchique, c’est qu’elle savait qu’on
n’abolit pas la foi républicaine française, aussi fidèle depuis 1789
qu’avait été fidèle, auparavant, la foi monarchique française. A
côté de cet Etat, honteux de lui-même et de ses ((dauphins IL
ainsi nommés par goguenards, le mot (( Empire )) de Napoléon III
fait figure de courageux, bien que nul, pas même Napoléon III, ne
se soit fait d’illusion qu’il pourrait ouvrir la voie à une longue
lignée de Bonaparte.
Quant aux gouvernements provisoires ou de salut public, ils
n’ont jamais renié la République.
Evidemment, cette République française n’est pas simple à
définir : elle est même la plus compliquée du monde. Elle serait
toute romaine si ce qu’il existe en nous de tempérament méditerranéen avait pu imposer l’inscription de la dictature dans nos
magistratures normales. Mais notre tempérament est tout autant
septentrional et trouve des délices à admirer l’Angleterre.
Assez paradoxalement, c’est quand la République ne porte
pas son nom que le système électoral français fonctionne à l’anglaise : alors, deux groupes de partisans bien nettement distincts
se disputent l’opinion hésitante - ceux de droite et ceux de
gauche.
Ceux de droite se plaisent à l’autorité d’un seul. Car cette
autorité d’un seul, quoi qu’elle en ait, est obligée de défendre les
positions sociales acquises, les intérêts en place, même quand elle
est exercée, ce qui fut le cas de Napoléon III, par un homme
sincèrement progressiste, ami du progrès technique, ennemi du
malthusianisme et du paupérisme protecteur (maladroit) de la première Internationale. A plus forte raison, quand elle est exercée
par des hommes vieillissants, Charles X ou Louis-Philippe dans
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leurs fins de règnes, ou de vieux maréchaux, de 1876 ou de 1940.
Contre ces régimes de droite se coalisent tous les Français du
mouvement de gauche et n’ont de cesse qu ce soit établi g o u w
nement révolutionnaire, gouvernement de comité.
E t ces gouvernements de comité sont effectivement de gauche,
même quand ils sont présidés par un homme fidèle aux plus solides
traditions. Le gouvernement de 1944 reste de gauche; sous le
prestige unique du général de Gaulle, c’est le gouvernement des
nationalisations massives, des assurances sociales, de l’armée insurrectionnelle. Radicaux et orléanistes ne s’y sont pas trompés quand,
même résistants, ils se sont réfugiés en opposition de droite.
C’est quand elle porte son nom de République et s’affirme
constitutionnellement parlementaire que la République française
est le plus éloignée du système anglais. Car alors son balancement
de gauche à droite exclut les extrêmes, soit plus du tiers de
l’opinion politique française. Son balancement restreint entre la
gauche et la droite ne s’écarte pas beaucoup du centre. Ce centre
n’est plus un pivot, c’est un pilier nécessaire à tout gouvernement
C e centre incarne le vote fottant. Mais alors que le vote flottant
en Angleterre vote soit à droite soit à gauche, mais jamais pour
un parti du centre qui ne pourrait être qu’un parti flottant, le
vote flottant français s’incarne en parti ou en partis flottants pratiquement maîtres du pouvoir, grands fournisseurs de présidents
du Conseil (alors que le vote flottant anglais n’a même pas droit
à des députés propres).
Comme la position centriste, dans notre régime pseudo-parlementaire, est la plus sûre étape du pouvoir, on imagine aisément
qu’elle soit fort recherchée : d’où I’animation de notre politique
du centre qui voit apparaître de fréquents partis nouveaux et
d’âpres querelles et des scissions dans les partis anciens. Les hommes
de gouvernement se battent en France pour changer d’avis, comme
en Angleterre (ia nuance est importante) pour n’en pas changer.
Sauf vote extrémiste, l’électeur français ne peut jamais être certain du lieu de l’Assemblée où siégera son d u . D e beaux exemples
de grands mouvements d’un bord à l’autre, ou plutôt, d’un bord
au centre de 1’Assemblée, iious sont donnés par la République

pseudo-parlementaire, Evoquons les cas Millerand et Briand, évoquons surtout, plus proche de nous, la marche forcée du radicalisme
de la droite de 1945 à la gauche de 1956, d’un élan si vif qu’il
a dépassé le centre où siège le pouvoir. Evoquons le mouvement plus
mesuré qui conduit du Rassemblement du Peuple français de l’extrême droite en 1951 au centre, où siègent les républicains sociaux
en 1956,
Nous écrivions : sauf vote extrémiste et encore! E n 1956
(comme en 1945) le parti communiste s’est élargi au point qu’il
approche de plages où, comme son prédécesseur socialiste, on s’intègre dans le systeme.
La composition de notre tempérament, & la fois méditerranéien
et nordique, est une raison à la complication de notre système,
complication qui rappelle, selon les cas, celles d’Amérique du Sud,
d’Afrique ou d’Asie et, bien entendu, des diverses Europes.
Il y a, en France, quatre ou cinq régimes politiques parce qu’il y
a quatre ou cinq types de sociétés dont les outillages datent du
Moyen Age à 1970.
Il y a, en France, quatre ou cinq régimes politiques, parce que
confluent en France des types de sociétés qui sont ceux des Am&
riques, des Afriques, des Asies et, bien entendu des Europes.
Ces quatre ou cinq régimes coexistent comme ils peuvent et tout
l’art parlementaire consiste à en faire coexister le plus possible
dans le cadre ou malgré le cadre constitutionnel auquel, de temps
à autre, le régime des décrets lois fait confiance à un homme ou
à un comité.
Malgré ces efforts de l’art parlementaire, on peut écrire qu’un
tiers du pays se refuse au compromis et se révolte contre le reste.
U n tiers du Parlement est en révolte, parfois même, une part du
gouvernement est en révolte contre l’autre.
D e là, la précarité de nos constitutions, toujours incapables
d‘encadrer la totalité de la vie politique française, mais soit sa
a gauche, ou son centre qui se dit parlementaire.
tion pourtant à cette précarité : la constitution votée
en 1875, préparée par les monarchistes et qui sert à la République pendant plus d‘un demi-siècle. Exceptibn insolite. Céné-
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ralement, les crises de renouvellement des techniq
chez nous rupture constitutionelle. En 1890, rie
étudierons ce phénomène sous plusieurs aspects. Ecrivons déjà
que le palliatif à la crise démographique de 1886-1891 apporté
par l’immigration et un énorme effort d’éducation mus en paraissent
les causes majeures.
Reste à savoir si 1956, âge atomique, qui profite d’un réveil
démographique naturel, saura faire l’effort d’éducation massif
indispensable pour éviter notre cortège habituel de nos crises de
progrès technique : dictature, guerre, révolution.
Les paresseux, les insouciants diront : (t Les leçons de cefit
cinquante ans nous apprennent que, si la France a connu une
douzaine de guerres ou de révolutions, elle s’en est aussi toujours
tirée, Elle s’en tirera. L a machine durera bien autant que nous. >r
Folie! Les maladies du X X siècle
~
ont peut-être leurs origines dans
le XIX’, mais les remèdes ne sauraient être que du X X ~ . De5
remèdes, à l’ouest et à l’est on se prépare à en administrer à la
France. Les Franqais sauront-ils trouver mieux, trouver eux-mêmes
le salut de la France? Que les hommes d’Etat.cessent.de penser
que gouverner c’est s’asseoir dans le .mobilier des rois.
Gouverner, c’est étudier 6 grand effort et en grand détail la
tris étroiie marge de possibilité qui s’offre à l’initiative humaine et
à en tirer parti pour assurer les missions de la France. E n tirer
parti, c’est d’abord s’éduquer soi-même et éduquer les Français.
O n nous dit : d‘abord les questions urgentes; d’abord Algérie, ou
d’abord lois sociales, ou d’abord défense de la monnaie. Non,
trois fo% non! Il y aura toujours des (( d’abord )) et des urgences.
Mais il n’y a plus de jours à perdre pour faire de la France une
nation du XX’ siècle. Le reste nous sera donné par surcroît.
Le général de Gaulle n’a manqué aucune occasion de nous
rappeler que (( dans le drame actuel de la France, il y a des
éléments qui échappent à la volonté et à l’action humaines. Mais
il erl est un, capital, qui ne dépend que de la lucidité et de la
résolution des Français, je veux parler du régime D.
Ah! n’interprétons pas étroitement les mots de celui qui fut
lumière et conseil de la France au plus noir de son destin. Régime
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ne veut pas dire constitution nouvelle ajoutée au déjà gros registre
de nos constitutions. Rien ne sera durable qui ne respecte pas la
totalité des aspirations fransaises : et donc, effort énorme, violent,
effort victorieux de ceux qui ne peuvent plus que vaincre’ou mourir pour recomposer en unité totale, informée et agissante, la République une et indivisible, carrefour de toutes les expériences du
monde, menacée aujourd’hui d’éclatement en batailles fratricides.
Parce qu’y convergent toutes les expériences, la France a été
la clef de voûte du monde d’hier. Le restera-t-elle sans effort
quand nous assistons aux si spectaculaires réussites d’expériences
mènées aux bords de l’Atlantique comme au cceur des continents
d’Eurasie? Ni sans lucidité, ni sans résolution.
Mais est-il une plus noble mission? Carrefour du monde, la
France n’a de choix qu’entre deux destins : place de ralliement
des peuples ou leur champ de bataille.
Telle est la France républicaine, une et indivisible. Telle est
l’excessive richesse et l’excessive vitalité de la Françe. Riche des
colères et des acclamations d’un peuple qui fait la synthèse de dix
siècies d’histoire et des trois quarts de notre planète.
Richesse de nos misères et de nos gloires, de nos souffrances
et de nos courages, de nos agoïsmes et de notre âme.
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