
Les caractères de l’action directe ~ Le sabotage ~

Gaston Couté, la grève, l’action directe et les

“chansons de la semaine” ~ La légalisation de la

classe ouvrière ~ Nouvelle tactique : l’occupation

des usines ~ Syndicats et comités d’entreprise /

Dossier : “Les grèves de 1955 à Saint-Nazaire et

Nantes” / Histoire radicale : La grève générale

révolutionnaire ~ La mission du prolétariat ~ Qu’est-

ce qui a détruit la démocratie ? / La leçon des choses :

En souvenir d’un révolutionnaire qui se posait

des questions ~ Capital financier et

nouvelle philanthropie ~ Le capitalisme

et son “éthique” : une lecture

de Max Weber

LE SYNDICALISME
ET SES ARMES

Publié avec le concours du Centre national du livre, de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur & de la Ville de Marseille

Prix du numéro : 22 €
ISSN 1157-6790

ISBN 2-7489-0032-49 782748 900323

AGONE
n° 33, 2005

Centre d’histoire
du travail (Nantes)

LE
 S

YN
DI

CA
LI

SM
E 

ET
 S

ES
 A

RM
ES

•
AG

ON
E3

3,
 2

00
5

On peut regretter l’absence de grands dirigeants
syndicaux comme Émile Pouget, ce secrétaire
national de la CGT d’avant 1914, pour procla-
mer : « L’action directe, c’est la force ouvrière en
travail créateur : c’est la force accouchant du
droit nouveau – faisant le droit social. »
On entend déjà les sceptiques et les
«modernes» : il est impossible de transposer
les méthodes d’hier au traitement des questions
d’aujourd’hui, de tirer des leçons d’un conflit
localisé pour des questions d’importance natio-
nale dans un contexte mondialisé. Il faut savoir
s’adapter, renoncer à la grève qui est périmée, et
tout miser sur le dialogue social.
La classe ouvrière organisée n’existe plus guère,
certes, mais les ouvriers et employés subal-
ternes restent légion et largement majoritaires
dans nos pays développés. La plus grosse diffi-
culté vient du fait qu’eux-mêmes et la plupart
des intellectuels qui s’expriment ne croient plus
qu’ils sont potentiellement porteurs d’un avenir
meilleur pour l’humanité.
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I — ENTRE ACTION DIRECTE & LÉGALISATION

11. Les caractères de l’action directe suivi de Le sabotage

Émile Pouget

Il n’y a pas de forme spécifique de l’action directe. Certains l’expliquent
par un abattage copieux de carreaux. Se satisfaire d’une semblable défini-
tion serait considérer cet épanouissement de la force prolétarienne sous
un angle vraiment étroit ; ce serait ramener l’action directe à un geste plus
ou moins impulsif ; ce serait oublier qu’elle est la symbolisation de la
révolte ouvrière.

19. Gaston Couté, la grève, l’action directe &
les « chansons de la semaine » de La Guerre sociale

Lucien Seroux

Poète, conteur, chansonnier, Gaston Couté (1880-1911) fut une des
« plumes » les plus attachantes et singulières du siècle naissant. Libertaire et
syndicaliste, il écrivit durant les dernières années de sa vie de nombreuses
chansons sur les luttes sociales dans les colonnes de La Guerre sociale.

35. La légalisation de la classe ouvrière, Bernard Edelman 

La politique, pour le droit, c’est le fonctionnement des institutions consti-
tutionnelles qui exclut la classe ouvrière en tant que classe, et la trans-
forme en une somme de citoyens. Et on a bien compris ce que cachait la
distinction professionnel/politique : l’interdiction légale faite aux tra-
vailleurs d’envisager la lutte « économique » comme une lutte « politique».
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41. La nouvelle tactique syndicaliste : l’occupation des usines

Édouard Berth

Les ouvriers ne quittent plus l’usine, ils l’occupent ; il y couchent, ils y
mangent, boivent et dorment ; ils s’y installent, comme en pays conquis,
que dis-je, comme chez eux. Ma parole, se croiraient-ils donc, ces
ouvriers, les véritables possesseurs et propriétaires de ces fabriques,
bureaux et magasins, où nous, patrons, nous avions la charité de vouloir
bien les faire travailler ?

53. Syndicats et comités d’entreprise : 
histoire d’un vieux couple instable, Jean-Pierre Le Crom

Dès leur origine, les comités d’entreprise sont marqués par une ambiguïté :
sont-ils des instruments au service des revendications syndicales, ou des
agents de coopération de toutes les catégories de personnel de l’entreprise
avec la direction ?

II — LES GRÈVES DE 1955 À SAINT-NAZAIRE & NANTES

67. « Action directe » et négociations 
dans la grève nazairienne de 1955, Jean-Yves Martin

La grève de 1955 n’est ni le fruit d’un spontanéisme ouvrier ni le résultat
de la mise en branle d’une « action directe » qui serait une caractéristique
« historique » du syndicalisme nazairien. Elle a sa logique et sa dynamique,
dont l’analyse souligne les rôles respectifs de ses acteurs : ouvriers, patrons,
secrétaires et délégués syndicaux, population, élus locaux et nationaux.

83. Les grèves de la métallurgie à Nantes pendant l’été 1955

Yves Rochcongar

Ces ouvriers de 1955 s’étaient dressés, contraints et forcés, contre le mépris
et la morgue de certains patrons, non pas pour faire la révolution mais pour
se faire respecter. La leçon avait porté, mais il fallut encore des rappels,
comme un certain 13 mai 1968, qui vit les ouvriers de Sud-Aviation de
Nantes-Bouguenais souder les grilles de l’usine, garder prisonnier dans
son bureau leur directeur, donnant ainsi le point de départ de la grève
généralisée qui paralysa la France entière pendant plusieurs semaines.
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93. Les ouvriers face à la bureaucratie. Le conflit de 1955
selon Socialisme ou Barbarie, Cornélius Castoriadis
Il y a dans l’attitude des ouvriers nantais une contestation radicale des syn-
dicats, puisqu’ils ne leur font confiance ni pour définir les revendications,
ni pour les défendre, ni pour les négocier, et qu’ils ne comptent que sur
eux-mêmes. Cette méfiance totale, exprimée dans les actes, est infiniment
plus importante de ce que ces mêmes ouvriers pouvaient « penser » ou
« dire » au même moment (y compris ce qu’ils ont pu voter au cours des
élections législatives récentes).

107. « Masses » et « dirigeants » : le conflit de 1955 analysé par les
Unions départementales CGT, CFTC et FO de Loire-Atlantique

Christophe Patillon

Les grands médias partagent avec le patronat et l’État une même conviction :
le syndicalisme doit être un outil d’encadrement des masses au service de
la pacification des rapports sociaux. Quant aux dirigeants syndicaux, ils
oscillent entre l’appel à la mobilisation des masses et la volonté de rester
maître de la conduite du mouvement…

123. Les grèves de 1955 & La Révolution prolétarienne : « Une autre
confirmation : les grèves de Saint-Nazaire » (Roger Hagnauer), 
suivi de « Les mouvements revendicatifs dans l’industrie 
privée »(Le Métallo)

PAROLES D’ACTEURS

Du côté des syndicats 

127. « Ces grèves de 1955 sont la conséquence directe
de l’attitude du patronat » – Entretien avec Marcel Guihéneuf

132. « Les ouvriers admettaient difficilement que la CGT
accepte la reprise du travail dans ces conditions-là » 
– Entretien avec Gaston Jacquet

139. « Un moment fort et qualitatif de l’action syndicale »
— Entretien avec Georges Prampart

142. L’action directe selon Alexandre Hébert
— Unité d’action à Saint-Nazaire
— À Nantes, sous le signe de l’unité révolutionnaire, 

violences ouvrières & violence patronale
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Du côté des patrons & de l’État 

148. « Ici j’ai trouvé ce qu’étaient la pagaille, le sabotage
et les imbéciles » – Entretien avec Wladimir Zalkind

154. « On a donné une réputation à la région qui faisait
que les gens hésitaient à venir s’installer dans le coin » 
— Entretien avec Marius Piron

159. « Des grèves de 1955 à la démocratie sociale de demain ? » 

René Bourrigaud

La référence aux « grèves de 1955 » est devenue plus ou moins mythique,
car finalement mal connue. Pour les uns, c’était le bon temps de la lutte des
classes à l’état pur. Pour les autres, une catastrophe pour l’image de marque
de la région, qui a fait fuir les investisseurs. Une preuve parmi d’autres que
la lutte se poursuit au moins par les représentations… Posons-nous une
seule question : peut-on tirer des leçons de cet épisode bien délimité dans
le temps et l’espace, susceptibles de nous guider dans les débats d’aujour-
d’hui sur ce qu’il est convenu d’appeler la « démocratie sociale » ?

HISTOIRE RADICALE

175. La grève générale révolutionnaire (Réponse à Jaurès),
Confédération générale du Travail (Commission de propagande
de la grève générale
« Le court instant “grève-généraliste” de la CGT »
présentation par Miguel Chueca

203. Lettre de Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre de la France,
à Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT,
Tract trouvé à la manifestion du 1er mai 2003

205. MODESTES CONTRIBUTIONS DE JULIEN COFFINET À L’ÉROSION

DE L’IMAGINAIRE FONDATEUR DU SYSTÈME CAPITALISTE

Dossier présenté par Charles Jacquier

209. La mission du prolétariat 

221. Qu’est-ce qui a détruit la démocratie ?
Analyse de la technologie capitaliste 
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233. Capital financier & nouvelle philanthropie, Nicolas Guilhot

253. Le capitalisme & son « éthique » : une lecture de Max Weber,
Isabelle Kalinowski

265. En hommage à Lothar Baier : « En souvenir d’un révolutionnaire
qui se posait des questions. À propos de Frantz Fanon »
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I — ENTRE ACTION DIRECTE & LÉGALISATION

Le syndicalisme français est en crise. Faiblement présent dans le
secteur privé, bureaucratisé et pacifié, il semble condamné par les
restructurations de l’appareil productif (liquidation de pans
industriels entiers, tertiarisation, éclatement des statuts salariaux)
et l’évolution des mentalités (consumérisme, individualisme). Ce
dossier se propose de jeter un éclairage sur quelques pratiques
syndicales développées durant son histoire, de l’action directe de
jadis à l’intégration par le biais des comités d’entreprise.



Fils d’un notaire aveyronnais, Émile Pouget (1860-1931) s’implique dans les
mouvements anarchiste et syndical dès son adolescence. En 1883, lors d’une
manifestation ponctuée par le pillage de trois boulangeries, il est arrêté,
condamné et incarcéré trois années durant. Libéré, il lance Le Père peinard, un
périodique de critique sociale qui lui vaut de nombreux procès et incarcéra-
tions. À partir de 1902, il devient avec Griffuelhes la figure de la CGT et du
syndicalisme révolutionnaire. (Pour une présentation de la vie et de l’œuvre
d’Émile Pouget, voir Jean Maitron, Dictionnaire biographique du mouvement
ouvrier français, tome XIV, Éditions de l’Atelier.)

Paru dans L’Almanach de la révolution en 1909, ce premier texte de Pouget a
été écrit à la « prison de Corbeil, août-octobre 1908 ». Cette année-là, des
grèves de carriers, à Draveil et Villeneuve-Saint-Georges, sont réprimées dans
le sang par le gouvernement de Georges Clemenceau. Les dirigeants de la
CGT qui ont édité une affiche intitulée « Gouvernement d’assassins » sont
arrêtés. Émile Pouget est l’un d’eux.

Le second texte, extrait de Le Sabotage, est initialement paru en 1910, il est
disponible sur <http://raforum.apinc.org/article.php3?id_article=2621>.



ÉMILE POUGET 11

AGONE, 2005, 33 : 11-18

L’
ACTION DIRECTE, manifestation de la force et de la volonté
ouvrières, se matérialise, suivant les circonstances et le milieu, par
des actes qui peuvent être très anodins, comme aussi ils peuvent

être très violents. C’est une question de nécessité, simplement.
Il n’y a donc pas de forme spécifique de l’action directe. Certains, très

superficiellement informés, l’expliquent par un abattage copieux de car-
reaux. Se satisfaire d’une semblable définition – réjouissante pour les
vitriers – serait considérer cet épanouissement de la force prolétarienne
sous un angle vraiment étroit ; ce serait ramener l’action directe à un geste
plus ou moins impulsif ; et ce serait négliger d’elle ce qui fait sa haute
valeur : ce serait oublier qu’elle est la symbolisation de la révolte ouvrière.

L’action directe, c’est la force ouvrière en travail créateur : c’est la force
accouchant du droit nouveau – faisant le droit social !

La force est à l’origine de tout mouvement, de toute action et, néces-
sairement, elle en est le couronnement. La vie est l’épanouissement de la
force et, hors de la force, il n’y a que néant. Hors d’elle, rien ne se mani-
feste, rien ne se matérialise.

Pour mieux nous leurrer et nous tenir sous leur joug, nos ennemis de
classe nous ont seriné que la justice immanente n’a que faire de la force.

Les caractères de
l’action directe



Billevesées d’exploiteurs du peuple ! Sans la force, la justice n’est que
duperie et mensonges. De cela, le douloureux martyrologue des peuples
au cours des siècles en est le témoignage ! Malgré que leurs causes fussent
justes, la force au service des puissances religieuses et des maîtres sécu-
liers a écrasé, broyé ces peuples ; et cela, au nom d’une prétendue justice
qui n’était qu’une injustice monstrueuse. Et ce martyrologue continue !

Les masses ouvrières sont toujours exploitées et opprimées par une
minorité parasitaire qui, si elle ne disposait que de ses forces propres, ne
pourrait maintenir sa domination un jour, une heure ! Cette minorité
puise sa puissance dans le consentement inconscient de ses victimes : ce
sont celles-ci – source de toute force – qui, en se sacrifiant pour la classe
qui vit d’elles, créent et perpétuent le Capital, soutiennent l’État.

Or, pas plus qu’aujourd’hui qu’hier, il ne peut suffire, pour abattre cette
minorité, de disséquer les mensonges sociaux, qui lui servent de prin-
cipes, de dévoiler son iniquité, d’étaler ses crimes. Contre la force brutale,
l’Idée réduite à ses seuls moyens de persuasion est vaincue d’avance. C’est
que l’Idée, la Pensée, tant belle soit-elle, n’est que bulle de savon, si elle
ne s’étaye pas sur la Force, si elle n’est pas fécondée par elle.

Donc, pour que cesse l’inconscient sacrifice des majorités à une mino-
rité jouisseuse et scélérate, que faut-il ?

Qu’il se constitue une force, capable de contrebalancer celle que la
classe possédante et dirigeante tire de la veulerie et de l’ignorance popu-
laires. Cette force, il appartient aux travailleurs conscients de la matéria-
liser : le problème consiste, pour ceux qui ont la volonté de se soustraire
au joug que les majorités se créent, à réagir contre tant de passivité et à
se rechercher, s’entendre, se mettre d’accord.

Cette nécessaire besogne de cohésion révolutionnaire se réalise au sein
de l’organisation syndicale : là, se constitue et se développe une minorité
grandissante qui vise à acquérir assez de puissance pour contrebalancer
d’abord et annihiler ensuite, les forces d’exploitation et d’oppression.

Cette puissance, toute de propagande et d’action, œuvre d’abord pour
éclairer les malheureux qui, en se faisant les défenseurs de la classe bour-
geoise, continuent l’écœurante épopée des esclaves, armés par leurs
maîtres pour combattre les révoltés libérateurs. Sur cette besogne para-
sitaire, on ne saurait concentrer trop d’efforts. En effet, les preuves his-
toriques abondent montrant que tous les soulèvements populaires qui
n’ont pas bénéficié, soit de la neutralité, soit de l’appui du peuple en
capote qu’est l’armée, ont échoué. C’est donc à paralyser cette force
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inconsciente, prêtée aux dirigeants par une partie de la classe ouvrière
qu’il faut tendre continuellement.

Ce résultat obtenu, il restera encore à briser la force propre à la mino-
rité parasitaire – qu’on aurait grand tort de tenir pour négligeable.

Telle est, dans ses grandes lignes, la besogne qui incombe aux tra-
vailleurs conscients.

Quant à prévoir dans quelles conditions et à quel moment s’effectuera
le choc décisif entre les forces du passé et celles de l’avenir, c’est ce qu’il
serait présomptueux de prétendre. Ce qu’on peut dire, c’est que des
tiraillements, des heurts, des contacts plus ou moins brusques l’auront
précédé et préparé. Et ce qu’on peut affirmer aussi, c’est que les forces
du passé ne se résoudront pas à abdiquer et à se soumettre. Or, c’est jus-
tement cette résistance aveugle au progrès inéluctable qui a, trop souvent
dans le passé, marqué de brutalités et de violences la réalisation des pro-
grès sociaux.

Et on ne saurait trop le souligner : la responsabilité de ces violences
n’incombe pas aux hommes d’avenir. Pour que le peuple se décide à la
révolte catégorique, il faut que la nécessité l’y accule ; il ne s’y résout que
lorsque toute une série d’expériences lui ont prouvé l’impossibilité d’évo-
luer par les voies pacifiques et – même dans ces circonstances – la vio-
lence n’est que la réplique, bénigne et humaine, aux violences excessives
et barbares de ses maîtres.

Si le peuple avaient des instincts violents, il ne subirait pas vingt-
quatre heures de plus la vie de misères, de privations, de dur labeur –
panachée de scélératesses et de crimes – qui est l’existence à laquelle le
courbe la minorité parasitaire et exploiteuse. Pas n’est besoin, à ce pro-
pos, de recourir à des explications philosophiques, de démontrer que les
hommes ne naissent « ni bons, ni mauvais » et qu’ils deviennent l’un ou
l’autre, suivant le milieu et les circonstances. La question se résout par
l’observation quotidienne : il est indubitable que le peuple, sentimental
et d’humeur douce, n’a rien de la violence endémique qui caractérise les
classes dirigeantes et qui est le ciment de leur domination – la légalité
n’étant que la couche légère d’un badigeonnage d’hypocrisie destiné à
masquer cette foncière violence.

Le peuple, déprimé par l’éducation qu’on lui inculque, saturé de pré-
jugés, est obligé de faire un considérable effort pour s’élever à la
conscience et, même quand il y est parvenu, loin de se laisser emporter
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par une légitime colère, il obéit au principe du moindre effort : il
cherche et suit la voie qui lui paraît la plus courte et la moins hérissée
de difficultés.

Mais, de ce que le peuple ne recourt pas à la force par plaisir, il serait
dangereux d’espérer suppléer à ce recours en usant de palliatifs d’essence
parlementaire et démocratique. Il n’y a pas de mécanisme de rotation –
ni le référendum, ni tout autre procédé qui prétendrait dégager la domi-
nante des desiderata populaires – grâce auquel on puisse escompter faire
l’économie des mouvements révolutionnaires. Se bercer de semblables
illusions, alors que les vertus miraculeuses attribuées au suffrage univer-
sel concentraient l’espoir général. Certes, il est plus commode de croire
à la toute-puissance du suffrage universel, ou même du référendum, que
de voir la réalité des choses : cela dispense d’agir – mais, par contre, cela
ne rapproche pas de la libération économique.

En dernière analyse, il faut toujours en revenir à l’aboutissement iné-
luctable : le recours à la force !

Cependant, de ce qu’un quelconque procédé de votation, de référen-
dum, etc., est inapte à révéler l’étendue et l’intensité de la conscience
révolutionnaire, de même qu’à suppléer au recours à la force, il n’en faut
pas conclure contre leur valeur relative. Le référendum, par exemple,
peut avoir son utilité. Par lui, il est commode, pour des cas posés avec
précision et netteté, de dégager l’orientation de la pensée ouvrière.
D’ailleurs, les organisations syndicales savent en user, quand besoin est
– aussi bien celles qui, ne s’étant pas encore dégagées complètement de
l’emprise capitaliste, se réclament de l’interventionnisme étatiste, que
celles qui sont nettement révolutionnaires. Et ce, depuis longtemps ! Ni
les unes ni les autres n’ont attendu pour cela qu’on prétende l’ériger en
système et qu’on cherche à faire de lui un dérivatif à l’action directe.

Il est donc absurde d’arguer que le référendum s’oppose à la méthode
révolutionnaire, de même le serait-il de prétendre qu’il est son complé-
ment inéluctable. Il est un mécanisme du calcul des quantités, insuffisant
pour la mesure des qualités. C’est pourquoi il serait imprudent d’es-
compter qu’il puisse être un levier capable d’ébranler les bases de la
société capitaliste.

Sa pratique, même si elle s’accentue, ne suppléera pas aux initiatives
nécessaires et à la vigueur indispensable lorsque sonneront les heures
psychologiques.
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Il est enfantin de parler de référendum quand il s’agit d’action révolu-
tionnaire – telle la prise de la Bastille… Si, au 14 juillet 1789, les gardes-
françaises n’étaient pas passées au peuple, si une minorité consciente
n’eût pas donné l’assaut à la vieille forteresse… si on eût voulu, au
préalable, préjuger du sort de l’odieuse prison par un référendum, il est
probable qu’elle boucherait encore l’entrée du faubourg Antoine.

Non ! Il n’y a pas de panacée suffragiste ou référendiste qui puisse
suppléer au recours à la force révolutionnaire. Mais, il faut nettement
préciser la question : ce recours à la force n’implique pas l’inconscience
de la masse. Au contraire ! Et il est d’autant plus efficace que celle-ci est
douée d’une conscience plus éclairée.

Pour que la révolution économique que la société capitaliste porte
dans ses flancs éclose enfin et aboutisse à des réalisations ; pour que des
mouvements de recul et de féroce réaction soient impossibles, il faut que
ceux qui besognent à la grande œuvre sachent ce qu’ils veulent et com-
ment ils le veulent. Il faut qu’ils soient des êtres conscients et non des
impulsés ! Or la force numérique, ne nous y méprenons pas, n’est vrai-
ment efficace – au point de vue révolutionnaire – que si elle est fécondée
par l’initiative des individus, leur spontanéité. Par elle-même, elle n’est
rien d’autre qu’un amoncellement d’hommes sans volonté, qu’on pour-
rait comparer à un amas de matière inerte subissant les impulsions qui
lui sont transmises du dehors.

Ainsi, il s’avère que l’action directe, tout en proclamant inéluctable
l’emploi de la force, prépare la ruine des régimes de force et de violence
pour y substituer une société de conscience et de concorde. Et cela parce
qu’elle est la vulgarisation, dans la vieille société d’autoritarisme et d’ex-
ploitation, des notions créatrices qui libèrent l’être humain : développe-
ment de l’individu, culture de la volonté, entraînement à l’action.

De sorte qu’on peut conclure que l’action directe, outre sa valeur de
fécondation sociale, porte en soi une valeur de fécondation morale, car
elle affine et élève ceux qu’elle imprègne, les dégage de la gangue de pas-
sivité et les excite à s’irradier en force et en beauté.

ÉMILE POUGET (1908)
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Le sabotage

B ALZAC A SOIN DE SOULIGNER que le sabotage des canuts fut une repré-
saille de victimes 1. En vendant la « gratte » que, dans le tissage, ils

avaient remplacée par l’huile, ils se vengeaient des fabricants féroces…
De ces fabricants qui avaient promis aux ouvriers de la Croix-Rousse de
leur donner des baïonnettes à manger, au lieu de pain… et qui ne tin-
rent que trop promesse !

Mais peut-il se présenter un cas où le sabotage ne soit pas une repré-
saille ? Est-ce qu’en effet, à l’origine de tout acte de sabotage, par consé-
quent le précédant, ne se révèle pas l’acte d’exploitation ?

Or celui-ci, dans quelques conditions particulières qu’il se manifeste,
n’engendre-t-il pas – et ne légitime-t-il pas aussi – tous les gestes de ré-
volte, quels qu’ils soient ?

Ceci nous ramène donc à notre affirmation première : le sabotage est
aussi vieux que l’exploitation humaine !

Il n’est d’ailleurs pas circonscrit aux frontières de chez nous. En effet,
dans son actuelle formulation théorique, il est une importation anglaise.

Le sabotage est connu et pratiqué outre-Manche depuis longtemps,
sous le nom de « Ca’Canny » ou « Go Canny », mot de patois écossais
dont la traduction à peu près exacte qu’on en puisse donner est : « Ne
vous foulez pas. »

Un exemple de la puissance persuasive du Go Canny nous est donné
par le Musée social :

« En 1889, une grève avait éclaté à Glasgow. Les dockers unionistes avaient
demandé une augmentation de salaire de 10 centimes par heure. Les
employeurs avaient refusé et fait venir à grands frais, pour les remplacer, un
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1. Émile Pouget fait ici référence à La Maison Nucingen de Balzac (publié chez
Werdet en 1838), où il évoque les émeutes de 1831. [ndlr]



nombre considérable de travailleurs agricoles. Les dockers durent s’avouer
vaincus, et ils consentirent à travailler aux mêmes prix qu’auparavant, à con-
dition qu’on renvoyât les ouvriers agricoles. 

Au moment où ils allaient reprendre le travail, leur secrétaire général les ras-
sembla et leur dit : “Vous allez revenir travailler aujourd’hui aux anciens prix.
Les employeurs ont dit et répété qu’ils étaient enchantés des services des
ouvriers agricoles qui nous ont remplacés pendant quelques semaines. Nous,
nous les avons vus ; nous avons vu qu’ils ne savaient même pas marcher sur un
navire, qu’ils laissaient choir la moitié des marchandises qu’ils portaient, bref
que deux d’entre eux ne parvenaient pas à faire l’ouvrage d’un de nous.
Cependant, les employeurs se déclarent enchantés du travail de ces gens-là ; il
n’y a donc qu’à leur en fournir du pareil et à pratiquer le Ca’Canny. Travaillez
comme travaillaient les ouvriers agricoles. Seulement, il leur arrivait quelque-
fois de se laisser tomber à l’eau ; il est inutile que vous en fassiez autant.” 

Cette consigne fut exécutée et, pendant deux ou trois jours, les dockers
appliquèrent la politique du Ca’Canny. Au bout de ce temps les employeurs
firent venir le secrétaire général et lui dirent de demander aux hommes de
travailler comme auparavant, moyennant quoi ils accordaient les 10 centimes
d’augmentation… 2»

Voilà pour la pratique. Voici maintenant pour la théorie. Elle est
empruntée à un pamphlet anglais, publié vers 1895, pour la vulgarisa-
tion du Go Canny. 

« Si vous voulez acheter un chapeau dont le prix est de 5 francs, vous devez
payer 5 francs. Si vous ne voulez payer que 4 francs, il faudra vous contenter
d’un chapeau d’une qualité inférieure. Un chapeau est une marchandise. Si
vous voulez acheter une demi-douzaine de chemises à 2,50 francs chaque,
vous devez payer 15 francs. Si vous ne voulez payer que 12,50 francs, vous
n’aurez que cinq chemises. Une chemise est une marchandise. 

Les employeurs déclarent que le travail et l’adresse sont de simples mar-
chandises, comme les chapeaux et les chemises. “Très bien, disons-nous, nous
vous prenons au mot.”

Si le travail et l’adresse sont des marchandises, les possesseurs de ces mar-
chandises ont le droit de vendre leur travail et leur adresse exactement
comme le chapelier vend un chapeau ou le chemisier une chemise. Ils donnent
valeur pour valeur. Pour un prix plus bas vous avez un article inférieur ou de
qualité moindre.
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2. Musée social, circulaire n° 9 (1896). [ndlr]



Payez au travailleur un bon salaire, et il vous fournira ce qu’il y a de mieux
comme travail et comme adresse. 

Payez au travailleur un salaire insuffisant et vous n’aurez pas plus le droit
à exiger la meilleure qualité et la plus grande quantité de travail que vous n’en
avez eu à exiger un chapeau de 5 francs pour 2,50 francs. »

Le Go Canny consiste donc à mettre systématiquement en pratique la
formule « À mauvaise paye, mauvais travail ! » Mais il ne se circonscrit
pas à cela seul. De cette formule découle, par voie de conséquence
logique, une diversité de manifestations de la volonté ouvrière en conflit
avec la rapacité patronale.

ÉMILE POUGET (1910)
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DEPUIS LES (ET GRÂCE AUX) TRAVAUX de recherche et d’édition du Vent
du ch’min dans les années 1970, on n’en finit pas de redécouvrir
et interpréter le poète-conteur-chansonnier libertaire Gaston

Couté (1880-1911) 1. Né à Beaugency, élevé à Meung-sur-Loire, lycéen à
Orléans, monté à Paris à dix-huit ans avec quelques textes satiriques, il
s’impose rapidement dans les cabarets artistiques. Vivant à Montmartre
une bohème parfois précaire, il fréquente, au Lapin-Agile et autres lieux,
des écrivains et publicistes, des peintres et dessinateurs, des anarchistes
et des syndicalistes, tous agissant comme lui dans la vie militante.

Lorsque Gaston Couté aborde, en juin 1910 dans La Guerre sociale 2,
la « chanson d’interpellation et de contestation sociale et politique » –

Gaston Couté, la grève,
l’action directe & 

les « chansons de la semaine »
de La Guerre sociale

AGONE, 2005, 33 : 19-33

1. Les œuvres complètes de Gaston Couté ont été éditées par Le Vent du ch’min
(cinq volumes) – rééditées, on les trouve à la librairie du Monde libertaire (145 rue
Amelot, Paris 11e). Toutes les chansons de La Guerre sociale sont dans le tome IV.
2. On peut dire que La Guerre sociale est née à la maison d’arrêt de Clairvaux,
de la rencontre de quelques co-signataires, en octobre 1905, d’une affiche anti-
militariste, « Appel aux conscrits » – dite « Affiche rouge » (sa couleur) –, dont
le texte préconise la désobéissance et la rébellion ; cette affiche est une manifes-
tation de la section française de l’AIA (Association Internationale
Antimilitariste), née en juin 1904 au Congrès antimilitariste d’Amsterdam
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selon la fort concise définition de Serge Utgé-Royo –, il est déjà célèbre
pour des textes satiriques et ironiques, dont certains antibellicistes. Le
nationalisme gagnant la clientèle des cabarets artistiques, Couté aurait
pu, comme d’autres, taire ses convictions et coller au climat revanchard.
Il ne le fait pas et cela lui vaut d’être tenu à l’écart de la plupart des éta-
blissements commerciaux. Pourtant, ses textes aigres-tendres, reposant
sur une observation lucide de la société, ne contiennent pas de mots
d’ordre ou d’appels à la rébellion, même si le lecteur ou l’auditeur y
trouve de (justes) raisons de se révolter, tant sa mise en représentation
des ordres institutionnels (école, armée, Église, patriarcat, propriété,
politique, etc.) est réaliste et authentique, mettant en évidence « la bêtise,
la bassesse et la crapulerie ». En somme, c’est parce qu’il s’adresse à la
sensibilité autant qu’à l’intelligence que cet agitateur incite à l’indignation
plus qu’à l’action. 

Formulant ce que Le Père Peinard rabâchait depuis des années, Émile
Pouget écrit encore en 1910 : « L’action directe, manifestation de la force
de la volonté ouvrière, se matérialise, suivant les circonstances et le
milieu, par des actes qui peuvent être très anodins, comme aussi ils peu-
vent être très violents. C’est une question de nécessité, simplement. »
Couté connaissait bien Pouget, l’homme et l’œuvre. Il était lui-même
syndiqué à l’Union syndicale des artistes lyriques, concerts et music-
Halls de la CGT et se produisait, bénévolement, avec le Groupe des
poètes et chansonniers révolutionnaires dans les galas de soutien à des
causes diverses.

C’est donc tout à fait logiquement que Couté en vient à chansonner
dans l’hebdomadaire La Guerre sociale, où il est appelé par ses amis
Victor Méric, Fernand Després 3 et Miguel Almereyda pour traiter de

convoqué sur l’initiative de l’anarchiste hollandais Domela Nieuwenhuis.
Certains détenus, Miguel Almereyda, Gustave Hervé, Victor Méric et Eugène
Merlot (alias « Merle ») décident de continuer à s’exprimer dans un journal à
eux. Le 14 juillet 1906, avec sa traditionnelle amnistie, fait le reste et, le
19 décembre 1906, sort le premier numéro de La Guerre sociale, sous la houlette
de Gustave Hervé.
3. Victor Méric était lui-même chansonnier, sous le pseudonyme de « Luc », et
fervent admirateur de Couté. Il l’eut comme collaborateur à l’hebdomadaire
éphémère La Barricade en juillet et août 1910, dans lequel Couté publia cinq
chansons d’actualité qu’il signait « Le Subéziot » (« celui qui siffle », en patois



l’actualité à raison d’une chanson par semaine (parfois plus, lorsque
paraissent des numéros supplémentaires en raison des événements).
Couté va y publier 58 textes, tous à chanter sur un air connu (parfois
celui d’un cantique), du 22 juin 1910 au 21 juin 1911 (il meurt le 28). 

Les chansons pour La Guerre sociale sont ironiques, satiriques, parfois
violentes. Liées à l’actualité, elles la racontent et la commentent. C’est le
cas de La Carmagnole des cheminots, publiée le 11 octobre 1910, soit le
lendemain du lancement de la grève générale pour, notamment, un
salaire de 5 francs (100 sous, une thune) par jour. Les chansons de Couté
vont accompagner le mouvement, histoire d’une grève en chansons 4.

Que demand’nt tous les cheminots ?
Chaq’ semaine un jour de repos
Et pour les moins payés
Qui sont dans le métier
Ils veul’nt la thune ronde
Les cheminots. [...]

Allons-y, marchons tous en chœur 
Et si quéqu’ joyeux saboteur
Pour faire’ marcher un brin
La Grève, arrêt’ les trains
Ils auront le sourire
Les cheminots
Ils auront le sourire
Les malheureux cheminots.

Malheureux en effet ! car Aristide Briand, l’ancien partisan de la grève
générale devenu président du conseil et ministre de l’Intérieur, prépare
un mauvais coup. Le 12 octobre, La Guerre sociale publie une nouvelle
chanson : Cheminots, quel joli sabotage ! (sur l’air de Ah ! Mesdames voilà
du bon fromage), chanson joyeuse sans appel à la rébellion, mais qui
conforte les partisans de l’action directe :
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beauceron). Fernand Després avait connu Couté dès 1899, lorsqu’ils collabo-
raient tous les deux au Journal du Peuple et au Libertaire. 
4. Pendant cette grève, La Guerre sociale fera paraître plusieurs numéros à la
suite : les 11, 12, 14, 15, 17 et 18 octobre, celui du 19 au 25 octobre renouant
avec la périodicité hebdomadaire. 



Cheminots, quel joli sabotage !
Voilà du sabotag’ parfait
Et Mossieu Lépin’ demand’ qu’est-ce qui l’a fait ?
Celui qui l’a fait
Le joli sabotage
Ses cheveux sont noirs comm’ le cirage,
Dans la nuit, mais il se pourrait
Que l’ bougre soit blond lorsque le jour paraît !

Le préfet de police Lépine ne retrouvera pas l’auteur du sabotage que
chante en 6 couplets et 6 refrains entraînants le poète subversif.
Cependant, Aristide Briand a mis en place la répression en prenant, le
11 octobre, un « arrêté ministériel » militarisant les cheminots, les
réquisitionnant en les assimilant à des soldats et faisant des grévistes des
« insoumis ». Couté garde le moral et publie le 14 octobre Ça va, ça va,
la Grève marche (sur l’air d’une chanson de Bruant : Meunier, Meunier, tu
es cocu !) :

On vient d’app’ler sous les drapeaux 
Tous les malheureux cheminots.
Ça va, ça va, la Grève marche !
Çar i s’ peut qu’ ces bougres-là
Ne marchent pas !

L’ métro, l’ bâtiment en ce jour
Vont se mettre en grève à leur tour.
Ça va, ça va, la Grève marche !
Y a qu’ les affair’s des bourgeois
Qui marchent pas !

Mais la veille, le 13 octobre, certains « meneurs », refusant la réquisi-
tion, ont été arrêtés. Miguel Almereyda et Eugène Merle de La Guerre
sociale ont été « bouclés », Léon Perceau est poursuivi, et Gustave Hervé
(toujours détenu) est « mis au secret ». Le 15, Couté publie Vive la
Liberté ! sur l’air de Vive la République ! Vive la Liberté !

D’puis que l’ Gouvernement pourri
D’Aristid’ le Cynique
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A déchaîné dessus Paris
Ses troupeaux de bourriques
On entend plus qu’un cri :
Vive la République (??)
C’est l’ cri d’actualité
Vive la Liberté ! (??)

« Ah ! vous trouvez, bons cheminots,
Votr’ salair’ trop modique !
Moi j’ vous appell’ sous les drapeaux
– Dit cet homme pratique –
Comme ça pour la peau...
Vive la République, (??)
Vous s’rez forcés d’ gratter
Vive la Liberté (??)

Vous, à qui j’ai jadis parlé
D’ descendre avec des piques
Si j’ vous entends seul’ment gueuler
Contre ma politique
Je vous fais tous boucler
Vive la République (??)
Hein ! j’en ai-z-un’... Santé ?
Vive la Liberté (??) »
[...]
Allons-nous toujours rester là 
En « boulots » pacifiques,
Subissant le mors et le bât
De c’ régime horrifique ?
De bon cœur on n’ criera
Vive la République !
Qu’ quand il aura sauté...
Vive la Liberté !

La fin de la grève générale (en réalité un relatif retour à l’ordre), ins-
pire à Couté une chanson ironique, Le Sauveur. Publiée le 19 octobre,
elle se chante sur l’air d’un cantique célèbre : Minuit chrétien, c’est l’heure
solennelle.
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Minuit bourgeois, c’est la fin de la grève,
Et l’homm’-poisson de la place Beauvau
S’en est venu chasser les mauvais rêves
Qui d’puis quéqu’ temps chahutai’nt vot’ cerveau.
Les militants gis’nt au fond de ses geôles,
Sous le collier rentrent les travailleurs,
Allons, bourgeois, remercier le drôle

Briand ! Briand !
Voilà votre Sauveur !
[...]

Pourtant, bourgeois, si c’est fini la grève !
Chantez votre triomph’ modestement
Car, de cett’ lutte où l’exploité se lève
Vous ne voyez que le commencement.
Comme on récolt’ toujours ce que l’on sème
Il se pourrait, ma foi ! que tout à l’heur’
Il n’arriv’ pas à se sauver lui-même,

Briand ! Briand !
Il est frais le Sauveur !

Alors que les arrestations continuent, touchant des syndicalistes et des
journalistes, Couté publie Les Loups le 30 novembre. La cour d’assises de
Rouen vient de condamner à mort, le 25 novembre, un ouvrier du port,
secrétaire de syndicat, Jules Durand, innocent du crime dont on l’accuse 5.
La chanson est écrite sur l’air de Béranger : Les Gueux.

Parce qu’on n’ veut plus être
Des moutons humbles et doux
Qui s’ laiss’nt tondre par leur maître,
On nous trait’ comme des loups...

Refrain
Les loups, les loups !
Allons, tous debout
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5. Sa peine sera commuée en années de prison puis, en 1918, la Cour de cassa-
tion reconnaîtra son innocence. Trop tard, car à la suite d’un maintien de 40
jours en camisole de force, Durand était devenu fou. Il mourra en 1926. 



Et défendons-nous
Comme des loups !

Pris d’une rage incongrue,
Briand, le Grand Louvetier
Vient d’ordonner la battue :
On nous traque sans pitié !...

Notre sang rougit la terre :
Liabeuf, Aernoult, Duléry 6

Et bien d’autres prolétaires,
Dessous leurs coups ont péri !

Des ch’minots qui se soul’vèrent
Dans la grèv’ de l’autre mois,
Et nos copains de la « Guerre »
Sont dans les griff’s des bourgeois !

L’horreur de tous ces supplices
Ne leur suffit pas encor :
Voilà que les chiens d’ justice
Condamnent Durand à mort !

Leur meut’ s’acharne à nos trousses
Aboyant sur le chemin,
De rag’ de honte et de frousse...
Qui de nous tomb’ra demain ?...

Refrain
Les loups, les loups !
Les loups, malgré tout,
Ne tomb’ront pas tous
Vivent les loups !
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6. Prisonnier de droit commun, Liabeuf fut injustement condamné à mort et exé-
cuté en 1910. Aernoult et Duléry étaient deux soldats, mort pour le premier des
suites des sévices endurés au camp disciplinaire de Djenan-el-Dar (Algérie), exé-
cuté pour le second dans le camp de Biribi pour avoir blessé un garde qui le mal-
traitait. Ces trois événements furent dénoncés par la presse révolutionnaire. [ndlr]



Si parmi la meute sombre 
Qui vacarme derrièr’ nous,
Un grand loup sortait de l’ombre
Pour venger les autres loups ?...

Dernier refrain
Les loups, les loups !
Les loups sont à bout :
Craignez leur courroux,
Oui, gare aux loups.

Le 14 décembre, Couté raconte, sur un petit air guilleret (La Bonne
Aventure au gué), Les Joyeusetés de la grève perlée, grève égayée d’incidents
divers (il arrive qu’un wagon de charbon soit livré « par erreur » à un
marchand de café).

En cett’ grève qui ce jour,
Est loin d’êtr’ finie,
L’ sabotag’ se teint’ d’humour
Et de fantaisie ;
Bons bougres pour rigoler
Chantons de la Grèv’ perle’ :
Les bonn’s aventur’s gué !
Les bonn’s aventures !

Après avoir traité d’autres sujets, Couté revient, le 4 janvier 1911, sur
la résistance active des cheminots, avec La Chanson des fils, écrite sur l’air
de La Chanson du fil de Xavier Privas.

Saboteur des plus habiles,
Sous tes cisailles agiles 7

Quand les fils tombent avec
Un malin petit bruit sec,
Une sourde mélopée
De tes lèvres échappée
Tandis que tu te défil’s
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7. Pour les rédacteurs de La Guerre Sociale, l’expression « Mam’zelle Cisaille »
était l’équivalent de « sabotage » et le « citoyen Browning » une « arme à feu ». 



Chante ce destin des fils...
Pour qu’en haut lieu l’on en tire
Matière à sage leçon,
Bon bougre, nous allons dire
Ta chanson !

Fils de couleur sombre,
Sur tous les réseaux
Manquent un grand nombre
De bons cheminots
Dans la nuit confuse
C’est vous qui paierez
Pour ceux qu’on refuse
De réintégrer ;
Vengeance bénie :
Sautez et dinguez,
Fils des Compagnies,
Pour les révoqués !

En cette heure brève,
Pour Ceux-là qui sont
Depuis notre Grève
Au fond des prisons,
Ô fils que j’honore
De mes ciseaux noirs,
Il faut choir encore
Une fois ce soir !
Si demain nos frères
Ne sont parmi tous
Et justice entière
Accordée à tous,
Les longs fils sonores,
Les fils sous la main
Tomberont encore
Demain !

Depuis mars, la révolte gronde dans le vignoble de l’Aube, où les petits
propriétaires, sous le coup d’une « décision gouvernementale qui les met
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dans l’impossibilité de concurrencer sérieusement les vins de
Champagne », sont guettés par la misère. Le 12 avril 1911, dans Ces
choses-là (sur l’air de Ce qu’une femme n’oublie pas), Couté appelle les
vignerons à l’union avec les ouvriers.

Lorsque t’entendais parler au village,
Brave homme à la têt’ dur’ comm’ ton sabot,
De l’Action directe et du Sabotage,
Tu restais vitré comme un escargot ;
Calmes paysans des coteaux tranquilles,
Au fond d’ ta jugeot’ tu pensais comm’ ça :
« C’est des inventions des gâs de la ville
Et, moi, je n’peux pas comprendr’ ces chos’s-là ! »
[...]
Esclav’ des usin’s, esclav’ de la terre,
Les vœux de nos cœurs sont les mêmes vœux :
Tous deux nous souffrons de la mêm’ misère.
Nous avons le même ennemi tous deux !
Paysan, mon vieux, allons, que t’en semble ?
Pour la grande lutt’ qui bientôt viendra,
Donnons-nous la main et marchons ensemble
À présent que t’as compris ces chos’s-là !

Alors que la presse s’inquiète de la radicalisation politique des vigne-
rons, Couté donne la parole à l’un d’eux, le 19 avril, dans un Nouveau
credo du paysan, sur la musique mi-sacrée mi-profane du Credo du
paysan : 

Bon paysan dont la sueur féconde
Les sillons clairs où se forment le vin
Et le pain blanc qui doit nourrir le monde,
En travaillant, je dois crever de faim ;
Le doux soleil, de son or salutaire,
Gonfle la grappe et les épis tremblants ;
Par devant tous les trésors de la terre,
Je dois crever de faim en travaillant !

Refrain
Je ne crois plus, dans mon âpre misère,

GASTON COUTÉ, LA GRÈVE & LES CHANSONS DE « LA GUERRE SOCIALE » 28



À tous les dieux en qui j’avais placé ma foi,
Révolution ! déesse au cœur sincère,
Justicière au bras fort, je ne crois plus qu’en toi ! (bis)
[...]
Levant le front et redressant le torse,
Las d’implorer et de n’obtenir rien,
Je ne veux plus compter que sur ma force
Pour me défendre et reprendre mon bien.
Entendez-vous là-bas le chant des Jacques
Qui retentit derrière le coteau,
Couvrant le son des carillons de Pâques :
C’est mon Credo, c’est mon rouge Credo !

Se conformant à la coutume établie depuis 1891 8, Couté consacre, le
26 avril 1911, une chanson au Premier Mai : cinq très tendres couplets
mobilisateurs sur la mélodie incontournable du Temps des cerises de Jean-
Baptiste Clément.

C’est le Premier Mai. Debout, camarades !
Pour les travailleurs, pour les ouvriers,

C’est un jour de fête !
Et tous, aujourd’hui, relevant la tête,
Désertent l’enfer de leurs ateliers...
C’est le Premier Mai. Marchons camarades !
Sous le libre azur des cieux printaniers !

Ce 1er Mai donne lieu à des incidents entre manifestants-grévistes et
forces de l’ordre. Quatre policiers sont blessés : Faralicq, Guillaume,
Ganne et Portenseigne. Couté rend compte des événements à sa manière,
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8. Je cite Maurice Dommanget, Histoire du Premier Mai : « Le premier qui ait
consacré en France une poésie à la journée du Travail est l’ancien communard
Eugène Châtelain. [...] On était à quelques mois du premier 1er Mai qui venait
d’affirmer la grande destinée du prolétariat. Et déjà le poète songeant à une pro-
chaine mobilisation des masses travailleuses, préconisait la grève générale pour
le 1er mai : “La grève se prépare et chaque Peuple uni / Ira détruire ses frontières
/ Le drapeau du Travail a déjà réuni / Des populations entières.” » Cette pièce,
titrée Le Premier Mai 1891, parut dans Le Cri social (Algérie) en septembre 1890. 



sur l’air du cantique Hélas ! quelle douleur, qui atteint (si connaissant la
musique, on peut le chanter) au sommet de la cocasserie :

Hélas ! quelle douleur
Emplit mon cœur
Et de moi s’empare ;
Hélas ! quelle douleur
Emplit mon cœur
Devant tant d’malheurs !
J’ai perdu (mon cas n’est pas rare !)
Mon mouchoir parmi la bagarre...
Hélas ! plus de mouchoir
Pour pleurer c’ soir
Les « victim’s du d’voir ! »

Ô brav’ Faralicq,
L’ plus doux des flics
Et tellement bête !
Ô brav’ Faralicq,
Toi le plus chic
Des cogne’s et des flics !
On a voulu voir si ta tête
Était d’ bois, comme on le répète...
Mais j’ n’ai plus d’ mouchoir
Pour pleurer c’ soir,
Les « victim’s » du d’voir !

Guillaume’ t’as pris tantôt
Un coup d’couteau
Entre les épaules
Guillaum’ t’as pris tantôt
Un coup d’ couteau :
Ca fait froid dans l’ dos !
En songeant à ton sort pas drôle
Y a de quoi pleurer comme un saule
Mais j’nai plus d’mouchoir
Etcetera
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Ah ! mon Dieu ! te voilà 
Dans quel état :
Pauvre Portenseigne
Ah ! mon Dieu, te voilà
Dans quel état ?
Presque chocolat !
T’es couvert de blessur’s qui saignent :
Attends un peu que je te plaigne
Je n’ai plus d’ mouchoir
Etcetera

Sinistres policiers
Vous qui cognez
Sur nous sans relâche
Sinistres policiers
Vous qui cognez
Sur nous sans pitié,
Vous pouvez crever, tas de vaches,
On n’ pleur’ pas les brut’s et les lâches !
Je n’ai plus d’ mouchoir
Pour pleurer c’ soir,
Les « victim’s » du d’voir !

Ce cantique subversif vaut à Couté, au gérant Auroy et au directeur
Hervé (toujours sous les verrous) d’être poursuivis pour « apologie de
faits qualifiés crimes », l’accusation portant en particulier sur une phrase
du dernier couplet : « Vous pouvez crever, tas de vaches / On n’ pleur’ pas
les brut’s et les lâches ! » Comme chaque fois que l’occasion se présentait
d’aller au tribunal pour parler haut, le journal en remet une couche :
« C’est avec joie que La Guerre sociale fera, en grand, devant la cour d’as-
sises, le procès des cosaques de la République française et de leur chef, le
fou dangereux : Lépine ! » Un rapport de police daté du 7 juin nous pré-
cise que « Gaston Couté, pitoyable chansonnier, se montre très satisfait
des poursuites dont il est l’objet ; cela lui fait une réclame énorme dans
les cabarets et remplace son talent qui ne fut jamais très grand. » 

Ce même 7 juin, dans La Guerre sociale, Couté s’amuse de la situation
dans une nouvelle chanson, Ah ! ah ! moi j’ m’en..., sur une musique de
Béranger, Le Petit Homme gris.
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Idée vraiment sublime,
Le parquet, aujourd’hui

Me poursuit :
Oui j’ai commis un crime
Dont tout le mond’ frémit

Mes amis !
[...]

Vite , qu’on m’embastille,
Qu’on m’appliqu’ sans tarder

Ni compter,
Le brod’quin et les ch’villes,
Qu’on me clou’ sur la croix

D’ têt’-de-bois !
Ah ! ah ! moi j’ m’en... (bis)
Ah ! ah ! moi j’ m’en ris.
Ah ! qu’il est gai (bis)
Le Parquet de Paris !

Ça n’est pas là, je gage
Qu’ je r’trouvrai « mon mouchoir

De l’autr’ soir » :
Quand un merle est en cage,
C’est là qu’il chant’ le mieux,

Nom de dieu !
Ah ! ah ! ...

Couté donnera encore deux chansons d’actualité, Mouchards !, dédiée
à Jules Bled et à Fourny, deux syndicalistes victimes de ces « tâcherons
de l’ignominie », puis La Petite Fleur bleue, une satire motivée par ce fait :
« Dimanche, dans tous les quartiers de Paris, on vit des dames mères,
des dames élégantes et des petites jeunes filles insister auprès de chacun
pour lui vendre une fleur bleue montée en épingle (“Pour nos soldats du
Maroc, disaient-elles, et pour les agents victimes du devoir !” — Les
journaux.)

Nul n’encagera le merle du peuple, le subéziot ne chantera plus jamais.
Le 28 juin une phtisie tenace lui coupe le sifflet, le soustrayant à la jus-
tice. En l’espace de deux mois, la presse militante perdait avec le poète-
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chansonnier Couté et le peintre-caricaturiste Delannoy, deux de ses plus
originaux représentants 9. Ses obsèques parisiennes furent suivies par de
nombreux amis 10.

LUCIEN SEROUX

Nantes, 2005

Acteur à ses heures – Lucien Seroux a notamment interprété les textes de Gaston
Couté –, cet ancien professeur d’enseignement artistique anima les Cahiers du
vent du ch’min ; il a publié récemment Anthologie de la connerie militariste
d’expression française (AAEL, 2002).
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9. Lire Delannoy, Un crayon de combat, comprenant de nombreuses reproductions
(dont les dessins qui lui valurent poursuites et emprisonnement) et une longue
préface d’Henry Poulaille (son dernier texte), Le Vent du ch’min, 1982.
10. Deux cents personnes, d’après la police, suivirent le cortège dans Paris : « J’ai
l’honneur de faire connaître qu’il ne s’est produit aucun incident au cours de la
surveillance exercée hier, par des inspecteurs de ma Brigade, à l’occasion des
obsèques du chansonnier révolutionnaire COUTE Gaston, décédé à l’Hôpital
Lariboisière. Le corps a été conduit à la gare d’Orléans-Austerlitz, où il est arrivé
à 4 h 50, pour être dirigé sur Meung-sur-Loire (Loiret). Environ 200 personnes,
parmi lesquelles on a remarqué ALMEREYDA, MERIC, DOLIE, VIVIER et
ACHILLE, ont suivi le convoi, qui est parti de l’Hôpital pré-cité. » (Rapport du
Commissaire de Police, Chef de la 3e Brigade, 1er juillet.)





DÈS LORS QUE LA GRÈVE est utilisée à des fins de pouvoir, elle
devient politique. En deux mots, la classe ouvrière « n’a pas le
droit » d’utiliser son pouvoir hors des limites de la légalité bour-

geoise, qui est bien sûr l’expression du pouvoir de classe de la bourgeoi-
sie. On le voit, il ne s’agit plus du tout d’un conflit de droit. Il s’agit de
lutte de classe : d’un côté, le droit, dont le droit de grève ; de l’autre, le
« fait » des masses, c’est-à-dire la grève ; d’un côté, un pouvoir légal ; de
l’autre, un pouvoir brut, élémentaire, inorganisé.

Car il y a bel et bien deux mondes : le monde du droit, de l’harmonie,
de l’équilibre ; le monde du « fait », de l’anarchie, de la violence. Tout ce
qui n’est pas juridique est dangereux, car il est du domaine de l’« innom-
mable », de l’obscur, du non-dit, c’est-à-dire du non-classe. Dans l’in-
nommable, plus de frontières, partant plus de douaniers.

La grève est « une épreuve de force » ; il y a en elle « une forme pri-
mitive, forte et fruste ; c’est au droit de légitime défense qu’on la ratta-
cherait le plus volontiers 1».
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1. Jean Rivero, « La Réglementation de la grève », Droit social, 1948.
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Et encore : « La grève est essentiellement une manifestation de force à
l’appui de certaines prétentions, un recours à la justice privée, substituée
au règlement pacifique des conflits et à la protection des droits qu’orga-
nise un régime de légalité ; c’est en quoi elle est une avance du droit, une
anomalie qui doit disparaître dans un régime juridique achevé… Une
arme insurrectionnelle n’a pu être créée, dont l’exercice anarchique
détruirait toute autorité politique et toute organisation sociale. 2» […]

Il est donc bien question de pouvoir dans la grève politique, et de pou-
voir de classe ; il est bien question de lutte de classes irréductible, qui
prend la forme « juridique » d’un conflit entre le fait et le droit. Et le
détournement de pouvoir nous parle bien d’un pouvoir détourné. De
quoi ? De la démocratie. Vers quoi ? Vers la dictature ou l’anarchie. […]
Au nom du droit, les travailleurs ne peuvent lier leur lutte contre le
capital à leur lutte contre l’État. […]

La politique, pour le droit, c’est le fonctionnement des institutions
constitutionnelles, qui exclut la classe ouvrière en tant que classe, et la
transforme en une somme de citoyens. Et on a bien compris ce que
cachait la distinction professionnel/politique : l’interdiction légale faite
aux travailleurs d’envisager la lutte « économique » comme une lutte
« politique ».

Et s’il en fallait une preuve supplémentaire, reportez-vous donc aux
travaux préparatoires de la loi de 1884 sur le droit d’association. Le 22
novembre 1880 est déposé un projet de loi sur le droit d’association. Il
dispose : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet
l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels et commer-
ciaux communs à tous leurs membres et des intérêts généraux de leurs
professions et métiers. »

En 1881, la Chambre des députés vote le texte en supprimant, sur un
amendement, l’adverbe « exclusivement ».

Au Sénat, on demande son rétablissement. Rapport de Marcel Barthe.
La classe ouvrière est divisée en deux : d’une part, « les travailleurs rai-
sonnables, laborieux, honnêtes, qui cherchent dans la formation des syn-
dicats professionnels un moyen pacifique de défendre leurs intérêts… » ;
d’autre part, des « socialistes révolutionnaires ne reconnaissant et ne
voulant admettre d’autres procédés de réforme que la violence et la spo-
liation, et pour lesquels les syndicats professionnels sont seulement un

2. Pierre Hébraud, Droit social, 1950, p. 323.



moyen d’organiser une armée révolutionnaire, à l’aide de laquelle ils
puissent, au moment qui leur paraîtra opportun, donner un assaut
suprême à notre société, qu’ils appellent la société capitaliste ». (Rapport
du 24 juin 1882 ; JO, Débats, p. 688.)

Béranger en tire les conséquences : il faut éviter de permettre « la
constitution de sociétés ouvrières se donnant ouvertement un but poli-
tique et s’insurgeant contre l’ordre social. » (Sénat, séance du 8 juillet
1882, JO, Débats, p. 751.) Et le rapporteur appuie l’amendement : « Si
le mot “exclusivement” est supprimé, les associations d’ouvriers et de
patrons pourront, sous une apparence de légalité, constituer des asso-
ciations politiques. Or, c’est ce que nous ne voulons pas. » (Séance du 8
juillet 1882, JO, p. 754.)

On ne peut être plus clair.
Alors, nous parvenons peut-être à une interrogation finale. Jusqu’où

pouvons-nous aller en restant sur le terrain des libertés ; jusqu’où
pouvons-nous politiquement travailler ? Que pouvons-nous espérer dans
la référence aux droits de l’homme et, mieux, au droit tout court ?

Car le terrain des « libertés » est miné dès lors qu’on pense juridique-
ment la liberté.

La grève « n’est pas une simple maîtrise de soi sur soi, une simple
liberté. Elle est une action sur et contre autrui, une entreprise de pou-
voir : sur l’employeur, sur le public, sur les gouvernants, et, nécessaire-
ment, sur les travailleurs eux-mêmes… La grève cherche naturellement
et nécessairement, pour réussir, à s’imposer comme pouvoir. La grève-
liberté est vaine ; elle est un non-sens 3».

Et c’est pourquoi la notion même de « droits de l’homme » est totale-
ment réfractaire au « droit de grève ».

Traditionnellement, on nous dit que les droits de l’homme sont inhé-
rents à la personne humaine ; qu’ils échappent par conséquent non seu-
lement à l’emprise du législateur mais encore à la loi du nombre. Ce
principe, appliqué à la grève, est impraticable. La grève est un acte col-
lectif ; un gréviste faisant grève est une absurdité.

On nous dit encore que les droits individuels trouvent leurs limites
naturelles dans l’obligation de ne pas nuire à autrui. Or, il est inhérent à
la grève de nuire à autrui.
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3. Robert-Édouard Charlier, Le Droit constitutionnel de grève, JCP, 1948.



Par conséquent, « la grève est par nature l’acte d’une collectivité, et s’il
faut donner un titulaire au droit de grève, c’est aux collectivités particu-
lières, non aux individus, qu’on l’attribuera 4».

Conclusion : si le droit de grève n’est pas inhérent à la personne
humaine, il faut le réglementer ; si la grève est un pouvoir, il faut la
constituer en droit, soumis au régime de la légalité.

Si l’on se tourne du côté des fins dernières du droit, même chose.
« Une autorité sur autrui, une atteinte à la liberté, doit toujours être

réduite le plus possible et ne se justifie qu’autant qu’elle présente une uti-
lité sociale. C’est à l’État qu’il appartient de le vérifier en dernier ressort ;
il lui faut protéger les libertés des particuliers contre les puissances pri-
vées, et défendre sa propre souveraineté pour réaliser les fins commu-
nautaires qui lui incombent. La grève-pouvoir n’est donc admissible,
tant qu’il y a un État véritable, que s’il l’autorise, et par une sorte de délé-
gation de la puissance publique. Doit-il la permettre ? Elle est une mala-
die du corps social. Il ne faut donc pas se dissimuler qu’on doit évoluer
logiquement et normalement vers la suppression par l’État de toute
faculté de grève. 5» 

La démocratie jusqu’au bout, c’est la fin de la lutte des classes ; la
démocratie jusqu’au bout, pour les juristes, c’est-à-dire du point de vue
du droit, c’est l’état de droit enfin réalisé. Illusion tragique de prendre le
socialisme des juristes pour la théorie marxiste-léniniste. Illusion tragique
qui est au cœur du stalinisme et de « l’État du peuple tout entier ».

« À la limite », dira un prophète, « un ordre entièrement juste, une cité
harmonieuse, ferait disparaître jusqu’au souvenir du droit de grève, non
en le prescrivant, ce qui risque encore une fois d’être une œuvre vaine,
mais en le rendant inutile par la multiplication des garanties sociales 6».

Tel est le rêve de la bourgeoisie : un capitalisme une fois pour toutes
garanti par le droit. Tel est aussi le rêve d’un certain « socialisme » : un
socialisme une fois pour toutes garanti par le droit.

Et si nous revenons sur terre et nous tournons enfin du côté de la
démocratie réelle, nous voyons que les juristes les plus progressistes, les
mieux intentionnés, n’ont jamais dépassé cette vision de la politique,
qu’ils n’ont jamais pu penser au-delà du droit.
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4. Jean Rivero, La Réglementation de la grève, op. cit.
5. Robert-Édouard Charlier, Le Droit constitutionnel de grève, op. cit.
6. Jean Rivero, La Réglementation de la grève, op. cit.



Exemple : « Le gréviste politique peut être considéré comme agissant
non pas en sa seule qualité de travailleur mais également en sa qualité de
citoyen. Il utilise les moyens du salarié à des fins « civiques » – si l’on
entend par civisme non pas la fidélité à un gouvernement précis, mais
toute activité tendue vers une meilleure organisation de la « cité ». Ce fai-
sant, les grévistes entendraient manifester leur désaccord avec les repré-
sentants mêmes issus du suffrage populaire, ou les gouvernants actifs…

« Ainsi, en dépit des difficultés rencontrées, la notion de grève poli-
tique peut néanmoins être définie de la façon suivante : grève de protes-
tation contre l’orientation politique ou économico-politique du
gouvernement, à laquelle le salarié participe en sa double qualité de tra-
vailleur et de citoyen. 7»

Qu’est-ce à dire ? Que le travailleur doit se conduire en « citoyen » sur
les lieux du travail. C’est-à-dire, si nous allons jusqu’au bout, qu’on
transfère dans l’entreprise la vision bourgeoise de la politique.

BERNARD EDELMAN

Extrait de La Légalisation de la classe ouvrière,
tome 1, « L’entreprise » (Bourgois, 1978)

Juriste et philosophe, Bernard Edelman a publié notamment À quoi obéir ?
L’homme des foules (Payot, 2004), Le Sacre de l’auteur (Seuil, 2004), Le Droit
saisi par la photographie (Flammarion, 2001) et Nietzsche, un continent perdu
(PUF, 1999).
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L ES TEMPS MÛRISSENT ; la Révolution est en cours ; nous sommes,
comme dirait Pascal, embarqués. Il s’est passé, en mai-juin de
cette année 1936 qu’on a toujours dite devoir être cruciale, un

événement de portée formidable et incalculable : des grèves ont éclaté,
et le mouvement a, rapidement, pris une extension énorme, gagnant tout
le pays, s’étendant comme un véritable raz de marée ; tout le monde a
été surpris, patronat, gouvernement, partis, ligues et le reste ; on n’en est
pas encore revenu, et la bourgeoisie, étonnée, bouleversée, stupéfaite,
étourdie, se demande encore comment cela a pu se faire, quelle mouche
a piqué les ouvriers, qui semblaient ne plus devoir bouger jamais, pros-
trés dans une apathie, à apparence définitive et éternelle. Mais ce qui a
surtout le plus éberlué tout le monde, c’est la forme qu’ont prise ces
grèves. Des grèves, pardi, on sait ce que c’est ; la bourgeoisie y est habi-
tuée, elle y est faite ; au besoin, à certains moments, dans son intérêt
propre, elle les déclenche, elle-même, dans la coulisse ; mais ce qu’elle
n’avait pas encore vu, du moins avec cette ampleur, cette force et cette
extension, c’est… l’occupation des usines. Les ouvriers, naguère, fai-
saient grève, eh oui, c’est entendu ; c’est-à-dire qu’ils quittaient l’usine
et… attendaient que le patron consentît à capituler au bout d’un temps
indéterminé ; ils essayaient bien, par des procédés divers, de débaucher

ÉDOUARD BERTH

La nouvelle tactique 
syndicaliste : 

l’occupation des usines



les non-grévistes et d’empêcher l’embauche d’une main-d’œuvre nou-
velle ; on se rappelle ces procédés qui, déjà, paraissaient assez scanda-
leux et si peu respectueux de la fameuse et sacro-sainte « liberté du
travail » ; Bourget, dans sa Barricade 1, les avait même mis en scène, pour
les stigmatiser et les dénoncer à l’indignation vertueuse du public. La
« boîte à bosseler » et la « chaussette à clous » étaient devenues assez
célèbres ! Enfin, tout cela était passé à l’état de vieille connaissance et
n’étonnait plus personne. D’ailleurs, depuis la guerre, tout cela était déjà
tombé en désuétude, et les ouvriers, remis sous la curatelle des partis,
avaient abandonné la tactique purement syndicaliste des « temps
héroïques ». Mais cette fois, qu’est-ce à dire ? Que se passe-t-il ? Quelle
est cette tactique nouvelle, inédite, extraordinaire ? Les ouvriers ne quit-
tent plus l’usine, ils l’occupent ; ils y couchent, ils y mangent, boivent et
dorment ; ils s’y installent, comme en pays conquis, que dis-je, comme
chez eux, et ils font acte de bons propriétaires : ils nettoient l’atelier, ils
astiquent les machines, ils tiennent tout en ordre parfait et propreté
impeccable ; non seulement ils ne touchent à rien, non seulement ils ne
détruisent rien, mais ils font tous actes conservatoires ; ces machines, loin
d’opérer comme naguère, aux temps naïfs où ils ne voyaient en elles
encore que concurrence déloyale et meurtrière, bien loin donc de les
mettre en pièces, ils les soignent, ils les caressent avec amour, comme des
enfants dont on espère monts et merveilles ! C’est inouï, incroyable,
scandaleux ! Ma parole, se croiraient-ils donc, ces ouvriers, les véritables
possesseurs et propriétaires de ces fabriques, bureaux et magasins, où
nous, patrons, nous avions la charité de vouloir bien les faire travailler ?
On le dirait, et ils agissent tout comme si ! Et le droit de propriété, que
devient-il alors ? Et la liberté individuelle ? Et la loi… bourgeoise ? Et ce
gouvernement – scandale des scandales – qui laisse… occuper, qui ne
bouge pas ; qui regarde, impuissant et inerte, qui approuve peut-être :
mais c’est la fin de tout, mais… c’est donc la Révolution ! Ou, si ce n’est
pas encore la Révolution, c’en est le prélude sinistre, et qui n’annonce,
en vérité, rien de bon : mieux eût valu cent fois que les ouvriers fissent
des dégâts et brisassent tout, on aurait pu alors au moins faire intervenir
la troupe et les déloger ; mais cette sagesse dans l’occupation scandaleuse,
cet ordre, cette organisation, cette formidable tranquillité – pour être for-
midable, disait déjà Mirabeau, le peuple n’a qu’à rester immobile – qui
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semble vous narguer, vous défier – ah non, c’en est trop, en voilà assez
et il faut que cela finisse !

Que s’est-il donc passé ? Il va de soi qu’un pareil événement, qui, je le
répète, a surpris tout le monde, devait exercer aussitôt la sagacité de nos
publicistes et soulever un monde d’hypothèses. Et chacun de proposer
la sienne. [… Faut-il incriminer le machiavélisme des communistes stali-
niens ?… Les trotskistes ?…] Ce n’est pas plus sérieux que les autres
hypothèses !

Eh bien, non, braves gens, vous n’y êtes pas ou vous ne voulez pas y
être. Ce mouvement ne fut inspiré ni dirigé par personne, il fut une
explosion, et son caractère explosif, spontané, tout de suite formidable-
ment contagieux, est incontestable ; ne vous tracassez donc pas la cer-
velle pour trouver des causes externes à une action tout à fait directe, que
seuls expliquent les salaires de famine, et, plus encore, la compression,
les humiliations, l’étouffement subi par la classe ouvrière depuis quinze
ans. […] Il n’était nullement besoin d’exciter à la grève des gens réduits
à l’extrémité de la misère et de la sujétion ! La victoire du Front popu-
laire fut évidemment l’occasion ; la porte de la prison s’entrebâillait, un
coin de ciel bleu apparaissait – ouf ! une poussée, et nous voilà… je ne
puis pas dire dehors, puisque l’on resta dedans, mais il y a une sacrée dif-
férence à rester ainsi dedans, comme prisonniers… volontaires et maîtres
de la prison : sortir était, au contraire, laisser la place trop libre et aban-
donner la partie !

Nos publicistes bourgeois ne sont pas si bêtes qu’ils s’en donnent par-
fois l’air et j’ai eu la surprise de voir, à propos de ces événements, sortir
un nom, celui de… Sorel ! […] Qu’on relise donc, dans les Matériaux
d’une théorie du Prolétariat, le chapitre « Grèves et droit au travail », et je
pense qu’on pourra trouver dans ce chapitre la philosophie exacte et adé-
quate de ce mouvement, qui a tant éberlué notre bourgeoisie et la fait
encore tant divaguer. Je ne puis songer à reproduire ici ce chapitre, dont
tout serait à citer, et qui constitue une analyse magistrale du droit au tra-
vail et du droit de contrainte que comporte une grève : il faut le lire et le
méditer. Je veux seulement attirer l’attention sur certains passages tout à
fait essentiels et qui mettent bien en lumière la nature de ce droit de
contrainte, dont l’occupation n’est que l’aspect extrême. Sorel rappelle
un arrêt du juge américain Jenkins du 22 décembre 1893 : « Si l’on
n’empêche […], par des mesures coercitives, l’employeur de se procurer
des hommes qui remplacent ceux qui ont cessé de travailler, une grève
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est une arme de paille. À mon sens, il faudrait définir une grève ainsi :
un effort combiné des ouvriers pour forcer l’employeur à faire droit à
leurs demandes, en l’empêchant d’exploiter son industrie, jusqu’à ce
qu’il se soit soumis. » Comme l’observait Proudhon en 1864, une grève
exige l’unanimité des travailleurs de l’usine ; cette unanimité peut être
entièrement volontaire ou imposée par la collectivité ; c’est évidemment
sur cette seconde hypothèse qu’il convient de raisonner. Pour que la
grève parvienne à empêcher les chefs d’industrie de travailler, il faut que
les grévistes puissent établir une police privée, faire des manifestations
destinées à intimider la population, l’autorité et les camarades qui se
montrent rebelles, menacer ceux-ci de boycottage. « Les démocrates ne
contestent pas que ces procédés ne puissent être employés à l’occasion ;
mais ils prétendent être juges souverains de la légitimité de ces
contraintes ; […] si les ouvriers doivent demeurer toujours sous la cura-
telle des démagogues, ils ne pourront jamais s’élever à la conscience de
l’existence de leur classe ; pour que le prolétariat acquière l’idée de sa
mission révolutionnaire, il faut qu’il ait l’ambition de se créer un système
juridique. Il ne s’agit pas ici de déclamations en l’honneur de la justice
de la cause populaire, comme en renferme à satiété la littérature de
1848 ; j’entends, comme Proudhon, que les instincts, les désirs d’amé-
lioration matérielle, les espérances d’un avenir idéal des travailleurs doi-
vent se traduire en doctrines pleines de réminiscences du droit romain ;
la comparaison de ce système juridique du prolétariat et du système
bourgeois donnerait une idée parfaitement claire de la Révolution. » 2

Le phénomène de l’occupation a mis en un relief saisissant cette oppo-
sition des deux systèmes juridiques et son caractère éminemment révo-
lutionnaire est indéniable. Les gens veulent bien reconnaître le
bien-fondé des réclamations ouvrières ; on ne savait pas, en général,
dans le gros public, à quel niveau misérable étaient descendus les
salaires ; les gens ont, en général, bon cœur et ils sont tout disposés à
accorder aux ouvriers ces augmentations de salaires, ces congés payés,
cette semaine de quarante heures, ces contrats collectifs, qu’ils réclament
à juste titre, il leur semble ; mais ce qu’ils ne peuvent admettre, c’est le
procédé, c’est cette fameuse occupation, qui leur paraît une violation du
droit de propriété patronale et de la liberté individuelle, inscrits dans nos
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lois. Ah non, cela, cette façon de s’impatroniser dans l’usine, comme si
elle vous appartenait, ce n’est pas admissible, et Blum n’aurait pas dû le
permettre ! Et ce n’est pas seulement le bon public qui, en général, pense
ainsi, mais nos politiciens ont bien montré qu’ils partageaient, au fond,
cette manière de voir par leur attitude embarrassée, gênée, contrainte.
[…] Tous nos politiciens ont été heurtés par l’occupation ; nos socialistes
et nos communistes ne pouvaient songer naturellement à employer la
force ; ils en sont réduits à user de persuasion, pour essayer de
convaincre les ouvriers qu’ils doivent subordonner leurs décisions aux
intérêts du gouvernement et ne pas compromettre l’œuvre du Front
populaire ; mais ils trouvent sûrement que les ouvriers exagèrent et
deviennent bien embêtants avec leur action directe, cette négation scan-
daleuse de l’action parlementaire ; même nos dirigeants syndicaux,
Jouhaux en tête, pensent de même, d’autant que l’occupation s’est
déclenchée sans leur avis et que les troupes ont manifestement débordé
les chefs ; le fameux mot d’ordre « Tout le pouvoir au syndicat » a même
été dépassé, et c’est tout le pouvoir aux masses, même non syndiquées,
qui a été, bien dangereusement, pensent nos politiciens, appliqué !

« Le droit au travail et le droit de contrainte… ont ceci de très parti-
culier, dit encore Sorel, qu’ils ne trouvent pas leur application dans les
circonstances habituelles de la vie économique, mais seulement dans les
heures de crise révolutionnaire. Ce caractère ne doit pas nous sur-
prendre, parce que nous savons que la classe ouvrière a deux genres d’ac-
tivité radicalement distincts : tantôt elle prend une place normale dans
le monde moderne en créant des institutions compatibles avec l’ordre
bourgeois ; tantôt elle semble vouloir marcher uniquement sur une voie
qui conduirait à la catastrophe du capitalisme. Les professeurs des facul-
tés de droit se tromperaient gravement s’ils essayaient de faire entrer le
droit de contrainte, auquel prétendent les grévistes, dans les systèmes
juridiques qu’ils sont chargés d’exposer comme des vérités scientifiques,
systèmes qui supposent l’existence de l’économie traditionnelle ; je ne
crois pas à un prétendu socialisme savant qui serait capable, suivant de
nombreux farceurs, de trouver un compromis entre le droit bourgeois et
les revendications du prolétariat. […] À ce point de vue, le droit de
contrainte, réclamé par les grévistes, offre un intérêt de premier ordre,
parce qu’il nous fournit une manière d’expérimenter, en quelque sorte,
la catastrophe, dont l’avènement est poursuivi par le socialisme ; lors-
qu’une coalition est menée avec vigueur, on voit se réaliser assez
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exactement le schéma que Marx a donné à l’avant-dernier chapitre du
premier volume du Capital ; la masse des travailleurs, disciplinée, unie
et organisée par la pratique même de l’usine, supprime la propriété capi-
taliste localement, temporairement, mais d’une façon absolue. Le juriste
est beaucoup plus apte que l’économiste, le philosophe ou l’historien à
faire comprendre l’absolu que renferme la grève ; nombre de professeurs
de droit ont assez d’intelligence, de savoir et de courage pour expliquer
dans leurs cours la vérité sur la lutte de classes ; ils peuvent rendre les plus
grands services au pays en se donnant ce programme. Les jeunes gens
qui suivent leurs leçons sont appelés à occuper dans le monde une place
beaucoup plus importante que celle que pourront atteindre leurs cama-
rades des facultés des lettres ou des sciences ; ils seront les directeurs de
la conscience bourgeoise ; par eux, les capitalistes pourront apprendre
sur quelle route le socialisme oriente les masses ouvrières. Si les chefs
d’industrie savaient que celles-ci ont entrepris de renverser de fond en
comble les droits acquis, le sentiment du danger provoquerait peut-être
chez eux la volonté de vivre plus noblement qu’ils ne vivent aujourd’hui ;
la connaissance des tendances révolutionnaires du prolétariat serait pour
la bourgeoisie une force morale capable de la faire sortir du sommeil
auquel toute prospérité trop facile conduit les hommes ; ainsi, on consta-
terait, une fois de plus, que la vérité nous est plus utile que les illusions.
C’est pourquoi j’adjure les professeurs de droit de démontrer à leurs
auditeurs, au moyen d’une théorie juridique des grèves, que les conflits
industriels actuels mettent en présence deux classes irréconciliables. 3»

J’ai tenu à reproduire toute la fin de cet article de Sorel parce qu’elle
me semble bien remarquable. Les événements actuels posent à la bour-
geoisie un problème vital et crucial : elle est, évidemment, appelée à dis-
paraître, et prochainement, dans cette catastrophe révolutionnaire
poursuivie par le socialisme, si elle ne sait pas trouver à la crise qui la tra-
vaille d’autre solution que de sortir le drapeau tricolore à ses fenêtres, en
protestation contre le marxisme « blasphème contre la France ». La
bourgeoisie, depuis la guerre, a connu d’abord des années de prospérité
facile, c’était… les vaches grasses ; depuis six ans, ce sont les vaches
maigres, et elle est en proie à une crise dont elle n’a su tirer aucun ensei-
gnement et à laquelle elle n’a su trouver aucune solution ; elle n’avait, en
face d’elle, qu’un prolétariat endormi par un réformisme syndical ou
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politicien, qui lui donnait à penser que la Révolution n’était qu’un mythe
– au sens vulgaire du mot. Brusquement, la voici réveillée de ce sommeil
et en présence d’un prolétariat, qui, malgré ses chefs syndicaux ou poli-
tiques, occupe les usines, nie brutalement son droit de propriété et
accuse des dispositions nettement révolutionnaires : c’est la catastrophe
et le gouffre est là, béant, où elle se sent entraînée, comme par une force
infernale. Que va-t-elle faire ? Un gouvernement Front populaire s’est
constitué, qui, en présence des grèves d’occupation, lui-même affalé, lui
a arraché, dans une nuit historique qu’on a comparée à celle du 4 août,
des concessions importantes. Que va-t-elle faire ? Un moment, comme
étourdie, atterrée, abasourdie par la violence du choc, elle a tout lâché,
d’un coup : salaires augmentés, congés payés, semaine de quarante
heures, contrats collectifs, tout le paquet, et elle a laissé voter toutes
sortes de lois sociales, auxquelles elle n’a apposé qu’une très molle résis-
tance. Va-t-elle donc se prêter à l’« expérience Blum » pour essayer de
ranimer une économie languissante, ou va-t-elle, revenue de son étour-
dissement, tenter de retirer ses concessions arrachées par la peur ? Quos
vult perdere Jupiter, dementat prius : ceux que Jupiter veut perdre, il
commence par les rendre stupides ; et la bourgeoisie a démontré suffi-
samment qu’elle ne comprend rien à rien et qu’elle ne sait faire que pré-
cisément ce qui doit la perdre. Ce 6 février 1934, à quoi cela lui a-t-il
servi ? Elle est arrivée à ce beau résultat d’avoir su réconcilier ces frères
ennemis qu’étaient socialistes et communistes, confédérés et unitaires,
qui se déchiraient à belles dents et, maintenant, forment ce Front popu-
laire et cette unité syndicale, grâce à quoi le triomphe électoral du 3 mai
a pu être acquis. O pectora cœca ! Ô bel aveuglement ! La bourgeoisie, en
se donnant des chefs aussi nuls que La Rocque, Taittinger, Renaud,
Bucard, Maurras et Cie a fait preuve vraiment d’une inintelligence
incroyable : après le 6 février, elle a rappelé au pouvoir un brave retraité,
[Gaston Doumergue], radical bon teint devenu nationaliste, et qui n’a su
servir au pays que des homélies papelardes ; puis, elle s’est confiée à
« Petit Pierre » [Pierre Laval], ce renégat du syndicalisme, d’une bassesse
morale et intellectuelle invraisemblable, cet élève de Briand, plus inculte
encore et plus bas que son maître, qui avait encore au moins son violon-
celle, pour lui donner une sorte de prestige ; et qu’a fait ce vilain gnome ?
Au point de vue intérieur, il a déversé sur le pays ahuri une charretée de
décrets-lois qui n’ont nullement amélioré la situation budgétaire et n’ont
eu, comme effet politique, que celui de précipiter la révolte électorale des
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masses spoliées ; et, au point de vue extérieur, il a jeté Mussolini dans les
bras de Hitler par ses complaisances honteuses à sa marotte éthiopienne :
magnifiques résultats, vraiment ! Ah, on peut bien le dire, la bourgeoisie
républicaine, qui, naguère, eut quelques hommes d’une assez belle tenue
et d’une certaine envergure, est tombée bien bas, à voir les nullités qu’elle
choisit maintenant pour soutenir sa cause. […] 

Va-t-elle, au moins, comme le souhaiterait Sorel, sous le sentiment du
danger, essayer de « vivre plus noblement » et trouver la force morale qui
lui permettrait de surmonter la crise et d’éviter la catastrophe suspendue
sur sa tête ? Il lui faudrait, évidemment, au lieu de tenter de revenir sur
les concessions que la peur lui a fait lâcher, et dont elle ne conteste nul-
lement le bien-fondé, mais seulement l’opportunité et la manière
employée pour les lui arracher, s’évertuer à organiser l’économie, sans
que celle-ci soit trop accablée par les charges nouvelles qu’on lui
impose ; c’est toujours, en somme, sous le fouet syndical qu’elle a dû
améliorer ses méthodes industrielles et commerciales et sortir de la tor-
peur où elle retombe sans cesse. Toujours, les lois sociales nouvelles l’ont
d’abord effarouchée et fait crier à la ruine ; mais les ouvriers n’ont-ils pas,
toujours aussi, constaté qu’après avoir déclaré impossibles certaines amé-
liorations, elle ne s’en portait pas plus mal ensuite et savait se
débrouiller ? […] Elle invoque son droit de propriété, violé par le prolé-
tariat occupant ? Mais a-t-elle respecté, elle, la propriété féodale, quand
la noblesse s’est avérée purement parasitaire, courtisanesque et sociale-
ment inutile et incapable ? Si la bourgeoisie capitaliste est devenue, à son
tour, impuissante et constitue seulement un obstacle à des progrès
sociaux nouveaux, il faut bien qu’elle s’attelle à disparaître sous la hache
implacable de la justice historique, qui ne s’est jamais arrêtée devant des
droits prétendument acquis et devenus uniquement formels !

Il reste à la bourgeoisie une chance à tenter et un effort à faire : ces
concessions, qui lui ont été arrachées, elle peut les accepter de bonne
grâce et essayer d’organiser son économie en tenant compte, sans réti-
cence et avec loyauté, des conditions nouvelles faites au prolétariat ; elle
pourrait ainsi conserver sa maîtrise et le patronat devenir, selon une for-
mule qui était chère autrefois à Maurras et qu’il appliquait à la monar-
chie… future, une « royauté entourée d’institutions républicaines ». Si
elle acceptait définitivement, franchement et loyalement, la pratique des
délégués ouvriers et des contrats collectifs, il pourrait s’établir dans les
usines une sorte de régime où la direction patronale, sous le fouet et sous
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le contrôle des ouvriers, assurerait la bonne marche de l’entreprise et
s’ingénierait à compenser par des réformes techniques de plus en plus
hardies les charges croissantes imposées par les exigences de la main-
d’œuvre. Le problème que se posent les socialistes et dont ils cherchent
la solution sans l’avoir encore trouvée, de savoir qui assurerait la direc-
tion des usines, une fois la direction patronale écartée, serait ainsi prati-
quement résolu : l’usine ne serait transformée ni en un club électoral ni
en abbaye de Thélème ; elle ne tomberait entre les mains ni des politi-
ciens ni des esthètes ; elle ne deviendrait ni une démocratie ni une anar-
chie, mais vraiment cette « monarchie entourée d’institutions
républicaines » où la propriété, selon la conception dernière de
Proudhon, enveloppée, soulevée et comme exhaussée au sein d’institu-
tions déterminatives de liberté et d’égalité, remplirait néanmoins sa mis-
sion essentielle, qui est de s’opposer au despotisme de l’État et de rompre
le faisceau redoutable de la souveraineté collective. […] 

Mais le sort en est jeté ! La bourgeoisie, de libérale, est devenue fasciste ;
elle renie ses dieux ; elle fait machine en arrière ; au lieu de s’efforcer de
surmonter les difficultés où elle est engagée par un redressement interne
et une application plus hardie de ses propres principes, elle préfère déci-
dément recourir à la force césarienne, pour mater et écraser ce prolétariat
rebelle, dont les exigences lui paraissent insupportables et monstrueuses.
De la lutte de classes, elle ne veut plus entendre parler, et, au lieu d’en
tirer une leçon d’énergie et d’auto-éducation, elle préfère la supprimer,
purement et simplement, en la résorbant dans le prétendu faisceau natio-
nal ; […] et, comme toutes les classes condamnées à disparaître par
l’Histoire implacable […], elle crie à la violation scandaleuse de cette pro-
priété capitaliste par le prolétariat occupant et elle espère bien pouvoir,
sans trop tarder, revenir sur les concessions qu’on lui a fait lâcher : l’ex-
périence Blum, pense-t-elle, ne peut réussir ; d’ici peu, la situation devien-
dra impossible ; le Front populaire se disloquera ; et je reprendrai en main
le pouvoir, pour ne plus l’abandonner cette fois et mater ce prolétariat, qui
m’a humiliée et que je réduirai à une impuissance d’autant plus totale que
j’en ai eu plus peur ! […]

Salengro s’est engagé, devant le Sénat républicain, solennellement, à
ne plus tolérer les occupations d’usines ; il est vrai qu’il y a dans son
engagement la formule « Par tous moyens appropriés », et cela veut dire
évidemment qu’il compte bien, avant de recourir à la garde mobile,
employer les moyens de persuasion : tous les cadres politiques,
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administratifs et syndicaux seront donc utilisés pour dissuader les
ouvriers de recourir encore à cette fameuse occupation, qui vient de
troubler et d’inquiéter si profondément tous les pouvoirs constitués (y
compris les pouvoirs soi-disant prolétariens) et qui a fait reparaître, aux
yeux d’une bourgeoisie épouvantée et des partis effarés, une action
directe, qu’on croyait morte pour longtemps, sinon pour toujours. Je l’ai
dit : ce fut une véritable explosion et l’État en tremble encore sur ses
bases – j’entends l’État tout court, même socialisant, comme l’État de
Blum ! Le vieil État régalien et napoléonien – dont tous les partis n’as-
pirent à prendre possession que pour le manier à leur profit et appliquer
leurs programmes –, un moment, a vacillé, et un pouvoir nouveau est
apparu, qui en était la négation brutale et radicale ; la grève générale,
qu’on croyait impossible, fut presque réalisée, et l’on vit ce que peut
l’initiative des masses et ce que peut être le self-government populaire,
quand il entre en action ; on vit ce que peut être cette « anarchie » spon-
tanée, épouvantail de tous les politiciens et aspirants politiciens ! Mais il
est évident que ce spectacle, scandaleux au premier chef et éminemment
dangereux pour le maintien de la hiérarchie, non seulement bourgeoise
mais… socialiste, ne doit pas se renouveler ni se répéter ; on doit savoir,
nous a dit le camarade Thorez, terminer une grève à temps, c’est-à-dire
quand il plaît au Parti ; les partis veulent bien de la grève même géné-
rale, mais quand ils en restent les maîtres et qu’elle sert leurs desseins :
si elle s’avise d’échapper à leur tutelle – et, de politique, de devenir vrai-
ment prolétarienne, comme le voulait Sorel –, ah non, ce n’est plus de
jeu ! Les masses ont été créées et mises au monde – n’est-ce pas ? – pour
être menées à quelque abattoir, choisi par nous, politiciens ; il ne faut
pas qu’elles s’avisent de le flairer trop clairement, cet abattoir prédestiné,
et de vouloir refuser de s’y laisser conduire, en prenant une route oppo-
sée et autonome, selon des initiatives propres et vraiment révolution-
naires, mais… scandaleuses et inadmissibles !

Le droit d’occupation, conclusion cependant logique du droit de
contrainte, lui-même impliqué par le droit de grève, ne peut donc être
reconnu non seulement par la bourgeoisie, mais par les partis qui se
réclament du prolétariat, et qui, simples démembrements de l’État,
comme je l’ai dit souvent, ne peuvent admettre une action directe, néga-
trice de l’État et d’eux-mêmes, par conséquent. En concédant aux
ouvriers le droit de grève, le Second Empire leur a permis de s’engager
sur cette voie révolutionnaire, au bout de laquelle la catastrophe du capi-
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talisme est inévitable ; car si le droit de grève n’implique pas le droit de
contrainte, la grève, comme le reconnaissait le juge américain Jenkins,
n’est qu’une arme de paille ; et si le droit de contrainte ne va pas jusqu’au
droit d’occupation, qui n’est, je le répète, que sa conclusion logique,
autant dénier tout de suite à la classe ouvrière le droit de grève et reve-
nir à la situation qui existait avant 1884. La grève, dit très bien Sorel, est
un absolu – comme la guerre ; elle est le choc décisif entre deux droits irré-
conciliables, le droit patronal et le droit ouvrier, celui-ci négation de celui-
là ; et c’est ce que l’occupation a mis en pleine lumière. Il faut donc ou
nier le droit de grève et le retirer aux ouvriers, ou admettre toutes ses
conséquences, qui sont essentiellement révolutionnaires. Et c’est pour-
quoi tous les régimes dictatoriaux nient le droit de grève : en Italie, en
Allemagne et en Russie, il n’y a plus de grèves, le droit de grève n’y est
plus reconnu ; mais aussi la classe ouvrière y est ligotée : le fascisme –
noir, brun ou rouge – consiste précisément à supprimer la liberté de
mouvement du prolétariat, que la grève exprime si nettement, et à incor-
porer dans l’État cette classe ouvrière qui, laissée libre de ses mouve-
ments, s’oppose forcément à l’État. […] Or, il est bien certain que la
classe ouvrière ne renoncera plus, désormais, à user de cette occupation,
qui lui a si bien réussi, et qui n’est, encore une fois, que le droit de grève
lui-même admis avec toutes ses conséquences et dans son intégrité. De
1864 à 1936, le développement de la situation prolétarienne, qui va de
la reconnaissance, par le Second Empire, du droit de grève à l’occupa-
tion, que ne veut pas reconnaître la bourgeoisie républicaine, est d’une
logique parfaite, et il faudra ou revenir à ce qui existait avant 1864 et
reculer de plus de cinquante ans en arrière, ou admettre les grèves, avec
tout ce qu’elles comportent ; et, ce qu’elles comportent, c’est évidem-
ment la négation radicale du droit patronal et de ce qu’on appelle la liberté
du travail, toujours invoquée par la bourgeoisie pour annihiler ce droit
de grève, reconnu cependant par Napoléon III lui-même. Nous sommes
donc engagés sur une voie carrément révolutionnaire ; le choc des deux
classes irréconciliables est inévitable ; cette occupation – à laquelle les
ouvriers viennent de recourir victorieusement et à laquelle évidemment
ils ne renonceront plus, malgré tous les efforts de conciliation et d’arbi-
trage qui seront tentés par les partis prolétariens au pouvoir et que
Salengro appelle « les moyens appropriés » – avait un sens, sur lequel
personne ne s’est trompé : elle était essentiellement révolutionnaire, elle
niait la propriété capitaliste de la manière la plus brutale et, si pacifique,
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si ordonnée, si sage qu’elle ait été dans la forme, elle a constitué le pre-
mier acte décisif de la violence prolétarienne – violence qui n’implique
nullement plaies, bosses et sang versé, mais simplement l’affirmation,
claire et sans ambages, de la volonté de puissance du Prolétariat, appelé
par le Destin à succéder à une Bourgeoisie désormais impuissante, inca-
pable et déchue de toute sa grandeur historique. Une civilisation est en
train de mourir, c’est la civilisation dite libérale, mais plus justement qua-
lifiée de bourgeoise, et libérale en ce sens seulement qu’elle assurait à la
bourgeoisie sa pleine liberté de mouvement ; une civilisation est en train
de naître, et c’est la civilisation prolétarienne : en 1864, par le droit de
grève reconnu, elle avait conquis son premier droit essentiel, lui assurant
cette liberté d’action, qui lui est nécessaire pour en conquérir d’autres ;
en 1906, elle avait, par le droit de contrainte, manifesté par la « boîte à
bosseler » et la « chaussette à clous », conquis comme un deuxième
galon ; en 1936, en affirmant pratiquement le droit d’occupation et en
donnant au droit de grève tout son sens et tout son développement, elle
a accompli le premier acte de ce que Marx a appelé l’« expropriation des
expropriateurs ».
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Ami de Sorel et défenseur de ses thèses, fin connaisseur de la pensée de Marx
et de Proudhon, Camille (dit Édouard) Berth (1875-1939) a connu un par-
cours politique singulier. Investi dans les mouvements socialiste et syndica-
liste révolutionnaire, il se rapproche vers 1910 de certaines idées
monarchistes, par rejet de la démocratie bourgeoise et décadente. Après la
Première Guerre mondiale, il soutient la Révolution russe, collabore un
temps à la presse communiste avant de renouer avec le syndicalisme révolu-
tionnaire et ce, jusqu’à sa mort. (Lire le tome 19 du Dictionnaire biographique
du mouvement ouvrier français, op. cit.)
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D ANS L’HISTOIRE DU MOUVEMENT OUVRIER FRANÇAIS, les institutions
représentatives du personnel sont généralement présentées
comme des avancées, des conquêtes, des acquis résultant des

luttes ouvrières. C’est particulièrement vrai pour les comités d’entreprise
(CE), présentés par la CGT comme une « création originale du syndica-
lisme français », comme un « des acquis majeurs de la Libération [qui]
se sont construits au fil des luttes » 1.

Au même titre que les syndicats, les CE seraient donc une arme au ser-
vice des travailleurs. C’est cette idée que nous souhaitons discuter ici en
retraçant les étapes de la relation instable et fragile entre les deux types
de structures 2.

53

AGONE, 2005, 33 : 53-63

JEAN-PIERRE LE CROM

Syndicats & comités
d’entreprise : histoire

d’un vieux couple instable

1. Maurice Bertou, Marcel Cohen et Jean Magniadas, Regards sur les CE à l’étape
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LE COMITÉ D’ENTREPRISE :
UNE CRÉATION TARDIVE, DES DÉBUTS CONSENSUELS

Les CE sont créés en France beaucoup plus tardivement que dans de
nombreux autres pays. Dès le début du XXe siècle, l’Autriche, la Norvège,
la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, le Luxembourg, l’Estonie mettent en
place des conseils d’entreprise alors qu’en France la représentation du
personnel se limite à la mise en place de délégués ouvriers à la sécurité
dans les mines, puis, plus tard, dans l’aviation civile et la marine mar-
chande. Les délégués du personnel, eux, ne sont rendus obligatoires en
1936 – et jusqu’en 1938 – que dans les entreprises soumises à l’applica-
tion d’une convention collective. En réalité, jusqu’en 1945, la France est
rétive à la représentation élue du personnel. Issue en droite ligne de la
conception « essentialiste » du syndicalisme, de la démocratie directe et
du mandat impératif, l’idée dominante est celle du contrôle ouvrier
exercé par des représentants syndicaux, mandatés par l’organisation et
ne rendant compte qu’à celle-ci.

Après la Seconde Guerre mondiale, cette orientation doit être tempé-
rée en réaction à Vichy, régime antidémocratique qui supprime toutes les
assemblées électives. C’est la raison pour laquelle les deux grandes
confédérations ouvrières, la CGT et la CFTC, acceptent en 1945 l’idée
que les membres des CE soient élus par les salariés. Pour autant, elles
obtiennent toute une série de garde-fous à ce principe, leur permettant
de garder la mainmise sur la nouvelle institution : au premier tour des
élections, les candidats ne peuvent se présenter que sur des listes syndi-
cales ; les élus peuvent être révoqués sur proposition de l’organisation
syndicale qui les a présentés, après approbation de la moitié du collège
électoral auquel appartiennent les intéressés ; les organisations syndi-
cales disposent de représentants non élus, siégeant avec voix consulta-
tive dans les conseils.

Ces garanties données aux syndicats par l’ordonnance du 22 février
1945 jurent quelque peu, rétrospectivement, avec la nature des CE telle
qu’elle est déclinée dans l’exposé des motifs. Celui-ci indique en effet
qu’« ils ne sont pas, dans le domaine économique, des organismes de
décision, […] qu’ils ne sauraient avoir de caractère revendicatif », mais
que, « dominés par le souci de l’œuvre commune », ils doivent « être le
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signe de l’union féconde de tous les éléments de la production » et un
« instrument de coopération » 3.

Dès l’origine, la nature ambiguë du CE, instrument au service des
revendications syndicales ou agent de coopération de toutes les catégo-
ries de personnel de l’entreprise avec la direction, est donc posée. Dans
les premières années de fonctionnement, cela ne pose pas de problème
particulier. La période 1944-1947 est en effet celle de la « Bataille de la
production » et de l’engagement des salariés et de leurs organisations
syndicales à la reconstruction du pays, durement touché par la guerre et
l’Occupation. Rappelons simplement qu’en 1944 l’indice général de la
production industrielle est tombé à 38 contre 100 en 1938 et qu’en
mai 1945 l’alimentation d’un Parisien ne lui fournit que 1 515 calories
par jour. Dès lors, les syndicats se mettent au service des mots d’ordre du
gouvernement provisoire où siègent des ministres communistes. Les
salariés « retroussent leurs manches » et les syndicats n’hésitent pas par-
fois, comme chez Berliet à Vénissieux, à stigmatiser les absences, les
retards et, plus généralement, toutes les attitudes qui compromettent
l’augmentation de la productivité 4.

L’heure est au consensus. À la SNCASO, usine de construction aéro-
nautique située à Bouguenais, près de Nantes, les comptes rendus de
réunions ne donnent, jusqu’en juin 1948, pas l’affiliation syndicale des
élus (mais ils sont sûrement tous CGT), non plus que les noms des
membres du bureau (président, vice-président, trésorier, pour lesquels il
ne semble pas y avoir d’élection). Le trésorier du CE est aussi le chef du
personnel 5. Le journal d’usine créé en février 1946 contient des infor-
mations ayant trait au CE, au comité mixte à la production et aux sec-
tions syndicales ainsi que des tribunes libres pour les suggestions et des
renseignements juridiques. Le CE organise des souscriptions pour la
CGT grecque ou l’UGT espagnole, subventionne le cross de l’union
locale des syndicats CGT 6, décide d’envoyer trois jeunes au Printemps
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« L’expérience Berliet », Droit social, 1946, p. 382-384.
5. Centre d’histoire du travail de Nantes, archives du CE de la SNCASO, procès-
verbal du 19 mars 1946.
6. Ibid., procès-verbal du 31 octobre 1947.



de la jeunesse, sans que la direction y trouve à redire. Il vote à l’unani-
mité le licenciement d’un délégué suppléant auteur d’une faute profes-
sionnelle grave 7, de même qu’une subvention de 80 000 francs – qui
devra être ratifiée par le personnel – pour les grévistes d’autres usines de
l’entreprise (Courbevoie et Suresnes 8) et fait effectuer une collecte pour
des grévistes nantais. Tout cela est décidé sans opposition ni remarque
de la direction. On constate surtout que, pendant deux ans, de juin 1945
à juin 1947, il n’y a aucune critique de la direction par les membres du
CE dans les procès-verbaux de réunions.

La même attitude consensuelle se retrouve par exemple chez Renault-
Billancourt, fief historique de la CGT, félicitée par la direction dans le
rapport de gestion de 1946 : « Ce progrès est dû tout d’abord aux efforts
du personnel qui a répondu dans son ensemble avec une très grande
bonne volonté aux mots d’ordre lancés par les organisations syndicales
et notamment par la CGT. 9»

Il faudrait pouvoir exemplifier ces études de cas, notamment dans le
secteur privé (la SNCASO et Renault sont deux entreprises publiques)
pour vérifier si le consensus est valable partout, mais les discours syndi-
caux et la faible conflictualité de la période (386 000 journées de travail
perdues pour fait de grève en 1946, chiffre le plus bas sur l’ensemble de
la période 1913-1962 10) le laissent accroire a priori.

LA PÉRIODE DE LA « GUERRE FROIDE » :
DES DISCOURS EN PORTE-À-FAUX

Le début de la « guerre froide » marque une rupture radicale dans le dis-
cours que tient la CGT sur l’institution. La nouvelle ligne est fixée par le
secrétaire général de la CGT lui-même, Benoît Frachon, dans le premier
numéro de la Revue des comités d’entreprise : « Les délégués ouvriers aux
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comités d’entreprise ne peuvent agir en 1948 comme en 1945. Le redres-
sement économique, le développement de la production, la modernisa-
tion de l’outillage […], l’amélioration de la situation des masses
laborieuses, la baisse des prix et l’assainissement financier, la défense de
la liberté et la conquête de la démocratie exigent maintenant davantage
que l’effort […] pour la production et la lutte contre le sabotage écono-
mique. Avant tout, il faut paralyser l’effort de ceux qui conduisent le pays
à la ruine, au chaos, au chômage, à la domination étrangère et à la guerre
pour les expansionnistes américains. 11»

Pendant les années 1950, cette analyse va alimenter continûment le
discours de la CGT. Considéré comme « une des armes les plus impor-
tantes dont dispose la classe ouvrière dans sa lutte revendicative 12», il
est d’abord un instrument de l’action syndicale : « Le comité d’entreprise
ne doit pas être considéré comme un organisme indépendant, mais
comme un rouage du mouvement syndical de qui il reçoit son impul-
sion. Si tous nos camarades membres des comités d’entreprise étaient
bien imprégnés de cette idée, leur activité résulterait essentiellement des
décisions prises par la section syndicale et l’ensemble des travailleurs de
l’entreprise. 13» En conséquence, le CE doit être, comme les délégués du
personnel, un organe de revendication et il convient de tisser des liens
organiques entre syndicats et CE. Les comités centraux d’entreprise
devront être préparés préalablement au siège de l’organisation syndicale,
et, comme la plupart d’entre eux se déroulent à Paris, ils devront se tenir
au siège de la fédération, en présence d’un responsable fédéral. Si la ses-
sion du comité central d’entreprise se tient en province, elle devra être
préparée au siège de l’union départementale en présence d’un respon-
sable de celle-ci 14.

Cette volonté se heurte cependant à des pratiques syndicales bien dif-
férentes. L’insistance avec laquelle la Revue des comités d’entreprise stig-
matise les « porte-serviettes » ou les « babebibobus », ces élus qui sont
« à la remorque des patrons », souligne, en creux, l’importance du déca-
lage entre l’idéologie cégétiste et le comportement d’un certain nombre
d’élus. En janvier 1949, René Arrachard déclare par exemple : « Il
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importe absolument que nos camarades se convainquent qu’ils sont,
dans les comités d’entreprise, les représentants des salariés et de la CGT,
et non les “gérants loyaux” de l’entreprise. […] Ils doivent en finir
avec l’“esprit maison” et avec les “Nous” qui les placent à la remorque des
patrons et les font prisonniers de ceux-ci. 15»

La même année, Jules Duchat parle encore de « coupable complicité »
et de l’« attitude intolérable » de membres élus de CE qui ont demandé
aux organismes responsables la levée de pénalités appliquées à leurs
patrons pour non-paiement des cotisations de sécurité sociale 16, et, en
1950, le même auteur souligne que la campagne de la CGT pour « cor-
riger les erreurs commises […] a porté ses fruits [et que] les faiblesses qui
persistent encore çà et là doivent disparaître 17».

Ce décalage se retrouve également dans la manière dont les CE relaient
les mots d’ordre politique de la CGT. Alors que la Revue des comités d’en-
treprise demande aux élus de faire voter des motions en séance pour l’in-
terdiction de la bombe atomique et pour l’Appel de Stockholm 18, de
s’opposer au réarmement de l’Allemagne – « condition de la guerre
d’agression dirigée contre l’Union soviétique et les démocraties popu-
laires 19 » –, de dénoncer le plan Schuman de création de la
Communauté européenne du charbon et de l’acier 20 ainsi que le déve-
loppement de l’économie de guerre 21, un élu du CCE de Schneider,
Maurice Combe, témoigne dans sa thèse qu’il n’a « jamais trouvé dans le
comité central d’entreprise [dont il est élu] aucune intervention dans un
sens politique qui soit sans liaison intime et concrète avec les nécessités
du personnel ou de la production 22».

On peut analyser ces contradictions comme des « exagérations » dans
le cadre de la « forte intervention de la direction de la CGT pour empê-
cher une dérive des comités d’entreprise ». Plus sûrement, il me semble
qu’elles témoignent de l’inadéquation entre les mots d’ordre confédéraux
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15. Revue des comités d’entreprise, janvier 1949, p. 48.
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22. Maurice Combe, L’Alibi. Vingt ans d’un comité central d’entreprise, Gallimard,
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et les pratiques militantes, bien analysée par Maurice Montuclard pour
les CE 23, ou des auteurs comme Richard Hoggart 24 ou Jean-Noël
Retière 25 sur le plan politique.

Sans doute, faudrait-il, ici aussi, multiplier les études de cas pour
mesurer l’importance de ce décalage. De même est-il nécessaire de tenir
compte du fait que la CGT n’est pas toujours majoritaire dans les CE,
même après l’instauration du scrutin proportionnel en 1947, ou qu’elle
doit quelquefois passer des alliances pour disposer d’une majorité. Enfin,
il ne faut pas oublier que les outrances de la fin des années 1940 et du
début des années 1950 laissent la place à des analyses plus nuancées,
sous l’influence aussi, sans doute, des dégâts causés par l’alignement de
la CGT sur les positions du parti communiste. Le nombre d’adhérents
passe ainsi de 3 180 000 en 1948 à 1 950 000 en 1954, et le nombre
d’élus ne cesse de baisser, de 10 % environ en dix ans, au point que
même la section de Renault-Billancourt, fief historique de la CGT,
n’arrive plus à trouver suffisamment de candidats pour se présenter aux
élections professionnelles.

LES « ANNÉES 68 » OU LE RETOUR DU PATERNALISME

La relation entre syndicats et CE va connaître de nouveaux développe-
ments à partir de la fin des années 1960, moins en raison des « événe-
ments » de mai-juin 1968 et de la légalisation des sections syndicales
d’entreprise qu’en raison de la promulgation de deux textes qui n’ont
pas la représentation du personnel comme objet principal. Il s’agit de
l’ordonnance du 17 août 1967 sur l’intéressement des salariés aux
bénéfices de l’entreprise et de la loi du 16 juillet 1971 sur la formation
professionnelle.

Ces deux textes favorisent en effet la création de CE dans les entre-
prises ou établissements qui n’en possèdent pas. Le premier permet la
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conclusion d’accords d’intéressement soit avec les syndicats qui, en 1967,
n’existent toujours pas légalement dans l’entreprise, soit avec la déléga-
tion du personnel au sein du CE, c’est-à-dire sans son président, le chef
d’entreprise. Plus important encore, si les directions et les salariés ne peu-
vent se mettre d’accord sur les modalités d’application de l’intéressement,
ils sont pénalisés les uns et les autres par des avantages moindres.

La loi de 1971 sur la formation professionnelle, qui institue une obli-
gation financière de participation pour les entreprises, prévoit quant à
elle une majoration de 50 % de cette obligation pour les entreprises
incapables de produire un procès-verbal de carence ou une délibération
du CE.

Dans les deux cas, l’employeur qui n’en possède pas a intérêt à créer
un CE. Un certain nombre d’éléments permettent de penser que c’est ce
qui s’est effectivement passé. En 1971, le secrétaire d’État au travail,
Philippe Dechartre, estimait devant le Conseil économique et social que
600 CE avaient été constitués en 1968 et 1969 pour la mise en œuvre de
l’ordonnance de 1967 26. Par ailleurs, on constate que, dans les deux
années qui suivent la promulgation de la loi de 1971, le taux de pro-
gression du nombre de CE est respectivement de 30 % et 27 %. Au total,
il est vraisemblable que la multiplication par 2,3 (de 8 618 en 1966-
1967 à 20 147 en 1973-1974) du taux de couverture des CE 27 est moins
le résultat d’initiatives ouvrières que le fait de patrons de petites et
moyennes entreprises soucieux d’éviter un alourdissement de charges.
En témoigneraient aussi les résultats d’une enquête menée par le minis-
tère du Travail dans cinq régions en 1974 – qui n’a pas été rendue
publique – dont les conclusions indiquent que 51,9 % des CE n’ont
qu’une activité formelle 28.
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ET AUJOURD’HUI ?

Depuis le milieu des années 1970, l’évolution du couple
syndicats/comités d’entreprise est le fruit de plusieurs phénomènes : le
déclin du syndicalisme, en nombre d’adhérents comme en légitimité,
l’affirmation du comité d’entreprise comme instance centrale de repré-
sentation du personnel au détriment des délégués du personnel, et,
surtout, l’évolution de la négociation collective.

À partir de 1936, la négociation collective était réservée aux organisa-
tions syndicales, dans un cadre où la branche semblait le niveau le plus
pertinent pour égaliser les conditions de la concurrence entre entre-
prises. Depuis 1982 et l’obligation annuelle de négocier dans les entre-
prises, le centre de gravité de la négociation collective s’est déplacé vers
l’entreprise alors même qu’une crise sans précédent touchait le syndica-
lisme français. On a vu ainsi se multiplier les accords, qualifiés d’aty-
piques, passés dans les PME avec les institutions représentatives du
personnel, délégués du personnel ou CE.

Ces pratiques ont trouvé une consécration législative dans la loi du
12 novembre 1996 qui retranscrit, à titre expérimental, un accord natio-
nal interprofessionnel du 31 octobre 1995, non signé par la CGT ni par
FO. Cette loi a pour objectif de développer « la négociation collective
dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux en préservant le
rôle des organisations syndicales ». Pour répondre à cette volonté para-
doxale, la loi invite les partenaires sociaux à négocier et conclure des
accords de branche avant le 31 décembre 1998 pour une durée ne pou-
vant excéder trois ans. Ces accords pourront prévoir que, en l’absence de
délégués syndicaux dans l’entreprise ou de délégués du personnel faisant
fonction de délégué syndical, les négociations – dont les thèmes doivent
être fixés par l’accord de branche – seront menées par les représentants
du personnel. Les textes ainsi négociés n’acquièrent cependant valeur de
convention collective qu’à la condition d’avoir été validés par une com-
mission paritaire de branche. Tout en reconnaissant les accords aty-
piques, la loi de 1996 institue donc un double verrou à leur conclusion
puisqu’ils doivent être à la fois prévus et validés au niveau de la branche,
avec des organisations syndicales représentatives qui bénéficient en outre
d’un droit d’opposition majoritaire.
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Les lois Aubry reprirent à leur compte cette volonté de favoriser la
négociation sur la réduction du temps de travail avec des acteurs propres
à l’entreprise, salariés mandatés ou délégués du personnel, mais en ne
subordonnant plus la mise en œuvre du dispositif à un accord de
branche.

Enfin, la loi Fillon du 4 mai 2004 poursuit dans cette voie. En l’ab-
sence de délégués syndicaux, la négociation collective d’entreprise est
confiée aux représentants du personnel, la convention ou l’accord de
branche n’autorisant le recours aux salariés mandatés que par défaut. Ce
texte est d’autant plus important que les dispositions sur les agents de la
négociation se combinent avec celles sur la hiérarchie des normes
conventionnelles. Désormais, en effet, l’accord d’entreprise imposera sa
loi aux accords conclus à des niveaux supérieurs, sauf en cas de désac-
cord de ces derniers. Comme l’explique le juriste Georges Borenfreud, on
en arrive alors « à se demander si l’une des lignes de force de la produc-
tion législative récente ne consiste pas à faire appel, tour à tour, aux syn-
dicats pour défaire certains pans de l’édifice légal en matière de
représentation élue du personnel, et à la représentation élue pour ébran-
ler certains piliers de l’édifice conventionnel bâti par les syndicats 29».

Quoi qu’il en soit, les modifications introduites dans le droit de la
négociation collective depuis 1996 ont des effets très importants sur
celui des institutions représentatives du personnel. Sans doute rien n’a-
t-il été changé fondamentalement de ce point de vue dans les entreprises
possédant une ou plusieurs sections syndicales. Dans les autres, par
contre, CE ou délégués du personnel acquièrent peu à peu une légitimité
accrue à travers le droit de négocier qui leur était auparavant interdit,
sauf en matière de participation et d’intéressement.

Cette fonction en devenir inaugure aussi un nouveau rapport de la
représentation élue avec les syndicats. Le modèle issu de 1945 est assez
simple : les élus possèdent une double légitimité qui émane à la fois de
l’élection par les salariés et de la désignation par les syndicats sur les
listes électorales. Si ce modèle n’est pas aujourd’hui obsolète dans les
grandes entreprises, le nouveau droit de la négociation collective en pro-
pose un autre, non pas concurrent mais complémentaire. Dans les PME,
les organisations syndicales, absentes de la plupart des entreprises, ne
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jouent pas un rôle d’acteurs mais un rôle de garants. Ils ne négocient pas
dans l’entreprise mais encadrent la négociation à un niveau plus élevé.
Ils sont moins des opérateurs que des régulateurs 30. Bref, d’un point de
vue juridique, ils contrôlent plus qu’ils n’impulsent l’action de CE qui
leur échappent largement et apparaissent de moins en moins comme des
armes au service des syndicats. Certes, le divorce n’est pas encore pro-
noncé. Il pourrait même être ajourné si la tendance au renforcement de
l’implantation syndicale dans les CE se confirmait 31. Il n’en reste pas
moins que, bientôt soixante ans après les premières amours, la relation
est de plus en plus distante.

JEAN-PIERRE LE CROM

Nantes, 2005
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salariale. Le droit de la représentation du personnel dans l’entreprise – 1890-2002
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30. Sur cette différence, de manière plus générale, lire Alain Supiot, « Critique
de la “régulation” ou Le droit saisi par la mondialisation », préface à la
deuxième édition de Critique du droit du travail, PUF, coll. « Quadrige », 2002,
p. XXVIII sq.
31. Selon les résultats des élections professionnelles régulièrement publiés par la
Direction de l’animation de la recherche et des études statistiques (DARES) du
ministère du Travail.
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II — LES GRÈVES DE 1955 À SAINT-NAZAIRE & NANTES

Ce conflit occupe, par sa durée et sa dureté, une place à part
dans l’histoire sociale de la Loire-Atlantique et de l’hexagone.
Conflit hors-du-commun, il fut largement commenté et fait tou-
jours l’objet de polémiques. Certains virent en lui la manifesta-
tion du caractère « anarcho » de la classe ouvrière locale,
capable de faire le « coup de poing » et de s’affranchir de l’em-
prise des « bureaucraties syndicales » ; d’autres le considérèrent
comme le « réveil » (parfois brutal) d’une classe ouvrière sevrée
de victoires et fortement mobilisée autour de ses organisations
syndicales…

Manifestation ouvrière dans les rues de Nantes en 1955 (archives CHT, coll. CFDT- Métaux)





D ANS LA MÉMOIRE COLLECTIVE, le conflit de 1955 apparaît comme
l’un des plus durs et marquants d’une histoire locale pourtant
riche à cet égard. Certes, il y eût l’occupation et la mise à sac des

bâtiments patronaux le 21 juin, ainsi que plusieurs affrontements très
violents avec les CRS, en particulier le 1er août, mais faudrait-il pour
autant n’y voir que l’expression d’une violence spécifique à la classe
ouvrière nazairienne, un trait caractéristique dont on affirme volontiers
qu’il aurait même pu nuire à l’image de la cité ? Sans doute faut-il s’ef-
forcer de dépasser cette vision assez répandue. Sa spécificité réside peut-
être moins dans ses violences que dans la richesse et la complexité de ses
épisodes et de ses modalités, clés de son succès final : une augmentation
salariale de 22 %.

La représentation qu’on se fait généralement de cette grève pourrait
donc bien en cacher une autre. On peut même avancer qu’en fait de
grève il y en aurait plutôt deux. Tout autant que le énième combat d’un
radicalisme ouvrier symptomatique d’un « syndicalisme d’action
directe » dont Saint-Nazaire serait le berceau, elle peut tout aussi bien
être perçue, en prenant mieux en compte toutes les pratiques en jeu dans
son déroulement complexe, comme le conflit inaugural d’une nouvelle
étape de l’histoire économique et sociale de la France tout entière. 
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UNE GRÈVE EN TROIS PÉRIODES & DEUX CYCLES

La grève de 1955 se déroule, de février à août, selon un scénario marqué
par trois périodes 1. 

-1- Négociations et actions (février-juin 1955) 

Cette première période, préparatoire en quelque sorte, est d’abord
constituée par une montée des luttes à la fois unitaires syndicalement et
diversifiées quant aux corporations engagées et aux formes d’action. Elles
se construisent progressivement à partir de la mise en mouvement initiale
des soudeurs. Dans le même temps, une négociation salariale s’engage du
seul fait de la dénonciation par les syndicats de la convention collective
de 1951. Les syndicats ouvriers des chantiers navals – menés par la « tri-
plette » de leurs secrétaires : Jules Busson (CGT), Paul Malnoë (FO) et
Nestor Rombeaut (CFTC) – réclament alors 30 % d’augmentation, pour
rattraper le retard pris par les salaires sur le coût de la vie, et pour com-
bler l’écart qui s’est creusé entre les salaires nazairiens et parisiens de la
métallurgie. Les patrons nazairiens ne proposent alors que 4,7 %, une
véritable provocation. Malgré l’inévitable refus syndical, ils les mettent
pourtant unilatéralement en application, à compter du 1er mai. 

-2- Tensions et refus (mi-juin - mi-juillet 1955) 

Ensuite se développe un premier cycle formant une séquence :
débrayages, nouvelles négociations sur les salaires, lock-out patronal des
chantiers, affrontements violents (22 juin), nouvelles propositions sala-
riales (jugées insuffisantes par référendum par 84,4 % des salariés le
9 juillet), reprise malgré tout du travail et, en même temps, des grèves
tournantes jusqu’aux congés annuels des chantiers de Penhoët (du 11 au
25 juillet), qui ne mettent pas fin au conflit, contrairement aux attentes
du patronat. Au cours des négociations, qui se déroulent à Saint-Nazaire
même mais auxquelles participe le patronat national des chantiers (René
Fould), les syndicats ouvriers manifestent leur volonté d’aboutir, tout en
s’appuyant sur les développements de la situation. Mais le patronat reste
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sourd, appliquant strictement les orientations nationales du CNPF
(Conseil national du patronat français) en matière de salaires ouvriers.
Au cours de cette phase, le rôle du gouvernement consiste uniquement
à prêter main-forte au patronat, sous la forme de l’intervention brutale
des CRS. La reprise du travail est assez confuse et, de part et d’autre, sans
illusion. La consultation des travailleurs de la métallurgie par référen-
dum se traduit par un refus massif des propositions patronales et par une
reprise immédiate de l’action revendicative. Les congés des chantiers de
Penhoët, à la mi-juillet, ne gèlent pas le conflit qui, au contraire, s’élargit
à d’autres catégories (métallurgistes payés au temps et Mensuels) et
entreprises de la région nazairienne. 

Tableau 1 : les deux cycles de la grève nazairienne de 1955

Séquences d’un cycle 1er cycle 2e cycle
mi-juin - mi-juil. 1955 28 juil. - 1er sept. 1955

Revendication 30 % augment. salaires 30 % augment. salaires

Provocation Propositions patrons à 4,7 % Lettres patrons au domicile 
Second lock-out  

Actions Action initiale des soudeurs Grève générale  
puis grèves tournantes

Tension et affrontements Affrontements violents Affrontements violents 
sur le terre-plein de Penhoët (22 juin) (1er août)

Renégociation À Saint-Nazaire À Paris et Saint-Nazaire
22 % d’augmentation  

Consultation Contre : 84,4 % (le 9 juillet) Pour : 81,4 % (le 16 août) 

Relance  Congés – pause dans le conflit Accord définitif (le 20 août)
ou Conclusion  

-3- Nouveaux affrontements et dénouement (28 juillet -1er septembre) 

Enfin, une nouvelle séquence du même type s’amorce fin juillet,
début août : provocation patronale, grève générale, nouveaux affronte-
ments violents (1er août), second lock-out qui débouche, cette fois, sur
la mise en œuvre des nouvelles procédures de médiation salariale adop-
tées en mai par le cabinet ministériel d’Edgar Faure. Dans la première
quinzaine d’août, les négociations, qui ont lieu alternativement à Paris
et à Saint-Nazaire, aboutissent finalement aux signatures d’un premier
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accord (7 août), puis d’un procès-verbal (13 août), au vote d’un second
référendum, positif à 81,4 % cette fois (16 août), et à la conclusion d’un
accord définitif (20 août), donnant 22 % d’augmentation. Il y a donc eu
inflexion du rôle de l’État, encore répressif certes, mais également arbi-
tral dans le sens de la conclusion d’un accord sur les salaires, imposé à
l’évidence par les luttes mais s’inscrivant en même temps dans le cadre
de la réorientation économique gouvernementale vers une politique for-
diste de croissance. Cette troisième et dernière période du mouvement
s’achève donc par un remarquable succès, au retentissement national.

LA GRÈVE MODÈLE DU « SYNDICALISME D’ACTION DIRECTE » ?

Parmi diverses lectures possibles de cette grève 2, il est celle de la mou-
vance anarchiste et libertaire. Pour Henri Simon, les grèves de 1953 et
1955 marquent « un virage important dans le mouvement ouvrier
contemporain, dans la mesure où la base ouvrière (re)commença alors à
échapper au joug des confédérations syndicales inféodées aux enjeux
politiciens marqués par la guerre froide, la décolonisation, et la politique
intérieure française 3». Évoquant précisément la grève de 1955, il avance
qu’à cette occasion « la classe ouvrière nazairienne a su dépasser les car-
cans politiques et syndicaux pour mener une attaque offensive contre la
détérioration de ses conditions de survie, et gagner, au moins momenta-
nément, contre un patronat arrogant et sûr de lui ». Il s’agit donc, on le
voit, de stigmatiser « les manœuvres des directions syndicales pour jugu-
ler l’autonomie et la spontanéité ouvrière, afin d’éviter l’extension du
mouvement », ce qui ne cadre cependant guère avec les faits observés
que nous avons rappelés brièvement ci-dessus. 

Certes, on conviendra avec lui que « les prolétaires n’ont jamais parti-
culièrement décrit leur action propre et ne le font pas plus aujourd’hui
[…] : c’est seulement l’histoire formelle qui laisse des traces histo-

2. Lire Jean-Yves Martin, « La grève nazairienne de 1955 : contexte, mythes et
réalité », in Saint-Nazaire, d’une République à l’autre 1945-1962, AREMORS-Le
Petit Véhicule, Nantes, 2003, p. 511-583.
3. Henri Simon, « Les grèves de l’été 1955, les luttes de Saint-Nazaire et leurs
répercussions », Socialisme ou Barbarie, janvier 1956, n° 18.
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riques ». Mais cela n’autorise pourtant pas à laisser entendre, sans argu-
ments, qu’il pourrait y avoir une histoire « réelle » de l’autonomie
ouvrière, complètement différente, voire opposée à l’histoire « formelle »
telle qu’elle tente de se faire.

Conscient, semble-t-il, d’une telle objection, Henri Simon ajoute
d’ailleurs que, dans les grèves de 1955, « aucune forme exprimant cette
autonomie n’apparaissait, sauf sur le terrain propre des affrontements »,
et que, dès lors, « l’autonomie de la lutte s’exprimait dans un cadre syn-
dical mais, dans ce cadre, la détermination, la combativité, l’initiative
selon les circonstances de la lutte faisaient que cette lutte dépassait lar-
gement les caractères et les objectifs que les organes établis de contrôle
de la lutte lui assignaient » – ce qui est pour le moins obscur. Il veut voir
pourtant, mais sans l’établir très « formellement », une sorte de filiation
entre les luttes de 1955 et celles de 1968. « En France, les formes de lutte
exprimant l’autonomie, telles que les avaient révélées les luttes de 1955
[à Saint-Nazaire et] à Nantes vont en quelque sorte culminer en 1968
avec une généralisation de la grève que les forces de contrôle n’avaient
guère envisagée. […] 1968 les fera alors mentionner comme les signes
prémonitoires d’un tournant dans le surgissement d’une autonomie dans
la lutte. » Si elles n’apparaissent cependant pas plus clairement en 1955,
« c’est que les contestations de la domination syndicale au cours des
conflits étaient trop dispersées, trop disparates pour laisser supposer
qu’elles étaient l’expression d’un courant persistant d’autonomie dans la
lutte » – idem. Donc l’autonomie reste une sorte d’Arlésienne, et plus on
en parle, moins on la voit.

Il semble bien en être de même avec l’« action directe », autre formu-
lation d’une telle lecture en terme d’« autonomie ouvrière ». Dans son
Essai sur le syndicalisme d’action directe à Nantes et à Saint-Nazaire,
Yannick Guin affirme d’abord que « les ouvriers de la Basse-Loire attirent
si souvent les regards qu’il est insistant de ne pas perpétuer les illusions
ou les approximations à leur sujet » – ce qui est fort bien. Il souligne
aussi que ce « mouvement ouvrier de la Basse-Loire occupe une position
particulière dans les luttes de classes en France. Qui n’a pas été frappé,
en effet, par le recours fréquent des ouvriers nantais et nazairiens à l’ac-
tion directe ? 4» Mais il emprunte dans sa conclusion – et sans la dater

4. Yannick Guin, Le Mouvement ouvrier nantais : essai sur le syndicalisme d’action
directe à Nantes et à Saint-Nazaire, Maspero, 1976. Lire également Jacques



précisément – la définition de la notion centrale de sa réflexion
(l’« action directe ») à Georges Yvetot, typographe parisien signataire,
parmi bien d’autres, de la Charte d’Amiens (1906), une définition qui
remonte sans doute à 1911 : « L’action directe est celle qui, en dehors de
tout secours étranger, sans compter sur aucune influence de pouvoir et
du Parlement, est exercée par les intéressés eux-mêmes dans le but d’ob-
tenir satisfaction d’une façon partielle ou complète, mais définitive. Les
résultats sont toujours meilleurs s’ils dépendent absolument de la pres-
sion ouvrière spontanée ou méthodique sans le concours de personnes
interposées. 5» L’essentiel de l’analyse de Guin portant sur la période
1789-1920, la grève nazairienne de 1955 n’est évoquée ainsi qu’en
quelques lignes, dans une conclusion consacrée aux « tendances
contemporaines » : « Au seuil de 1955, l’agitation couvait […] à
Penhoët, à cause du renouvellement de la convention collective. Les 20,
21 et 22 juin, la crise éclate à Saint-Nazaire. Les bagarres avec la police
sont si violentes que l’on comprend immédiatement que le conflit
dépasse largement le cadre des revendications salariales. Malgré le désa-
veu des prud’hommes, les patrons refusent de céder et s’obstinent à vou-
loir imposer l’augmentation des rendements. En juillet, la situation paraît
se détendre à Saint-Nazaire, mais en août le conflit repart de plus belle
lorsque les métallos apprennent la victoire nazairienne : 22 % d’aug-
mentation des salaires réels. 6» 

On reste donc plutôt sur sa faim quant au sens et à la place exacte de
l’« action directe » dans la grève de 1955, qui est ainsi plus postulée que
démontrée.

LES PRATIQUES : NÉGOCIATIONS, ACTIONS & CONSULTATIONS

-1- Les négociations salariales en commission mixte 

La commission mixte patronat-ouvriers est le lieu habituel de la négo-
ciation salariale. Nestor Rombeaut se souvient qu’« entre 1950 et 1955
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coll. « L’Univers historique », 1971.
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6. Ibid., p. 406-407.



on a bien essayé de renégocier la convention collective. On a passé des
heures et des heures à négocier en commission paritaire : on pinaillait
sur des chiffres, on pinaillait sur des mots, on pinaillait sur des virgules.
On se séparait en se disant : on se reverra la semaine prochaine ! Puis,
finalement, on n’avançait pas. Pendant cinq ans on a piétiné ». Pendant
le conflit de 1955, la commission mixte s’est réunie ainsi onze fois.

Tableau 2 : les réunions de la commission mixte pendant la grève de 1955

Dates n° Contenu des discussions  

26 avril 1 Révision de la convention collective de 1951 : 30 % demandés

par les syndicats, 4,7 % proposés par les patrons 

2 mai 2 Pas d’évolution des propositions patronales  

18 mai 3 Proposition patronale d’un nouveau barème des salaires  

22 juin 4 Proposition patronale + 5 francs de l’heure pour tous,

mais désaccord sur le boni

2 juillet 5 Deux séances de discussions (10 h 30-13 h et 15 h-20 h 15),

sans évolution

5 juillet 6 Nouvelles propositions patronales, de « primes nazairiennes » :

+ 10 à 11 %, y compris les 5 francs de la commission n° 4  

20 août 7 Signature de l’accord définitif à 12 h 45 :

principe des 22 % d’augmentation.  

25 août 8 Discussions sur l’application de l’accord du 20 août  

26 août 9 Idem  

31 août 10 Idem

1er septembre 11 Idem

Ces discussions en commission mixte ne sont certes pas les seules au
cours du conflit. D’autres ont eu lieu à l’inspection du travail de Saint-
Nazaire, et jusqu’au ministère du Travail, à Paris.

-2- Affrontements et violences 

Dans le déroulement du conflit, on peut observer deux phases de ten-
sions débouchant sur des affrontements : les 21 et 22 juin, et le 1er août. 

— Les 21-22 juin 

Le lundi 20 juin, les soudeurs – apprenant que leurs bonis allaient être
diminués et que leur salaire horaire baissait de 15 à 20 francs, soit
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d’environ un tiers – se regroupent autour des bâtiments de la direction
des chantiers de Penhoët. À 12 heures 30, ils y pénètrent et n’acceptent
d’en sortir qu’après la réception d’une délégation syndicale, élargie à
quelques-uns d’entre eux par le directeur M. Caldaguès. Rendez-vous est
pris le lendemain pour rendre compte des résultats.

Le lendemain, à l’embauche, les soudeurs, plus que jamais mécon-
tents, refusent de reprendre le travail et provoquent le débrayage de tous
les ateliers vers 10 heures 30. Tous les ouvriers se regroupent devant la
direction, dont les grilles ont été fermées. Elles ne le restent pas long-
temps et le bâtiment est promptement envahi. Un militant CGT raconte
ainsi ce qui s’y passe alors : « Les camarades n’ont pas su réfréner leur
colère. C’est là qu’ils ont occupé la direction. Ils ont passé les fichiers par
la fenêtre. Alors, ça a été un boum. C’est la première occupation qu’on
voyait. On passait tout par les fenêtres, ça ne s’était jamais produit avant.
Moi, à ce moment-là, j’étais délégué. C’était impossible de se mettre en
travers de la colère des gars. Au contraire, ils nous auraient plutôt boxés,
s’il avait fallu, mais ils auraient passé. 7» 

Sous la conduite de M. Gerbot, sous-préfet de Saint-Nazaire, les ser-
vices de police mettent en place quelques gardiens, qui protègent la
porte de la comptabilité, et celle du directeur, qui se considère désormais
comme prisonnier dans son bureau. Après la pause repas et au cours de
l’après-midi, la « température » monte rapidement. Les salariés des chan-
tiers de la Loire, des Forges de l’Ouest, des Fonderies de Saint-Nazaire,
de la SNCASO, de Thiriet, viennent grossir les rangs des manifestants.
On estime qu’ils sont alors entre 10 000 et 12 000. 

Devant le bâtiment de la direction, les papiers continuent à pleuvoir.
Ils sont rassemblés pour un feu de joie qui consume également quelques
meubles, alors qu’au sommet de la tour de direction flotte un drapeau
rouge à tête de mort, au bout d’une drisse agrémentée d’une chaîne. Un
va-et-vient continuel se fait alors dans l’immeuble et les travailleurs visi-
tent de bas en haut ce que certains appellent « leur château ». Montant
au dernier étage du bâtiment, les manifestants s’introduisent dans la can-
tine des ingénieurs où, bientôt, le plus grand désordre règne. Des boîtes
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de conserves et des œufs s’écrasent au sol, certains vident les bouteilles
de champagne qu’ils ont découvert, par caisses, dans les réserves.

On apprend, en fin d’après-midi, qu’un important contingent de CRS
(les Compagnies républicaines de sécurité ont été créées, rappelons-le, par
un ministre socialiste de l’Intérieur, Jules Moch) est arrivé à Saint-Nazaire. 

Le 22 juin au matin, au bref meeting de 8 heures, de nombreux
ouvriers apprennent le lock-out des chantiers. Malgré l’interdiction de
sonoriser, les délégués syndicaux font savoir qu’une réunion va avoir lieu
à 9 heures avec la direction. À 8 heures 30, la foule se déplace donc du
terre-plein vers le bâtiment de la direction. Elle est arrêtée à l’entrée des
formes de radoub, mais les ouvriers n’ont aucune peine à franchir le bar-
rage formé par quelques agents de la police nazairienne et se trouvent
ainsi très vite face aux CRS.

Une réunion syndicats-patrons se tient dans la salle de conférence de
la direction des chantiers de Penhoët, au premier étage de la rotonde,
juste au-dessus de la grille d’entrée. Y participent, pour la direction, MM.
R. Fould (PDG de Penhoët), Pinczon (directeur au siège) et Caldaguès
(directeur local), et, pour les syndicats, J. Busson et J. Godeau (CGT),
P. Malnoë et J. Bernard (FO), N. Rombeaut et L. Lucas (CFTC). Cette
réunion, qui dure quatre heures, ne donne aucun résultat.

Pendant ce temps, sous les fenêtres de la salle où se tient la réunion, la
tension monte peu à peu. Les rangs des grévistes des chantiers de
Penhoët se trouvent rapidement gonflés par les travailleurs de la
SNCASO qui, par solidarité, ont débrayé. Ils sont encore augmentés vers
10 heures 30 par les Mensuels de la Loire et de Saint-Denis. Selon La
Résistance de l’Ouest, dans cette foule, « ce ne sont que des cris hostiles à
l’égard des CRS, augmentés d’épithètes choisies dans un inépuisable
répertoire… Mais l’impatience croît au fur et à mesure que dure la
réunion. Des pierres, des boulons, puis des pavés – les grévistes ayant
entrepris le défoncement de la chaussée – voltigent bientôt, tentant d’at-
teindre par un tir plongeant les CRS, qu’on suppose être derrière le mur
d’enceinte, pendant que les cris redoublent. Les CRS ne restent cepen-
dant pas longtemps insensibles à cette lapidation. Tant que dure l’ordre
de ne pas bouger, ils ne bronchent pas ; mais tout à coup, à 11 heures,
les premiers rangs des manifestants font demi-tour et refluent rapide-
ment. La panique gagne les milliers de grévistes tassés le long des formes
et c’est une retraite précipitée dans une indescriptible galopade vers le
terre-plein. Que se passe-t-il ? Les manifestants ayant réussi à desceller,
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puis à renverser la grille d’entrée des cales de lancement, les CRS vien-
nent de charger crosse en avant. On ne peut distinguer, dans le désordre
et l’affolement général, que des moulinets d’armes, quelques corps qui
s’affaissent, des hommes ensanglantés qui s’enfuient en criant.
Simultanément, des bombes lacrymogènes sont lancées des fenêtres du
bâtiment administratif, ajoutant à la panique par leur éclatement sourd
et obligeant la foule à porter plus loin son repli. L’échauffourée passée,
les CRS en rangs épais prennent solidement position dans l’étranglement
de la chaussée, entre la chaudronnerie et les formes de radoub, doublés
en avant par un cordon de gendarmes et de gardiens de la paix. Il y a un
instant de désarroi auquel succède une lourde angoisse ».

Le bilan de ces affrontements est, du côté des grévistes, de cinq bles-
sés à la tête. On leur donne les premiers soins à l’infirmerie toujours
accessible du chantier de la Loire, puis l’ambulance les conduit tous à
l’hôpital de Gavy. Du côté des CRS, il n’y a que deux blessés : un officier
à la jambe par jet d’un boulon, et un homme à la face. 

— Le 1er août 

À l’embauche du lundi 1er août, un bref meeting informe les métallur-
gistes de Penhoët des nouvelles modalités de la lutte : elles consistent, en
principe, en débrayages successifs, atelier par atelier, selon un horaire
échelonné, avec concentration des grévistes devant les bâtiments de la
direction des chantiers. Ainsi, il devait y avoir, en permanence, entre 600
et 1 000 ouvriers devant la direction. Or, selon Ouest-France, vers
10 heures, « les dirigeants syndicaux sont débordés », et « la spontanéité
d’un débrayage général » rassemble 10 000 ouvriers sur le terre-plein qui
s’avancent vers la direction. Pendant que les dirigeants syndicaux
demandent et obtiennent une entrevue auprès de M. Bonnafé (président
de la commission mixte) devant la grille des chantiers de Penhoët, les
grévistes font un tas des lettres individuelles qui leur ont été envoyées à
la fin de la semaine précédente par les patrons et y mettent le feu. 

« Alors, raconte La Résistance de l’Ouest, de hautes flammes couronnées
de fumée se dégagent bientôt de cet amoncellement d’enveloppes.
Malheureusement, quelques feuilles embrasées viennent communiquer
le feu à un tas de sacs à papier se trouvant à proximité de la baraque d’un
gardien, laquelle s’enflamme à son tour. » Et, précise de son côté Le
Populaire de l’Ouest, « le feu aurait brûlé le baraquement si un ouvrier
n’était intervenu pour éteindre l’incendie avec une lance ». Mais « pris à
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partie par ses camarades, le pompier improvisé retourne sa lance contre
eux. Ce geste a pour effet, précise le journal, d’exciter les manifestants ».

Les pompiers de la ville interviennent et s’emploient à noyer la toiture
de la baraque dans laquelle le feu couve encore. Pendant ce temps, les
ouvriers entreprennent de défoncer la grille d’entrée avec une lourde
pièce de bois et, sous les jets de pierres, les vitres de la porte d’entrée et
des fenêtres avoisinantes volent en éclats. Un escadron de la garde
mobile, par l’intérieur des chantiers, prend position aux abords et à l’in-
térieur même des bâtiments de la direction, afin d’éviter, pense-t-on sans
doute, la répétition du 21 juin, c’est-à-dire la pénétration des manifes-
tants dans les bâtiments de la direction. Soumis aux quolibets et bientôt
aux jets de pierres et boulons, les gardes mobiles se livrent à une pre-
mière charge au moment de l’arrachement et du renversement de la grille
d’entrée. Ils se heurtent à une première barricade formée de deux
remorques renversées sur la voie ferrée, entre le terre-plein et l’entrée des
chantiers. Aussitôt s’organise dans les ateliers accessibles une production
intensive de projectiles : boulons, découpe de tôles, etc.

Peu après la trêve de midi, les sirènes des chantiers sont déclenchées
dans la cabine du gardien-chef et hurlent désormais en permanence. Cet
appel provoque un débrayage général de tous les métallurgistes et
ouvriers nazairiens que l’on estime alors à plus de 20 000 sur le terre-
plein. Une seconde barricade constituée d’une grue roulante et d’un
wagon de tôles vient s’ajouter à la première. « De légers accrochages se
produisent, raconte La Résistance de l’Ouest, avant qu’une véritable
bataille rangée ne s’engage entre ouvriers et forces de police. Tandis que
nombre de carreaux des fenêtres de l’immeuble sont étoilés par des jets
de pierres, la garde charge les manifestants qu’elle tente de refouler sur le
terre-plein de Penhoët, à l’aide de grenades offensives et lacrymogènes
dont les éclatements résonnent comme des coups de canon. » Ce nouvel
assaut des forces de police est freiné un moment par un ouvrier qui bran-
dit une masse au-dessus d’une bouteille de gaz, raconte Louis Oury 8. 

Les forces de l’ordre, refoulées des ateliers, entreprennent le dégage-
ment du terre-plein, en progressant de part et d’autre de la forme de
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radoub numéro 1 et par la passerelle de l’écluse, mais elles se heurtent à
une forte résistance qui entraîne la chute d’une partie des combattants,
ouvriers et CRS, dans l’eau du bassin : « C’est alors, rapporte La
Résistance de l’Ouest, que les charges à l’aide de grenades lacrymogènes se
multiplient, […] avant qu’une grande clameur ne s’élève en même temps
qu’un imposant champignon de fumée : le feu vient d’être mis au bara-
quement situé près de l’atelier des pompes de la Loire et abritant les
locaux du syndicat patronal. Bientôt ce n’est qu’un énorme brasier que
les pompiers de Saint-Nazaire ne peuvent approcher, les manifestants
leur interdisant l’accès en se plaçant devant les auto-pompes. »

Vers 17 heures 30, le calme revient quelque peu lorsque les secrétaires
syndicaux, de retour d’une rencontre avec l’inspecteur du travail,
M. Gand, demandent aux ouvriers de se réunir pour tenir un meeting. 

Le bilan de cette journée s’élève finalement à 110 blessés, dont 50 mani-
festants et 60 gardes mobiles ou CRS. Pendant l’après-midi, les ambu-
lances municipales et des forces de police ont fait la navette entre Penhoët
et l’hôpital de Gavy pour y transporter ces blessés mêlés. On affirme que
dans la file d’attente des urgences, les bagarres ont encore repris.

MEETINGS, CONSULTATIONS & RÉFÉRENDUMS À PENHOËT

Quelles que soient les différences de tempérament entre eux, les trois
secrétaires syndicaux de la « triplette » apparaissent cependant complé-
mentaires. Ils pratiquent en tout cas une action commune qui s’affiche,
par exemple, dans la manière dont les fréquents meetings sont organisés
pendant la grève. De mars à août 1955, il s’en tient au moins une dou-
zaine sur le terre-plein de Penhoët. Il s’instaure une sorte de rituel : « Il
y avait un accord entre les syndicats, raconte Jules Busson. On parlait
trois quarts d’heure en tout environ. Chacun des syndicats, CGT, FO et
CFTC, parlait dix minutes environ, et à tour de rôle. Le président de
séance lisait la résolution en fin. On faisait débrayer les gars une heure. »
Nestor Rombeaut le confirme de son côté : « Il y avait un accord qui
valait ce qu’il valait. C’est dommage qu’on ait jamais été capable de se
mettre d’accord pour dire qu’il n’y en aurait qu’un qui aurait été le porte-
parole. On aurait évité bien des longueurs et des discours. » Et il précise :
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« Habituellement, l’un préside, l’autre fait l’information et le dernier pré-
sente la résolution. »

Après les négociations du premier cycle de la grève, et sur la base des
dernières propositions patronales d’alors, les consultations syndicales se
déroulent en trois temps du 7 au 9 juillet.

D’abord, le 7 juillet, chacun réfléchit de son côté. FO se contente,
d’après P. Malnoë lui-même, de « consulter sa commission exécutive et
différents camarades », et, a-t-il écrit d’abord, « nous convenions d’appe-
ler les travailleurs à voter suivant leur conscience, sans faire pression ni
pour ni contre » – une disposition qu’il ne rappelle plus dans son livre de
2001. La CFTC se réunit à 16 heures, en présence de Levard, qui suggère :
« Si vous avez le sentiment que vous pouvez obtenir plus, continuez votre
action, mais n’oubliez pas que votre refus implique également des
devoirs. » Mais les militants présents, une centaine environ, se prononcent
clairement contre les propositions patronales. La CGT, elle, tient assem-
blée dans les locaux de l’Union Méan-Penhoët [UMP], à 16 heures 15,
avec 400 participants, et en présence de Jean Bretaud et André Le Léap,
secrétaires confédéraux. Jules Busson témoigne ainsi des conditions dans
lesquelles fut préparée cette assemblée-meeting : « Nous avons d’abord
parlé des discussions tenues avec les patrons nazairiens. Malgré tout,
nous, au syndicat, nous avons pensé : c’est une augmentation qui doit être
présentée aux ouvriers. Alors nous avons discuté de cette question au
comité exécutif. Il n’y avait qu’un gars ou deux contre cette proposition,
en particulier Paul Alain, qui était secrétaire adjoint et qui travaillait au
zingage, ainsi qu’un autre qui, modestement, approuvait. Nous avons
voté, et le comité exécutif a dit “oui”, on peut présenter cela au meeting
prévu pour demain matin, en disant que la CGT était favorable. Nous
avons siégé en début d’après-midi, juste avant le meeting de l’UMP. Il était
prévu que je parle pour faire le compte-rendu, pas trop longtemps, afin
de laisser la parole au camarade fédéral. Il me dit de prendre mon temps
afin de bien expliquer la question de l’augmentation ; lui parlerait des
questions nationales. Il me dit de parler des propositions patronales et de
demander l’avis des syndiqués. Pour une fois, ils étaient tous présents au
meeting. Le patron avait ramené l’horaire à 40 heures, mais, avec la jour-
née de grève tournante, les ouvriers faisaient souvent 32 heures. Avant, les
gars étaient habitués à faire de 70 à 80 heures, l’argent manquait. 

— Voila, camarades : c’est 9 francs !… 
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Exclamation de rage des syndiqués !… On avait bien fait d’être pru-
dents, souligne Jules Busson. 

— Alors, les gars ?… Qu’est-ce que vous en pensez ? 
Réponse :
— Nos 30 % ! »
Les propositions patronales sont ainsi repoussées à l’unanimité. 
Enfin, troisième temps, un référendum sur les propositions patronales

est organisé le 9 juillet. Son résultat est sans aucune ambiguïté, la lutte
doit continuer. Ouest-France admet que les 200 absents en congé n’au-
raient certainement pas modifié le sens du scrutin, et qu’en conséquence
« ce refus implique la poursuite des grèves tournantes et du refus des
heures supplémentaires ». De fait, ces grèves continuent, et le journal
relève dans les jours qui suivent une grève des ajusteurs de la Loire (11
juillet), de l’ajustage-bord et de l’ailettage à Loire-Saint-Denis (15 juillet),
du service d’entretien, des pontonniers, des marins, des menuisiers et
pourvoyeurs (16 juillet), des soudeurs-électriques, des outilleurs, des
magasiniers, de la métrologie et des forges (18 juillet). Les congés de
Penhoët (10-25 juillet), des chantiers de la Loire par roulement et de la
SNCASO (1er-15 août) n’interrompent donc aucunement les luttes d’été.

À la fin du second cycle de la grève, après 20 heures de négociations
au ministère du Travail à Paris et la signature du « procès-verbal du
13 août », le négociateurs syndicaux reprennent le train pour Saint-
Nazaire. Ils y arrivent à 15 heures. Après une réunion intersyndicale où
ils rédigent une déclaration commune, ils tiennent aussitôt un meeting
d’information sur le terre-plein.

Au nouveau référendum, organisé sur ces bases l’après-midi du
16 août, la participation est massive – la presse souligne une nouvelle
fois que la participation des 3 000 ouvriers alors en congé n’aurait pu
changer le sens du vote – et donne les résultats suivants : sur 7 298
votants, 5 942 ont voté « pour » (soit 81,4 %), 121 « contre », et 137
votes ont été nuls. 

La signature de l’accord définitif intervient le 20 août en commission
mixte, à l’inspection du travail de Saint-Nazaire, et entraîne une aug-
mentation de 22 % des salaires des ouvriers de la métallurgie nazairienne. 
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CONCLUSION

La grève de 1955 à Saint-Nazaire est bien plus qu’un simple conflit social
traditionnel opposant patronat et ouvriers sur des questions salariales, ou
une succession de pures violences en forme de mise à sac et d’incendies
de locaux patronaux ou d’affrontement violents avec les forces de l’ordre. 

Or le souvenir de la grève porte ses mythes plus que ses réalités.
Autour de la violence, on inverse facilement les responsabilités en pré-
sentant volontiers les ouvriers nazairiens – le sang chaud et la tête près
de la casquette – comme toujours prompts, par tradition, à passer à l’ac-
tion violente. Une première forme de stigmatisation qui annonce le
refoulement social actuel 9. Cette grève a heureusement laissé, au-delà
des légendes et des mythes, des traces dans les dossiers, les journaux et
les archives, certes, mais également dans les esprits, les mémoires et les
consciences. C’est ce qui nous permet, malgré l’éloignement du temps,
d’en rétablir un déroulement précis, ce qu’on se préoccupe d’autant
moins de faire quand on veut avant tout accréditer tel ou tel mythe. Elle
n’est ainsi ni le fruit d’un spontanéisme ouvrier tombé d’on ne sait où, ni
le résultat de la mise en branle d’une « action directe » qui serait une
caractéristique « historique » du syndicalisme nazairien. La grève a sa
logique et sa dynamique, dont l’analyse souligne les rôles respectifs de
ses divers acteurs : ouvriers, patrons, secrétaires et délégués syndicaux,
population, élus locaux et nationaux. 

Comme un feu, elle couve longuement pendant cinq mois, pour s’em-
braser par deux fois, fin juin, et début août. Elle s’inscrit dès lors claire-
ment dans deux cycles successifs, provocation-répression-réaction, qui
s’élargissent et se durcissent. La grève est d’abord provinciale et locali-
sée : son épicentre, dont elle ne s’éloigne d’abord guère, est le terre-plein
de Penhoët. Mais elle ne tarde cependant pas à s’inscrire dans un cadre
beaucoup plus vaste, national, manifestant ainsi un tournant de l’his-
toire du pays au milieu des années 1950, aux plans économique, sala-
rial et syndical. Grève-charnière, elle y trouve ainsi son indéniable
dimension nationale.
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Grève-modèle, elle se caractérise par la diversité et l’originalité de la
combinaison de ses différentes formes d’action, ainsi que par l’unité de
ses principaux acteurs.

Grève-signal, elle annonce un automne riche en luttes et en succès
salariaux dans la France tout entière. Car, pour apparemment spécifique
qu’elle fut, force est cependant de constater que la grève de Saint-Nazaire
a aussi été la première d’une série de luttes qui vont marquer ensuite la
fin de l’année 1955 dans presque toute la France ouvrière. Dans la
deuxième quinzaine d’août à Nantes d’abord, au cours de violents affron-
tements avec les CRS, un jeune manifestant est tué. Elles trouvent des
prolongements dans d’autres villes portuaires et chantiers navals de
l’Ouest : Lorient, Brest, Le Havre, ainsi que dans les centres métallur-
giques du Nord-Est et du Centre : Montluçon, Belfort, Saint-Étienne. Ces
luttes débouchent ensuite, à l’automne, sur des accords salariaux chez
Renault, dans l’industrie textile, dans la métallurgie nantaise : après cin-
quante jours de grève, selon un scénario qui n’est pas sans rappeler celui
de Saint-Nazaire, les métallos y obtiennent, eux aussi, 25 % d’augmen-
tation, alors que les patrons n’en proposaient initialement que 3 %. 

Ainsi la grève nazairienne de l’été de 1955 apparaît-elle bien comme
un conflit exemplaire, véritable signe avant-coureur – sinon même le
déclencheur ? – d’une vague revendicative ouvrière de dimension natio-
nale. C’est que, grève-balise enfin, elle marque l’accès tardif et conquis
de haute lutte de la classe ouvrière nazairienne au bénéfice – même si
c’est évidemment partiel et aussitôt remis en cause – de la croissance des
deux dernières décennies des Trente Glorieuses » (1945-1975). N’est-ce
pas finalement ce qu’on pourrait surtout en retenir, nous qui n’avons
connu, depuis lors, que de bien trop longues « piteuses » (1975-2003) ? 

JEAN-YVES MARTIN

Saint-Nazaire, 2005

Membre de l’AREMORS (Association de recherches et d’études sur le mouve-
ment ouvrier dans la région nazairienne), Jean-Yves Martin enseigne l’histoire au
lycée Jacques-Prévert de Savenay (Loire-Atlantique).
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CINQUANTE ANS APRÈS, les conflits sociaux de l’été 1955 n’ont pas
fini d’étonner. C’est qu’en effet les grèves de Saint-Nazaire puis de
Nantes retentissent comme un coup de tonnerre dans un ciel de

vacances. Mais les circonstances ne peuvent rendre compte à elles seules
de la portée historique de ces événements. Pour la première fois, Saint-
Nazaire donne le « la » d’une petite musique qu’on interprète à Paris dès
le 15 septembre avec la signature des « Accords Renault », instituant entre
autres mesures avantageuses pour la classe ouvrière la troisième semaine
de congés payés. Plus que l’action directe des métallos de Saint-Nazaire,
la violence des combats de rue de Nantes eut pour effet d’alerter le
gouvernement d’Edgar Faure aux prises avec l’insurrection algérienne.

Les syndicats ouvriers n’avaient pourtant pas choisi délibérément ce
moment pour entrer en action. Bien que la revendication soit la même à
Saint-Nazaire et à Nantes – le rattrapage des salaires de la métallurgie
parisienne –, les deux conflits n’éclatent pas en même temps. Au
contraire, le second commence quand le premier vient de se terminer
(avec la signature d’un accord de salaire avantageux pour les ouvriers).
La revendication, popularisée à Nantes par le slogan « Nos 40 francs »,
n’était pas nouvelle non plus. Les patrons étaient parfaitement au
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courant des difficultés des familles ouvrières, mais ils fermaient les yeux
et refusaient depuis des mois de prendre en compte les revendications
déposées par les délégués syndicaux. Enfin, à Saint-Nazaire, puis à
Nantes, il fallut plusieurs semaines de négociations, émaillées de scènes
de violence et de heurts avec les forces de l’ordre, pour que les patrons
consentent une augmentation de salaire substantielle, de 22 à 25 %.

On notera aussi que ce sont les ouvriers de la navale qui sont à la
pointe du combat. Ils sont plus de dix mille à Saint-Nazaire et environ
sept mille dans les trois chantiers de Nantes (Loire, Bretagne, Dubigeon).
Mais le reste de la métallurgie est aussi touché : les usines aéronautiques
de Saint-Nazaire et de Bouguenais, les fonderies, la réparation navale, la
grosse mécanique, et notamment les usines nantaises Brissonneau,
Batignolles, Brandt, Paris. D’autres entreprises, dans le bâtiment par
exemple, se joignent au mouvement à Nantes 1. Cependant, des diffé-
rences existent : mono-industrie à Saint-Nazaire, diversité des branches
à Nantes, ce qui peut expliquer les difficultés que les Nantais rencontrè-
rent pour parvenir à un accord. Au total, cependant, on estime à 70 000
le nombre des salariés qui voient leur fiche de paie augmenter après les
grèves. Autre donnée à rappeler : pendant trois mois, l’été 1955, la classe
ouvrière de la Basse-Loire fit plus d’une fois la une de la presse, locale et
nationale. 

La CGT est alors le syndicat majoritaire dans la métallurgie : à Saint-
Nazaire, 49,6 % aux dernières élections des comités d’entreprise, contre
28,1 % à la CFTC, et 25 % à la CGT-FO ; à Nantes, le rapport des forces
est comparable. Du côté des employeurs, le contraste est frappant. Tandis
qu’à Saint-Nazaire les grévistes ont affaire à un seul interlocuteur, René
Fould (patron des Chantiers de l’Atlantique et membre éminent du
CNPF [aujourd’hui MEDEF, ndlr]), à Nantes, le syndicat patronal, pré-
sidé par Jacques Roux, directeur des Chantiers de la Loire, se divisera au
cours du conflit. Les employeurs montrent le visage d’un patronat de
combat, certains étant insensibles à la colère des ouvriers. 
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1. Les ouvriers du bâtiment, confrontés à un patronat agressif et peu disposé à la
négociation, furent particulièrement actifs durant ce conflit. Ce fut le cas notam-
ment des centaines de salariés de deux grosses entreprises travaillant à la
construction du Centre hospitalier régional : Coignet et Le Guillou (dont le direc-
teur, M. Gentet, était également le président du Syndicat patronal du bâtiment).



LA RUE NANTAISE : THÉÂTRE DES VIOLENCES

Comme à Saint-Nazaire, l’exaspération ouvrière, longtemps contenue,
éclate brusquement à Nantes le 17 août. Les négociateurs sont réunis, en
présence du directeur départemental du Travail, au siège du syndicat
patronal, rue Arsène-Leloup, à quelques mètres de la Bourse du travail.
Des centaines d’ouvriers en grève sont rassemblés et s’impatientent. En
début d’après-midi, des manifestants occupent le siège patronal, sacca-
gent les bureaux, obligeant les négociateurs à se réfugier au premier
étage puis au second. « Dans ce climat de violence et de contrainte »
(c’est ce qu’ils diront le soir même dans un communiqué), les patrons
acceptent, à la demande de l’inspecteur du travail, d’accorder les
40 francs d’augmentation. Un délégué CFTC, Gilbert Declercq, prend la
précaution de demander si cet accord passé dans ces conditions est
valable : il lui est répondu affirmativement. La liesse ouvrière est de
courte durée. À 22 heures, à la préfecture, en effet, les délégués patro-
naux « déclarent solennellement que le document revêtu de leur signa-
ture se trouve frappé de nullité prévue par les articles 12 111 et suivants
du code civil ». De plus, le lock-out des usines est prononcé. 

Le 18 août, des milliers d’ouvriers trouvent donc porte close en se ren-
dant au travail : les CRS ont pris leur place. Il leur reste la rue pour pro-
tester contre la « provocation patronale ». Alors qu’à Saint-Nazaire les
affrontements se sont déroulés dans l’enceinte ou aux abords des chan-
tiers, à Nantes c’est en plein centre-ville que les ouvriers et les CRS vont
se livrer à une véritable guerre de rue. Dans l’après-midi, le préfet Rix
reçoit le comité d’action nouvellement créé par la CGT, la CFTC, FO,
mais aussi la CGSI (Confédération générale des syndicats indépendants),
proche du RPF gaulliste : 14 000 manifestants se dirigent vers la préfec-
ture quand des bagarres éclatent 2. Une bombe artisanale explose au
beau milieu d’un peloton de CRS, blessant une trentaine d’entre eux. Le
préfet, qui affirmait le matin que « l’ordre [serait] maintenu envers et
contre tous », congédie sur-le-champ les délégués ouvriers. Les affronte-
ments se poursuivent jusqu’au soir, faisant de nombreux blessés :
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29 manifestants, dont 7 hospitalisés, 42 CRS, 300 hommes indisponibles
pour le service d’ordre, une centaine d’arrestations.

La journée du 19 août, un vendredi, est encore plus insensée. Les
ponts sont coupés entre le comité d’action et le préfet, et bien sûr avec
le patronat. Les métallurgistes, soutenus par les travailleurs de toutes les
corporations, n’ont pas d’autre choix que de réclamer le respect de l’ac-
cord et la réouverture des usines mais aussi la libération des manifestants
emprisonnés la veille. C’est en se dirigeant vers la maison d’arrêt, où l’on
s’attaque déjà aux grilles 3, que le cortège rencontre une nouvelle fois les
CRS : au cours des affrontements, aussi violents que ceux de la veille, un
ouvrier maçon de vingt-quatre ans, Jean Rigollet, est mortellement blessé
par une balle sur le cours des Cinquante-Otages 4. Devant la gravité des
événements, le maire de Nantes Henri Orrion propose alors sa média-
tion, obtenant la libération de la plupart des manifestants arrêtés et la
reprise des négociations… à Rennes, le 21 août, sous l’égide d’Ernst, pré-
fet d’Ille-et-Vilaine. Le protocole d’accord conclu ce dimanche d’été pré-
voit la réouverture des usines le 23, ce qui est fait après approbation des
métallos par référendum (le 22). Le travail reprend sans enthousiasme
mais le problème des salaires n’est toujours pas réglé.

On entre alors dans la deuxième phase de négociations, qui se déroule
du 24 août au 8 septembre. On ne se rencontre plus à Nantes (les
patrons refusant de siéger sous la menace) mais à Ancenis ou à Rennes.
Mais surtout les positions sont très éloignées : alors que les ouvriers
réclament toujours 40 francs, les patrons proposent entre 10 et
15 francs. La nomination d’un médiateur envoyé par le gouvernement ne
suffit pas à débloquer la situation. Des débrayages et des grèves perlées
s’en suivent. Prétextant ces désordres, les patrons décident un nouveau
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3. « Quelques centaines d’entre eux arrachèrent les grilles du palais de justice et
tentèrent vainement d’escalader les murs de la maison d’arrêt où se trouvaient
détenus cinq individus appréhendés au cours des événements de la veille. Ils
s’attaquèrent à la porte de la prison qui céda. La seconde porte métallique résista
et le personnel de la prison lança des grenades lacrymogènes pour les disperser.
[…] Un engin explosif fut lancé par les manifestants à l’intérieur de la prison.
[… De] véritables opérations de guérilla se sont poursuivies dans les rues. […]
Rue du Marchix, un garde mobile a été blessé par balle par les manifestants. »
Rapport de police du 19 août 1955(ADLA, 1226 W 434).
4. Un autre manifestant, docker de profession, sera grièvement blessé par le
même tireur (ADLA 1226 W 434).



lock-out des chantiers navals et des industries mécaniques : il dure trois
semaines, du 9 septembre au 4 octobre. Les ouvriers sont une nouvelle
fois à la porte des usines, occupées par les CRS, et sans ressources, mais
ils sont soutenus par un exceptionnel mouvement de solidarité : 22 mil-
lions de francs sont recueillis dans toute la France, l’évêque de Nantes
lui-même faisant un chèque de 50 000 francs.

Pendant ce temps, le comité d’action s’active. Le 12 septembre, une
délégation est reçue par Edgar Faure, président du conseil, puis par le
jeune Valéry Giscard d’Estaing, son chef de cabinet, enfin par André
Morice, ministre de l’Industrie et du Commerce, député de Loire-
Inférieure [actuelle Loire-Atlantique, nde]. « Tout ça pour rien », selon
Gaston Jacquet, à l’époque responsable de la métallurgie CGT. Le conflit
se durcit alors avec le licenciement des délégués syndicaux de
Brissonneau et la démission de plusieurs entreprises du syndicat patro-
nal : celui-ci ne représente plus guère que les chantiers navals. Meetings
et manifestations redoublent. Le 19 septembre, un avoué, sympathisant
de FO, est blessé par balle au cours des affrontements qui ont repris 5. Une
nouvelle fois, la gravité de la situation amène le patronat et les pouvoirs
publics à faire des concessions : le 24 septembre, une augmentation de 22
à 30 francs est proposée, mais, le 28, c’est de nouveau la rupture, les
ouvriers s’en tenant toujours à leurs « 40 francs ». Le 29, les affrontements
reprennent, des barricades sont élevées, la ville est en état de siège…

C’est alors qu’intervient André Morice, celui-là même qui avait reçu la
délégation nantaise à son ministère le 12 septembre. Rencontrant dis-
crètement les patrons, il obtient d’eux une prime exceptionnelle de
3 500 francs pour les métallos, qui serait versée à la reprise du travail.
Cette prime vient s’ajouter à ce qui est déjà acquis, 22 à 30 francs d’aug-
mentation. Un premier référendum dégage, le 3 octobre, une majorité
favorable à l’examen des propositions : 53,6 % de oui, 45,27 % de non
sur 10 000 votants. Une deuxième consultation, organisée le lendemain,
donne le même résultat, de nombreux ouvriers étant prêts à poursuivre
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5. Lors du meeting du 20 septembre, Gilbert Declercq (CFTC) condamnera,
dans un même élan, devant les 6 000 à 7 000 manifestants réunis, les « provo-
cations policières » et l’« attitude de certains manifestants qui opéraient par
petits groupes, ne respectant pas les consignes données, se rendant coupables
de gestes regrettables », comme le rançonnage d’automobilistes aux barrages
(ADLA, 1226 W 434). 



la lutte. Les leaders syndicaux, Gaston Jacquet pour la CGT, et Gilbert
Declercq pour la CFTC, dont le crédit était très grand, doivent s’em-
ployer à persuader les ouvriers qu’ils ont remporté une grande victoire
et que le moment est venu de reprendre le travail. 

Certes, les ouvriers n’ont pas obtenu les 40 francs auxquels ils tenaient
tant, mais, plaide Gaston Jacquet, l’« accord donnait bien d’autres avan-
tages : congés d’ancienneté, retraites complémentaires, fonds social pour
les chômeurs, complément de salaires en cas de maladie ou d’accident »
(Ouest-France, 28 mars 1984). Et Gilbert Declercq de renchérir : « Nous
seulement nous avions vaincu le patronat sur les salaires, mais nous
avions, par notre action, fait monter d’un cran la conscience de classe
des métallurgistes nantais, à savoir le nombre de militants, le nombre
d’adhérents et aussi la confiance des travailleurs dans leurs organisations
syndicales. 6»

LA CGT & LA CFTC AU COUDE À COUDE

Au-delà de ces accents de victoire, on ne tarde pas à s’interroger sur le
rôle des syndicats dans le conflit. On peut en effet opposer la détermi-
nation ouvrière, qui ne faiblit jamais pendant ces trois mois, à la pru-
dence, ou même à « la faillite de dirigeants réformistes », accusés par
Loris Castellani d’avoir fait pression sur les travailleurs le 4 octobre pour
faire voter la reprise du travail 7. Une analyse partiale ! Plus juste, nous
semble-t-il, est celle de Franck Rimbert qui, tout en reconnaissant l’au-
tonomie ouvrière, pense que « le mouvement autonome n’a pu naître et
se développer que grâce au mouvement syndical, les organisations
syndicales récoltant de leur côté les fruits de l’action autonome » 8. 

Les grèves de l’été 1955 – compte tenu de leur déclenchement et de
leur déroulement – ont nourri la réflexion des chercheurs et des
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6. Gilbert Declercq, Syndicaliste en liberté. Entretiens avec Alain Besson et Jacques
Julliard, Seuil, 1974, p. 73.
7. Loris Castellani, « Les Grèves de la métallurgie à Saint-Nazaire et à Nantes en
1955 », mémoire de maîtrise, université de Paris 7, 1982.
8. Franck Rimbert, « Les Grèves de la métallurgie à Nantes et Saint-Nazaire en
1955. Esquisse pour une définition du mouvement ouvrier », université de
Nantes, mémoire de DEA de droit social, 1978. 



militants. Pour Henri Simon, elles confirment le « réveil de la classe
ouvrière » déjà observé en août 1953 9, une avant-garde qui échapperait
ainsi au contrôle des organisations représentatives, le parti communiste
sur le plan politique, la CGT et la CGT-FO sur le plan syndical (la CFTC
n’étant pas encore entrée en jeu). Sans aucun doute, ces luttes furent un
signal annonciateur de changement et donnèrent de grands espoirs au
mouvement ouvrier. Elles s’inscrivent aussi dans un contexte bien parti-
culier : expansion économique, guerre froide, division de la gauche.
Faut-il cependant, avec lui, stigmatiser « le décalage évident entre les
bureaucraties syndicales et le prolétariat de Nantes », les dirigeants syn-
dicaux (le 20 août) « cherchant désespérément un armistice », au lieu
d’appeler à la grève générale ? Il est évident en tout cas que la Basse-Loire
fut en 1955 le foyer actif de la revendication ouvrière et que le souvenir
est indélébile. 

On a aussi observé que le patronat ne prenait pas au sérieux les reven-
dications salariales présentées par les syndicats : son intransigeance fut
ressentie comme une provocation dans les ateliers, où le moindre inci-
dent pouvait mettre le feu aux poudres, ce qui arriva le 20 juin à Saint-
Nazaire. Les ouvriers se rendirent compte que seule la violence était
payante. Point n’est besoin d’aller chercher « la main du parti commu-
niste », ou de l’extrême gauche. Sans doute les cellules et les groupus-
cules furent-ils très actifs à cette époque. On peut d’ailleurs en dire
autant des chrétiens de l’Action catholique ouvrière et de la Jeunesse
catholique ouvrière. Mais la remarque de Victor Joannès, envoyé à
Nantes par le comité central du parti communiste, peut être retenue
comme juste appréciation, qui déclarait aux délégués CGT : « Les
ouvriers nantais ont une grande conscience de classe, ils se battent
comme des lions, ce n’est pas pour autant qu’ils ont une claire
conscience politique. 10» Cela n’empêcha pas une partie du patronat de
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9. Henri Simon, « Les grèves de l’été 1955, les luttes de Saint-Nazaire et leurs
répercussions », Socialisme ou Barbarie, janvier 1956, n° 18, p. 2-36. Du fait de
son volume, nous n’avons pu reproduire cette longue analyse dans ce dossier.
Henri Simon anime aujourd’hui le bulletin trimestriel Échanges et mouvement
(BP 241, 75866 Paris cedex 18).
10. Témoignage de Georges Prampart, alors délégué CGT de la section
machines des Ateliers et Chantiers de la Loire, bras droit de Gaston Jacquet
pendant la grève, qui deviendra secrétaire de l’Union départementale CGT.



désigner les communistes (en 1965, et même en 1977) comme princi-
paux responsables des grèves de la navale.

Ceux qui faisaient ce type d’analyse y croyaient-ils eux-mêmes ?
N’était-ce pas plutôt un essai, totalement improductif, de diviser les syn-
dicats ? Ou plus généralement une façon d’entretenir l’image d’une classe
ouvrière remuante dans le but cette fois d’empêcher l’installation de nou-
velles entreprises (l’automobile par exemple), qui auraient eu pour effet
une augmentation des salaires ? Il est certain que cet argument a pu jouer
un rôle négatif quand on pense à la reconversion industrielle de la Basse-
Loire. On retiendra donc que les patrons comme d’ailleurs les syndicats
furent surpris par l’extraordinaire combativité des ouvriers de la métal-
lurgie en Loire-Inférieure. Des ouvriers qui donnèrent l’exemple de
l’unité dans l’action, et qui surent gagner la sympathie de larges couches
de la société française. 

On peut tenter une piste de recherche. Cette classe ouvrière de la
Basse-Loire, renouvelée sociologiquement depuis 1945 par l’afflux de
jeunes issus du monde rural environnant, n’était-elle pas mûre pour une
révolution démocratique ? On ne prête pas assez attention dans ces
conflits à l’influence des jeunes chrétiens engagés dans les mouvements
d’action catholique. Il ne faut jamais oublier que le monde paysan de
l’Ouest, travaillé par la Jeunesse agricole catholique (JAC), a été pionnier
en France sur son terrain. De même, dans l’industrie, bien plus que le
marxisme, les valeurs chrétiennes sont le levain qui fait lever la pâte
ouvrière, du moins à Nantes et en Bretagne. Dans les faits d’ailleurs,
chrétiens et marxistes, révolutionnaires et réformistes, parlent d’une
même voix. Cela est si vrai qu’un journaliste de L’Humanité 11, qui écou-
tait attentivement un orateur en croyant entendre un délégué CGT, fut
tout surpris d’apprendre qu’il s’agissait de Gilbert Declercq, un des pères
de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), alors
dirigeant de la CFTC. Ce syndicat double le nombre de ses adhérents et,
en 1958, dépasse même la CGT aux élections de la métallurgie nantaise :
il faut tenir compte de l’éclosion de la CFTC – en Loire-Inférieure
d’abord puis dans l’ensemble du pays – pour comprendre la signification
politique et historique des grèves de la Basse-Loire en 1955.

Il est clair que ces événements, suivis autant par la presse à sensation
que par les cellules de Billancourt, de Belleville ou de Ménilmontant,
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11. Témoignage de Georges Prampart.



brisant (momentanément) le carcan patronal, ont permis de renouveler
les relations sociales en France. Le gouvernement et le patronat s’em-
pressent de signer les « Accords Renault », qui serviront de base à de
nombreux accords d’entreprise signés à l’automne. Le patronat nantais,
mais aussi le CNPF, qui avait du mal à élaborer une doctrine adaptée à la
modernité, furent conduits à mettre en œuvre de nouvelles formes de
management : au lieu d’être le champ clos où s’affrontent le travail et le
capital, l’entreprise peut devenir, timidement, ici où là, une communauté
d’hommes qui se respectent… Ces ouvriers de 1955 s’étaient dressés,
contraints et forcés, contre le mépris et la morgue de certains patrons,
non pas pour faire la révolution, mais pour se faire respecter. La leçon
avait porté, mais il fallut encore des rappels, comme un certain 13 mai
1968 12, qui vit les ouvriers de Sud-Aviation de Nantes-Bouguenais, sou-
der les grilles de l’usine, garder prisonnier dans son bureau leur direc-
teur, donnant ainsi le point de départ de la grève généralisée qui paralysa
la France entière pendant plusieurs semaines.

YVES ROCHCONGAR

Nantes, 2005

Ancien journaliste à Ouest-France, Yves Rochcongar a publié récemment Des
Navires et des hommes. De Nantes à Saint-Nazaire, 2000 ans de construction
navale (MHT, 1999) et Capitaines d’industrie à Nantes au XIXe siècle (MeMo,
2003). 
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12. On trouve une fidèle évocation des événements dans le petit livre d’un
ancien ouvrier de Sud-Aviation, délégué CFDT, François Le Madec, L’Aubépine
de mai, Éditions du Centre d’histoire du travail, 1979.



Socialisme ou Barbarie était à la fois un groupe politique (issu du trotskisme) et
une revue, « organe de critique et d’orientation révolutionnaire », qui a marqué
toute une génération de militants révolutionnaires dans les années 1950 et 1960.
Favorable à l’« autonomie ouvrière », critique radical du syndicalisme de
l’après-guerre (devenu « un organisme étranger aux ouvriers, une force exté-
rieure sur laquelle ils ont perdu tout pouvoir et tout contrôle *»), Socialisme ou
Barbarie a vu dans le conflit de 1955 (notamment à Nantes) la preuve que la
classe ouvrière en lutte était de nouveau en mesure de contenir/combattre le
bureaucratisme syndical.

* Daniel Mothé, « La bureaucratie syndicale et les ouvriers », Socialisme ou Barbarie,
1954, n° 13.



L ES TEXTES QUI PRÉCÈDENT donnent une description qu’on a voulue
aussi complète que possible des principales luttes ouvrières de
1955, en France, en Angleterre et aux États-Unis. Ce n’est pas un

souci d’information qui justifie leur étendue, ni le nombre des partici-
pants à ces luttes, leur combativité physique ou les concessions arra-
chées. C’est que ces luttes revêtent à nos yeux une signification
historique de par leur contenu. Pour le lecteur qui a parcouru les pages
qui précèdent, ce n’est pas anticiper sur les conclusions de cet article que
de dire qu’en cet été 1955 le prolétariat s’est manifesté d’une façon nou-
velle. Il a déterminé de façon autonome ses objectifs et ses moyens de
lutte ; il a posé le problème de son organisation autonome ; il s’est enfin
défini face à la bureaucratie et séparé de celle-ci d’une manière grosse de
conséquences futures.

Le premier signe d’une nouvelle attitude du prolétariat devant la
bureaucratie a été sans doute la révolte du prolétariat de Berlin-Est et
d’Allemagne orientale en juin 1953 contre la bureaucratie stalinienne au
pouvoir. Pendant l’été 1955, la même séparation entre le prolétariat et la
bureaucratie « ouvrière » est clairement apparue dans les principaux
pays capitalistes occidentaux. L’important, c’est qu’il s’agit désormais
d’une séparation active. Le prolétariat ne se borne plus à refuser la
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bureaucratie par l’inaction, à comprendre passivement l’opposition entre
ses intérêts et ceux des dirigeants syndicaux et politiques, ou même d’en-
trer en lutte malgré les directives bureaucratiques. Il entre en lutte contre
la bureaucratie en personne (Angleterre, États-Unis) ou mène sa lutte
comme si la bureaucratie n’existait pas, en la réduisant à l’insignifiance
et à l’impuissance par l’énorme poids de sa présence active (France).

Un court retour en arrière est nécessaire pour situer les événements
dans leur perspective. Il y a quelques années, les « marxistes » de tout
acabit étaient en gros d’accord pour ignorer en fait le problème des rap-
ports du prolétariat et de la bureaucratie « ouvrière ». Les uns considé-
raient qu’il n’y a pas de prolétariat en dehors des organisations
bureaucratisées, donc en dehors de la bureaucratie. D’autres que les
ouvriers ne pouvaient que suivre servilement la bureaucratie, ou autre-
ment se résigner dans l’apathie, et qu’il fallait en prendre son parti.
D’autres encore, plus vaillants, prétendaient que les ouvriers avaient tout
oublié, qu’il fallait rééduquer leur conscience de classe. Différente dans
sa motivation, mais non dans ses conséquences pratiques, était la para-
noïa des trotskistes « orthodoxes » pour qui la bureaucratie n’était que
le produit d’un concours fortuit des circonstances, voué à éclater dès que
les ouvriers entreraient en lutte, ce pour quoi il suffisait de reprendre les
bons vieux mots d’ordre bolcheviks et de proposer aux ouvriers un parti
et un syndicat « honnêtes ».

On a toujours affirmé, dans cette revue, face à la conspiration des mys-
tificateurs de toutes les obédiences, que le véritable problème de
l’époque actuelle était celui des relations entre les ouvriers et la bureau-
cratie : qu’il s’agissait pour le prolétariat d’une expérience inédite qui
allait se poursuivre pendant longtemps, la bureaucratie « ouvrière », for-
tement enracinée dans le développement économique, politique et social
du capitalisme, ne pouvant pas s’écrouler du jour au lendemain ; que les
ouvriers traverseraient nécessairement une période de maturation silen-
cieuse, car il ne pouvait pas être question de reprendre purement et sim-
plement contre la bureaucratie les méthodes de lutte et les formes
d’organisation traditionnellement utilisées contre le capitalisme ; mais
aussi, que cette expérience, historiquement nécessaire, amènerait le pro-
létariat à concrétiser définitivement les formes de son organisation et de
son pouvoir.

Le développement de la société contemporaine sera de plus en plus
dominé par la séparation et l’opposition croissante entre le prolétariat et
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la bureaucratie, au cours de laquelle émergeront les formes d’organisa-
tion permettant aux ouvriers d’abolir le pouvoir des exploiteurs, quels
qu’ils soient, et de reconstruire la société sur des nouvelles bases. Ce pro-
cessus n’est encore qu’à sa phase embryonnaire. Mais ses premiers élé-
ments apparaissent déjà. Après les ouvriers de Berlin-Est en juin 1953,
les métallos de Nantes, les dockers de Londres et de Liverpool, les
ouvriers de l’automobile de Detroit en 1955 ont clairement montré qu’ils
ne comptaient que sur eux-mêmes pour lutter contre l’exploitation.

LA SIGNIFICATION DE LA GRÈVE À NANTES

Pour comprendre les luttes ouvrières de l’été 1955, en particulier celles
de Nantes, il faut les placer dans le contexte du développement du pro-
létariat en France depuis 1945.

Par opposition à la première période consécutive à la « Libération », où
les ouvriers suivent en gros la politique des organisations bureaucratiques
et en particulier du PC, on constate dès 1947-1948 un « décollement »
de plus en plus accentué entre les ouvriers et ces organisations. À partir
de son expérience de leur attitude réelle, le prolétariat soumet à une cri-
tique silencieuse les organisations et traduit cette critique dans la réalité
en refusant de suivre sans plus leurs consignes. Ce « décollement », ce
refus prend des formes bien distinctes qui se succèdent dans le temps :

a) de 1948 à 1952, le refus total et obstiné des ouvriers de suivre les
mots d’ordre bureaucratiques s’exprime par l’inaction et l’apathie. Les
grèves décidées par les staliniens ne sont pas suivies dans la grande majo-
rité des cas, non seulement lorsqu’il s’agit de grèves « politiques », mais
même dans le cas de grèves revendicatives. Il ne s’agit pas simplement de
découragement ; il y a aussi la conscience de ce que les luttes ouvrières
sont utilisées par le PC, et détournées de leurs buts de classe pour servir
la politique russe. La preuve en est que, dans les rares cas où « l’unité
d’action » entre syndicats staliniens, réformistes et chrétiens se réalise, les
ouvriers sont prompts à entrer en action – non pas parce qu’ils attachent
une valeur à cette unité comme telle, mais parce qu’ils y voient la preuve
que la lutte considérée pourra difficilement être détournée vers des buts
bureaucratiques et qu’ils ne s’y trouveront pas divisés entre eux-mêmes ;
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b) en août 1953, des millions de travailleurs entrent spontanément en
grève, sans directives des bureaucraties syndicales ou à l’encontre de
celles-ci. Cependant, une fois en grève, ils en laissent la direction effec-
tive aux syndicats et la grève elle-même est « passive 1» ; les cas d’occu-
pation des locaux sont rarissimes, aux réunions des grévistes la base ne
se manifeste presque jamais autrement que par ses votes ;

c) en été 1955, les ouvriers entrent à nouveau en lutte spontanément ;
mais ils ne se limitent plus à cela. À Nantes, à Saint-Nazaire, en d’autres
localités encore, ils ne sont pas simplement en grève, ni même ne se
contentent d’occuper les locaux. Ils passent à l’attaque, appuient leurs
revendications par une pression physique extraordinaire, manifestent
dans les rues, se battent contre les CRS. Ils ne laissent pas non plus la
direction de la lutte aux bureaucrates syndicaux ; aux moments culmi-
nants de la lutte, à Nantes, ils exercent par leur pression collective
directe, un contrôle total sur les bureaucrates syndicaux, à tel point que
dans les négociations avec le patronat ceux-ci ne jouent plus qu’un rôle
de commis, mieux, de porte-voix 2, et que les véritables dirigeants sont
les ouvriers eux-mêmes. 

Il est impossible de confondre les significations différentes de ces atti-
tudes successives. Leur est commun le détachement par rapport aux
directions traditionnelles ; mais la conscience de l’opposition entre les
intérêts ouvriers et la politique bureaucratique, en se développant, se
traduit par un comportement concret des ouvriers de plus en plus actif.
Exprimée au départ par un simple refus conduisant à l’inaction, elle s’est
concrétisée en 1955 dans une action ouvrière tendant à contrôler sans
intermédiaire tous les aspects de la lutte. On peut le voir en clair en réflé-
chissant sur les événements de Nantes.

On a voulu voir dans les grèves de Nantes et de Saint-Nazaire essen-
tiellement une manifestation de la violence ouvrière, les uns pour s’en
féliciter, les autres pour s’en affliger. Et certes on peut, on doit même,
commencer par constater que des luttes ouvrières atteignant un tel
niveau de violence sont rares en période de stabilité du régime. Mais,
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1. À l’exception de quelques localités, dont Nantes est la plus importante.
2. Nous nous référons ici à la phase ascendante du mouvement : son déclin a
signifié une certaine « reprise en main » de la part des bureaucrates – toute
relative d’ailleurs.



beaucoup plus que le degré de violence importe la manière dont cette
violence a été exercée, son orientation, les rapports qu’elle a traduits
entre les ouvriers d’un côté, l’appareil de l’État capitaliste et les bureau-
craties syndicales de l’autre. Plus exactement, le degré de la violence en
a modifié le contenu, et a porté l’ensemble de l’action ouvrière à un autre
niveau. Les ouvriers de Nantes n’ont pas agi violemment en suivant les
ordres d’une bureaucratie – comme cela s’était produit dans une certaine
mesure en 1948, pendant la grève des mineurs 3. Ils ont agi contre les
consignes syndicales. Cette violence a signifié la présence permanente et
active des ouvriers dans la grève et dans les négociations, et leur a ainsi
permis non pas d’exercer un contrôle sur les syndicats mais de dépasser
carrément ceux-ci d’une manière absolument imprévue. Il n’y a pas le
moindre doute sur la volonté des directions syndicales, pendant toute la
durée de la grève, de limiter la lutte dans le temps, dans l’espace, dans la
portée des revendications, dans les méthodes employées, d’obtenir le
plus rapidement possible un accord, de faire tout rentrer dans l’ordre.
Pourtant, devant 15 000 métallos occupant constamment la rue, ces
« chefs » irremplaçables se sont faits tout petits ; leur « action » pendant
la grève est invisible à l’œil nu, et ce n’est que par des misérables
manœuvres de coulisse qu’ils ont pu jouer leur rôle de saboteurs.
Pendant les négociations mêmes, ils n’ont rien été de plus qu’un fil télé-
phonique, transmettant à l’intérieur d’une salle de délibérations des
revendications unanimement formulées par les ouvriers eux-mêmes –
jusqu’au moment où les ouvriers ont trouvé que ce fil ne servait à rien et
ont fait irruption dans la salle.

Certes, on ne peut ignorer les carences ou les côtés négatifs du mou-
vement de Nantes. Dépassant dans les faits les syndicats, le mouvement
ne les a pas éliminés comme tels. Il y a dans l’attitude des ouvriers nan-
tais une contestation radicale des syndicats, puisqu’ils ne leur font
confiance ni pour définir les revendications, ni pour les défendre, ni
pour les négocier, et qu’ils ne comptent que sur eux-mêmes. Cette
méfiance totale, exprimée dans les actes, est infiniment plus importante
de ce que ces mêmes ouvriers pouvaient « penser » ou « dire » au même
moment (y compris ce qu’ils ont pu voter au cours des élections législa-
tives récentes). N’empêche qu’il y a des contradictions dans l’attitude des
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ouvriers : d’abord entre cette « pensée », qui se manifeste lors de dis-
cussions, de votes syndicaux ou politiques antérieurs ou ultérieurs à la
grève, et cette « action », qui est la grève même. Là, le syndicat est ne
serait-ce que toléré comme moindre mal ; ici, il est ignoré. Même au sein
de l’action, des contradictions subsistent : les ouvriers sont pour ainsi
dire à la fois « en deçà » et « au-delà » du problème de la bureaucratie.
En deçà, dans la mesure où ils laissent la bureaucratie en place, ne l’at-
taquent pas de front, ne lui substituent pas leurs propres organes élus.
Au-delà, car sur le terrain où ils se placent d’une lutte totale faite de leur
présence permanente, le rôle de la bureaucratie devient mineur. À vrai
dire, ils s’en préoccupent très peu : occupant massivement la scène, ils
laisseront la bureaucratie s’agiter comme elle peut dans les coulisses. Et
les coulisses ne comptent guère pendant le premier acte. Les syndicats
ne peuvent pas encore nuire ; les ouvriers en sont trop détachés.

Ce détachement n’aboutit pas pourtant, dira-t-on, à se cristalliser
positivement dans une forme d’organisation propre, indépendante des
syndicats ; il n’y a même pas de comité de grève élu représentant les
grévistes, responsable devant eux, etc.

On peut dresser plusieurs de ces constats de carence ; ils n’ont qu’une
portée limitée. On peut dire en effet que le mouvement n’est pas parvenu
à une forme d’organisation autonome ; mais c’est qu’on a une certaine
idée de l’organisation autonome derrière la tête. Il n’y a aucune forme d’or-
ganisation plus autonome que quinze mille ouvriers agissant unanimement
dans la rue. Mais, dira-t-on encore, en n’élisant pas un comité de grève,
directement responsable devant eux et révocable, les ouvriers ont laissé
les bureaucrates syndicaux libres de manœuvrer. Et c’est vrai. Mais com-
ment ne pas voir que même sur un comité de grève élu les ouvriers n’au-
raient pas exercé davantage de contrôle qu’ils n’en ont exercé sur les
représentants syndicaux le 17 août, qu’un tel comité n’aurait alors rien
pu faire de plus que ce que ces derniers ont fait sous la pression des
ouvriers ? Lorsque la masse des ouvriers, unie comme un seul corps,
sachant clairement ce qu’elle veut et décidée à tout pour l’obtenir, est
constamment présente sur le lieu de l’action, que peut offrir de plus un
comité de grève élu ?

L’importance d’un tel comité se trouverait ailleurs : il pourrait d’un côté
essayer d’étendre la lutte en dehors de Nantes ; et d’un autre, pendant la
période de recul du mouvement, permettre aux ouvriers de mieux se
défendre contre les manœuvres syndicales et patronales. Mais il ne faut
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pas se faire d’illusions sur le rôle réel qu’il aurait pu jouer : l’extension
du mouvement dépendait beaucoup moins des appels qu’aurait pu lan-
cer un comité de Nantes et beaucoup plus d’autres conditions qui ne se
trouvaient pas réunies. La conduite des négociations pendant la phase de
déclin du mouvement avait relativement une importance secondaire,
c’était le rapport de forces dans la ville qui restait décisif et celui-ci deve-
nait de moins en moins favorable.

Nous sommes loin, évidemment, de critiquer la notion d’un comité de
grève élu en général, ou même dans le cas de Nantes. Nous disons sim-
plement que, dans ce dernier cas et vu le niveau atteint par la lutte
ouvrière, l’importance de son action aurait été de toute façon secondaire.
Si l’action des ouvriers de Nantes n’a pas été couronnée par une victoire
totale, c’est qu’elle se trouvait placée devant des contradictions objec-
tives, auxquelles l’élection d’un comité de grève n’aurait rien changé.

La dynamique du développement de la lutte à Nantes avait abouti en
effet à une contradiction que l’on peut définir ainsi : des méthodes révo-
lutionnaires ont été utilisées dans une situation et pour des buts qui ne
l’étaient pas. La grève a été suivie de l’occupation des usines ; les patrons
ripostèrent en faisant venir des régiments de CRS ; les ouvriers ripostè-
rent en attaquant ceux-ci. Cette lutte pouvait-elle aller plus loin ? Mais
qu’y avait-il plus loin ? La prise du pouvoir à Nantes ? Cette contradic-
tion serait en fait portée au paroxysme par la constitution d’organismes
qui ne pouvaient, dans cette situation, qu’avoir un contenu révolution-
naire. Un comité qui aurait envisagé sérieusement la situation se serait
démis, ou alors il aurait entrepris méthodiquement l’expulsion des CRS
de la ville – avec quelle perspective ? Nous ne disons pas que cette
sagesse après coup était dans la tête des ouvriers nantais ; nous disons
que la logique objective de la situation ne donnait pas grand sens à une
tentative d’organisation permanente des ouvriers.

Mais cette perspective, dira-t-on, existait : c’était l’extension du mou-
vement. C’est encore une fois introduire subrepticement ses propres
idées dans une situation réelle qui ne s’y conforme pas. Pour les ouvriers
de Nantes, il s’agissait d’une grève locale, avec un objectif précis : les
40 francs d’augmentation. Elle n’était pas pour eux le premier acte d’une
révolution, il ne s’agissait pas pour eux de s’y installer. Ils ont utilisé des
moyens révolutionnaires pour faire aboutir cette revendication – c’est là
l’essence même de notre époque ; mais cela ne veut pas dire que la révo-
lution est possible à tout instant.
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On a pourtant prétendu que cette extension était « objectivement pos-
sible ». Et certes, s’il a fallu à la bourgeoisie 8 000 CRS pour résister à
grande peine à 15 000 métallos de Nantes, on ne voit pas où elle aurait
trouvé les forces nécessaires pour résister à cinq millions d’ouvriers dans
le pays. Mais le fait est que la classe ouvrière française n’était pas prête à
entrer dans une action décisive, et elle n’y est pas entrée. Les traits que
nous avons analysés plus haut ne se rencontrent nettement que dans le
mouvement de Nantes. Ils n’apparaissent, sous une forme embryonnaire,
que dans quelques autres localités ; et forment un contraste impression-
nant avec l’absence de tout mouvement important dans la région pari-
sienne. Au moment même où se déroulent les luttes à Nantes, Renault à
Paris donne l’image la plus classique de la dispersion et de l’impossibilité
de surmonter le sabotage en douce des directions syndicales.

Dire, dans ces conditions, que le manque d’extension du mouvement
est dû à l’attitude des centrales bureaucratiques ne signifie rien. C’est
dire que ces centrales ont accompli leur rôle. Aux trotskistes de s’en
étonner, et de les maudire. Aux autres de comprendre que les centrales
ne peuvent jouer leur jeu qu’aussi longtemps que les ouvriers n’ont pas
atteint le degré de clarté et de décision nécessaires pour agir d’eux-
mêmes. Si les ouvriers parisiens avaient voulu entrer en lutte, les syndi-
cats auraient-ils pu les en empêcher ? Probablement non. La preuve ?
Précisément – Nantes.

Il y a en fin de compte deux façons de voir la relation de l’action des
ouvriers nantais et de l’inaction de la majorité du prolétariat français.
L’une c’est d’insister sur l’isolement du mouvement de Nantes, et d’es-
sayer à partir de là d’en limiter la portée. Cette vue est correcte s’il s’agit
d’une appréciation de la conjoncture : il faut mettre en garde contre les
interprétations aventuristes, rappeler que le prolétariat français n’est pas
à la veille d’entreprendre une lutte totale. Mais elle est fausse s’il s’agit de
la signification des modes d’action utilisés à Nantes, de l’attitude des
ouvriers face à la bureaucratie, du sens de la maturation en cours dans la
classe ouvrière. De ce point de vue, un révolutionnaire dira toujours : si
les ouvriers nantais, isolés dans leur province, ont montré une telle
maturité dans la lutte, alors la majorité des ouvriers français, et en parti-
culier les ouvriers parisiens, créeront, lorsqu’ils entreront en mouve-
ment, des formes d’organisation et d’action encore plus élevées, plus
efficaces et plus radicales.
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En agissant comme ils l’ont fait, comme masse cohérente, comme col-
lectivité démocratique en mouvement, les ouvriers de Nantes ont réalisé
pendant un long moment une forme autonome d’organisation qui
contient en embryon, la réponse à la question : quelle est la forme d’or-
ganisation prolétarienne capable de venir à bout de la bureaucratie et de
l’État capitaliste ? La réponse est qu’au niveau élémentaire cette forme
n’est rien d’autre que la masse totale des travailleurs eux-mêmes. Cette
masse n’est pas seulement, comme on a voulu le croire et le faire croire
pendant longtemps, la puissance de choc, l’« infanterie » de l’action de
classe. Elle développe, lorsque les conditions sont données, des capacités
étonnantes d’auto-organisation et d’auto-direction ; elle établit en son sein
les différenciations nécessaires des fonctions sans les cristalliser en diffé-
renciations de structure, une division de tâches qui n’est pas une division
du travail : à Nantes, il y a bien eu des ouvriers qui fabriquaient des
« bombes » pendant que d’autres effectuaient des liaisons, mais il n’a pas
eu d’« état-major », ni officiel, ni occulte. Ce « noyau élémentaire » de la
masse ouvrière s’est révélé à la hauteur des problèmes qui se posaient à
lui, capable de maîtriser presque toutes les résistances qu’il rencontrait.

Nous disons bien : embryon de réponse. Non seulement parce que
Nantes a été une réalité et non un modèle, et que donc, à côté de ces
traits on en rencontre d’autres, traduisant les difficultés et les échecs de
la masse ouvrière ; cela est secondaire, pour nous est en premier lieu
important dans la réalité actuelle ce qui y préfigure l’avenir. Mais parce
que les limitations de cette forme d’organisation dans le temps, dans l’es-
pace et par rapport à des buts universels et permanents sont claires.
Aujourd’hui, cependant, notre objet n’est pas là : avant d’aller plus loin,
il faut assimiler la signification de ce qui s’est passé.

Quelles conditions ont permis au mouvement de Nantes de s’élever à
ce niveau ?

La condition fondamentale a été l’unanimité pratiquement totale des
participants. Cette unanimité, la véritable unité ouvrière, ne doit évi-
demment pas être confondue avec l’unité d’action des staliniens ou des
trotskistes. Celle-ci, même lorsqu’elle prétend se préoccuper de la base,
n’est en fait que l’unité des bureaucraties ; elle a existé à Nantes, mais elle
a été le résultat de l’unité ouvrière, elle a été imposée à la bureaucratie
par les ouvriers. Non pas que ceux-ci s’en soient occupés un instant,
aient « demandé » à leurs directions de s’unir ; ils les ont en fait ignorés,
et ont agi dans l’unanimité. Les bureaucrates comprirent alors que leur
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seule chance de garder un minimum de contact avec le mouvement était
de se présenter « unis ».

L’unanimité ouvrière s’est manifestée d’abord sur le plan de la défini-
tion de la revendication. Personne à ce jour, sauf erreur, ne sait « qui »
a mis en avant le mot d’ordre de « 40 francs d’augmentation pour tous ».
En tout cas pas les syndicats : on chercherait en vain dans leurs pro-
grammes un tel objectif. Plus même, par son caractère non hiérarchisé,
la revendication des ouvriers de Nantes va directement à l’encontre de
tous les programmes syndicaux. L’unanimité qui s’est réalisée parmi des
travailleurs aux rémunérations fortement différenciées sur la demande
d’une augmentation uniforme pour tous n’en est que plus remarquable.

L’unanimité s’est manifestée également sur les moyens, et ceci tout au
long de la lutte : à chaque transformation de la situation « tactique », les
travailleurs ont spontanément et collectivement apporté la réponse adé-
quate, passant de la grève illimitée, de l’occupation des usines, à l’action
contre les CRS.

L’unanimité enfin a été totale sur le rôle propre des ouvriers : il n’y a
rien à attendre de personne, sauf ce qu’on peut conquérir soi-même. De
personne, y compris les syndicats et partis « ouvriers ». Ceux-ci ont été
condamnés en bloc par les ouvriers de Nantes dans leur action.

Cette attitude face à la bureaucratie est évidemment le résultat d’une
expérience objective profonde de celle-ci. Nous ne pouvons pas insister
ici sur ce point, qui mérite à lui seul un long examen. Disons simple-
ment que les conditions de cette expérience en France sont données
dans un fait élémentaire : après dix ans d’« action » et de démagogie syn-
dicales, les ouvriers constatent qu’ils n’ont pu limiter la détérioration de
leur condition que pour autant qu’ils se sont mis en grève. Et ajoutons
que le succès, même partiel, des mouvements de Nantes et de Saint-
Nazaire, fera faire un bond en avant à cette expérience, parce qu’il four-
nit une nouvelle contre-épreuve : ces mouvements ont fait gagner aux
ouvriers, en quelques semaines, davantage que ne l’ont fait dix années
de « négociations » syndicales.

L’analyse de ces conditions montre que la forme prise par le mouvement
de Nantes n’est pas une forme aberrante, encore moins un reste de traits
« primitifs », mais le produit de facteurs qui sont partout à l’œuvre et don-
nent à la société actuelle le visage de son avenir. La démocratie des masses
à Nantes découlait de l’unanimité ouvrière ; celle-ci à son tour résultait
d’une conscience des intérêts élémentaires et d’une expérience commune
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du capitalisme et de la bureaucratie, dont les prémisses sont amplifiées
jour après jour par l’action même des capitalistes et des bureaucrates.

LES TRAITS COMMUNS DES GRÈVES EN FRANCE,
EN ANGLETERRE ET AUX ÉTATS-UNIS

Une analyse analogue à celle qu’on a tentée plus haut serait nécessaire
dans le cas des grèves des dockers anglais et des ouvriers américains de
l’automobile. Elle permettrait de dégager d’autres caractéristiques de ces
mouvements, également profondes et grosses de conséquences : pour
n’en citer qu’une, l’importance croissante que prennent au fur et à
mesure du développement concomitant du capitalisme et du prolétariat,
des revendications autres que celles de salaire et, en premier lieu, celles
relatives aux conditions de travail, qui mènent directement à poser le
problème de l’organisation de la production et en définitive de la gestion.
Nous ne pouvons pas entreprendre ici cette analyse, le lecteur pourra se
reporter aux articles consacrés à ces luttes dans les pages qui précèdent 4.

Il importe cependant de définir, dès maintenant, les traits communs à
tous ces mouvements. Le principal est évident : c’est l’opposition ouverte
et militante des ouvriers à la bureaucratie, c’est leur refus de « se laisser
représenter ». Il a pris la forme la plus explicite possible en Angleterre :
les dockers anglais ont fait grève pendant sept semaines contre la bureau-
cratie syndicale elle-même et personne d’autre. De même que les ouvriers
d’Allemagne orientale en 1953, les dockers anglais attaquèrent la bureau-
cratie – ici « socialiste », là « communiste » – en tant qu’ennemi direct.
L’attaque a été à peine moins explicite aux États-Unis : les grèves des
ouvriers de l’automobile, consécutives à la signature des accords CIO-
Ford-General Motors sur le salaire annuel garanti, étaient certes dirigées
contre les patrons par le contenu des revendications posées, mais en
même temps formaient une manifestation éclatante de la répudiation de
la politique syndicale par les ouvriers. Elles équivalaient à dire aux
syndicats : « Vous ne nous représentez pas, ce qui vous préoccupe ne
nous intéresse pas et ce qui nous intéresse, vous l’ignorez. » On a vu enfin
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qu’en France les ouvriers nantais ont « laissé de côté » la bureaucratie
pendant leur lutte, ou l’ont « utilisée » dans des emplois mineurs.

En deuxième lieu, il n’y a pas traces de « débordement » de la bureau-
cratie par les ouvriers dans aucun de ces mouvements. Ces luttes ne sont
pas contenues pour ainsi dire au départ dans un cadre bureaucratique
au sein duquel elles se développeraient et qu’elles finiraient par « débor-
der ». La bureaucratie est dépassée – le mouvement se situe d’emblée sur
un terrain autre. Ceci ne veut pas dire que la bureaucratie est abolie, que
le prolétariat évolue dans un monde où il ne peut plus la rencontrer ;
elle est toujours là, et ses rapports avec elle sont non seulement com-
plexes, mais confus : elle est à la fois mandataire, ennemi, objet de pres-
sion immédiat, quantité négligeable. Mais il y a une chose qu’elle n’est
plus : direction acceptée et suivie lors des luttes, même à leur début. La
conception trotskiste du débordement (théorisation de la pratique de
Lénine face à la social-démocratie et en particulier de l’expérience de
1917) présupposait que les masses se situent au départ sur le même ter-
rain que les directions « traîtres » et restent sous l’emprise de celles-ci
jusqu’à ce que l’expérience acquise à l’aide du parti révolutionnaire au
cours des luttes les en dégage. Or, l’expérience contemporaine, celle de
1955 en premier lieu, montre que les masses entrent en action à partir
d’une expérience de la bureaucratie préalable à cette action elle-même,
donc indépendamment de la bureaucratie – sinon même contre celle-ci.
C’est que la bureaucratie a entre-temps acquis une existence objective
comme partie intégrante du système d’exploitation. Le menchévisme en
1917 n’était qu’un discours ; le stalinisme, le travaillisme, le CIO sont, à
des degrés divers, des pouvoirs.

On est ainsi conduit à une troisième considération. De 1923 à 1953,
les révolutionnaires en étaient réduits à contempler impuissants un
cercle vicieux. La classe ouvrière ne pourrait faire définitivement l’expé-
rience des directions bureaucratiques qu’au cours de la lutte ; mais l’exis-
tence même et l’emprise de ces directions signifiait soit que les luttes tout
simplement ne démarraient pas, soit qu’elles étaient défaites, soit enfin
qu’elles restaient jusqu’au bout sous le contrôle de la bureaucratie et uti-
lisées par elle. Ce n’est pas là une théorie mais la description condensée
et fidèle des trente dernières années de l’histoire du mouvement ouvrier.
L’existence même et l’emprise du stalinisme, par exemple, empêchait que
l’expérience du prolétariat au cours d’une crise ne se fasse dans un sens
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révolutionnaire. Qu’on dise que cela était dû à l’absence d’un parti révo-
lutionnaire ne change rien ; l’emprise stalinienne signifiait la suppression
de la possibilité d’un parti révolutionnaire, tout d’abord la suppression
physique de ses militants éventuels 5.

Or, les luttes de l’été 1955 sont un premier signe que ce cercle vicieux
est rompu. Il est rompu par l’action ouvrière, à partir d’une expérience
accumulée non pas tant du rôle de la bureaucratie comme direction
« traître » des luttes révolutionnaires, mais de son activité quotidienne
comme garde-chiourme de l’exploitation capitaliste. Pour que cette
expérience se développe, il n’est pas indispensable que la bureaucratie
accède au pouvoir ; le processus économique d’un côté, la lutte de
classes élémentaire et quotidienne dans l’usine de l’autre la poussent
inexorablement à s’intégrer au système d’exploitation et dévoilent sa
nature devant les ouvriers. Autant il était impossible de constituer une
organisation révolutionnaire en expliquant aux ouvriers français la trahi-
son stalinienne en Chine en 1927, autant il est possible de le faire en les
aidant à organiser leur lutte quotidienne contre l’exploitation et ses ins-
truments syndicaux et politiques « ouvriers ».

Quelles conclusions peut-on tirer de cette analyse pour ce qui est du
problème de l’organisation du prolétariat et de l’avant-garde ?

Aussi bien la grève de Nantes que la grève des dockers anglais mon-
trent la forme adéquate d’organisation des ouvriers pendant l’action.
Nous ne reviendrons pas sur le contenu de cette forme, ni sur ses limi-
tations éventuelles. Mais, par la nature même des choses et jusqu’à nou-
vel ordre, de telles formes ne sont ni ne peuvent être permanentes sous
le régime capitaliste. Le problème de l’organisation de minorités
ouvrières pendant les périodes d’inaction subsiste. Il se pose cependant
de façon différente.

Il faut d’abord constater que le degré de maturation qu’ont révélé les
luttes de 1955 interdit de poser les problèmes « revendicatifs » et « poli-
tiques » séparément les uns des autres. Il y a longtemps que l’on sait
qu’ils sont indissociables objectivement. Ils le seront de plus en plus
dans la conscience des ouvriers. Une minorité organisée dans une entre-
prise, qu’elle prenne la forme d’un comité de lutte, d’un groupe réuni
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autour d’un journal ouvrier, ou d’un syndicat autonome, devra dès le
départ affirmer clairement cette unité. Nous n’entendons pas par là
qu’elle devra se livrer aux prestidigitations trotskistes, tendant à faire
surgir d’une demande d’augmentation de 5 francs la grève générale et la
révolution, comme un lapin d’un haut-de-forme : elle devra au contraire
soigneusement les éviter, et condamner, s’ils se présentent, les saltim-
banques qui s’y livrent. 999 fois sur 1 000, une grève pour 5 francs est
une grève pour 5 francs rien de plus. Ou, plutôt, le plus qu’elle contient
ne vient pas de ce qu’elle conduit à la lutte pour le pouvoir mais de ce
qu’elle se heurte, sous une forme ou sous une autre, à l’appareil de
domination capitaliste intérieur à l’usine et incarné par la bureaucratie
« ouvrière ». L’organisation de la lutte contre celle-ci est impossible si on
ne met pas en lumière sa nature totale, à la fois économique, politique et
idéologique. Simultanément, les ouvriers ne peuvent se mouvoir effica-
cement au milieu des multiples contradictions que suscite même la lutte
revendicative la plus élémentaire dans les conditions du capitalisme
décadent – contradictions qu’on a indiquées plus haut sur l’exemple de
Nantes – que s’ils arrivent à situer leurs luttes dans une perspective plus
générale. Apporter cette perspective est la fonction essentielle des
minorités organisées.

Mais il faut également comprendre que, même lorsqu’il s’agit de luttes
élémentaires, les minorités organisées ont pour tâche d’aider l’éclosion
des formes d’organisation collectives-démocratiques de la masse des
ouvriers, dont Nantes a fourni l’exemple, formes d’organisation qui
s’avèrent déjà les seules efficaces, et qui s’avéreront de plus en plus les
seules possibles.

CORNÉLIUS CASTORIADIS

alias « Pierre Chaulieu »

Socialisme ou Barbarie, n° 18, janvier 1956
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L E CONFLIT DE 1955 occupe une place à part dans l’histoire sociale
de la Loire-Atlantique : par sa durée – il s’écoule sur huit mois,
de l’émergence des premiers comités d’action des soudeurs nazai-

riens en février à la conclusion d’un accord entre patronat et syndicats à
Nantes en octobre – et par sa dureté. À Nantes, cette dureté s’illustre
notamment par les moyens techniques utilisés par les manifestants : il ne
s’agit plus uniquement de pavés et de boulons, mais d’engins explosifs
lancés contre les forces de l’ordre (18 août) et dans l’enceinte de la pri-
son lors de l’attaque de celle-ci (19 août), de coups de feu (19 sep-
tembre), de sabotages sur un échafaudage (27 septembre) et sur un train
(28 septembre) ou encore du dépôt d’une bombe artisanale désamorcée
dans l’enceinte des chantiers Bretagne-Loire (19 septembre) 1. Même le
vieux leader CGT Gaston Monmousseau fait revivre le temps d’un dis-
cours une ancienne pratique syndicaliste-révolutionnaire : le boycott 2.
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1. ADLA 1226 W 434 et 213 W 153.
2. Lors du meeting du 22 août, Gaston Monmousseau annonce qu’il a « pris
l’initiative de faire ouvrir, parmi les ouvriers et commerçants de la ville, une col-
lecte » pour la famille de Jean Rigollet, et il ajoute : « Ceux qui refuseront de
donner seront couchés sur une liste noire qui serait publiée ultérieurement. »
(ADLA, 1226 W 434)



Figure du syndicalisme FO nazairien, Paul Malnoë ne voit pas dans ce
conflit « une grève, si importante soit-elle, mais une véritable révolte, un
ras-le-bol généralisé avec le refus de subir davantage ce qui était devenu,
jour après jour, une situation insupportable, intolérable 3». De quoi en
faire, selon Gilbert Declercq, « pour les ouvriers de [cette] génération,
nantais ou nazairiens, […] un des moments les plus importants de leur
vie militante 4».

Long, âpre, ce conflit ne fut pas que cela. Il fut aussi un moment de
tension très fort entre une partie de la classe ouvrière radicalisée et les
organisations syndicales. Le bulletin Liaisons sociales s’en est fait l’écho
dans sa revue de presse économique et sociale des quotidiens : « À Saint-
Nazaire, dans une unanimité qui dépasse largement la traditionnelle
unité syndicale, ce sont les “troupes” qui contraignent les “chefs” à avan-
cer toujours plus loin », écrit Le Monde 5 ; et Les Échos d’ajouter : « Plus
encore qu’à Saint-Nazaire, où les leaders avaient réussi assez rapidement
à reprendre leurs hommes en main, l’affaire de Nantes souligne la crise
d’autorité qui traversent les syndicats français. […] À Nantes, la poussée
des masses n’a laissé aux dirigeants aucune marge de négociation. […]
Et que ce soit en Afrique du Nord, en Sarre ou à Nantes, c’est le terro-
risme qui marque des points en paralysant toute action constructive. 6»

« Troupes », « chefs », « masses », « dirigeants »… la presse a raison :
durant ce conflit, les « rôles » ne furent jamais aussi tranchées et la paci-
fication des rapports sociaux n’était pas encore entrée dans les mœurs.
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3. Paul Malnoë, De toutes mes forces, Siloë, 2001, p. 174.
4. Gilbert Declercq, Syndicaliste en liberté, op. cit., p. 63.
5. Liaisons sociales n° 2675 du mercredi 3 août 1955. Cette analyse est corrobo-
rée en partie par une note d’information préfectorale sur une réunion intersyn-
dicale, tenue à Saint-Nazaire le 7 juillet, relative aux propositions patronales :
selon leurs dirigeants, les militants CFTC et CGT-FO sont favorables majoritai-
rement à l’accord ; quant à la CGT, très partagée entre Busson (favorable) et
Ramet (contre), elle finira par appeler à la poursuite de la lutte. Le lendemain,
par referendum, les grévistes la suivront dans cette voie et repousseront très
majoritairement les propositions patronales (ADLA, 270 W 224).
6. Liaisons sociales n° 2687, lundi 22 août 1955. Durant la commission mixte du
17 août, les grévistes rassemblés ont repoussé les trois propositions patronales
que leur présentaient les délégués syndicaux, y compris les 33 francs obtenus
juste après le saccage du local patronal. Ils sont restés arc-boutés sur leur reven-
dication initiale : les « 40 francs ».



Chahutées, malmenées, débordées… les organisations syndicales l’ont
donc été assurément et ce n’est pas faire preuve de « gauchisme » que de
l’affirmer. La CFTC le reconnaît d’ailleurs explicitement dans le document
que nous reproduisons ci-après, et les archives consultées le signalent éga-
lement. Mais voir dans ces débordements l’activité de gauchistes serait
tout simplement faux. Les rapports de police sont quasiment vierges de té-
moignages portant sur l’activité de groupes trotskistes ou anarchistes.
Ceux-ci ne semblent faire l’objet d’aucune surveillance spécifique, et les
comptes-rendus relatifs aux affrontements ne stigmatisent aucun d’entre
eux. Tout juste apprend-on que quatre militants de la Fédération
communiste-libertaire extérieurs au département (dont Georges
Fontenis 7) ont distribué un tract à Nantes le 23 août, et que le lendemain
la conférence publique du PCI – animée par Pierre Lambert et Georges
Nouvel (militant CGT de la métallurgie, cheville ouvrière du PCI en Loire-
Atlantique) – n’a rassemblé qu’entre 12 et 15 personnes 8. Même s’il
semble que les militants révolutionnaires organisés ont joué un rôle dans
le déclenchement de certains événements 9, ils ne furent pas les seuls à re-
chercher la confrontation physique avec les forces de l’ordre 10, et on ne
peut leur imputer tous les heurts qui ont secoué ces longs mois de lutte 11.
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7. Militant libertaire d’envergure nationale, Georges Fontenis est notamment
l’auteur de L’Autre Communisme. Histoire subversive du mouvement libertaire,
Acratie, 1990.
8. Les militants FCL assisteront d’ailleurs à cette conférence publique (ADLA,
1226 W 434 et 213 W 153).
9. Lire infra (p. 132-138) le témoignage de Gaston Jacquet sur le détournement
de la manifestation en direction de la prison de Nantes le 19 juillet.
10. Un rapport de police en date du 22 août 1955 nous apprend que
« Monmousseau [secrétaire confédéral de la CGT] et Jacquet n’ont pas approuvé
les actes de violences qui ont eu lieu. En particulier, Joseph Rouaud, secrétaire
de la section CGT des Batignolles, a été désavoué pour avoir donné des
consignes de violence tout au long des manifestations. » (ADLA, 1226 W 434)
À l’inverse, le sous-préfet à Saint-Nazaire considère que les débordements sont
le fait d’une « CGT dominée par des éléments communistes [, qui] n’accepte
aucun accord et ne cache pas son intention d’avoir recours à la violence. »
(ADLA, 270 W 224)
11. Chez Guillouard le 16 août, les ouvrières débraient en criant : « Les ajusteurs,
on les pendra. Si on ne les pend pas, on leur cassera la gueule. » Elles s’opposent
à la reprise du travail votée la veille par tous les salariés, notamment les ajusteurs
(ADLA 213 W 153). Le 29 septembre, à la fin du meeting traditionnel, deux à



Il n’est dès lors pas surprenant que les relations masses/syndicats et non-
syndiqués/syndiqués, la critique des pratiques anarcho-syndicales, voire
l’unité d’action soient au centre de leurs conclusions d’après-conflit.

CH. P.

L’union départementale CGT

Majoritaire dans la métallurgie nantaise et nazairienne, la CGT n’est pas
sortie renforcée d’un conflit dans lequel ses troupes avaient pris une place des
plus conséquentes. À Nantes, les ouvriers les plus radicaux (parmi lesquels se
comptaient de nombreux syndiqués CGT) lui tiendront rigueur d’avoir appelé
à la reprise du travail sans avoir obtenu les fameux « 40 francs ». Gilbert
Declercq s’en souvient : « Lorsqu’on faisait ces meetings quotidiens durant cin-
quante jours, il y avait du peuple. Mais, au meeting de conclusion, il y avait
moins de monde et les présents étaient les plus durs, les mécontents, ceux qui
avaient voté “non”. Le camarade Jacquet de la CGT faisait l’exposé alors que
je présidais au nom de l’Intersyndicale. Il a été traité de tous les noms :
“vendu”, “salope”, “enculé”, etc. Et je me souviens encore avec fierté avoir
défendu Gaston Jacquet. Je n’avais jamais été à la CGT, je n’y serai jamais,
mais voir ce camarade qui avait défilé en tête de toutes nos manifestations
alors qu’il “sortait” de maladie, voir ce militant authentique de la classe
ouvrière dont personne ne pouvait nier la valeur et la volonté de combat,
insulté de cette manière, c’était inadmissible. 12»

En juin 1957, le 37e congrès de l’Union départementale est le moment de
tirer à froid les conclusions d’un tel mouvement 13.

CH. P.
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trois cents « ouvriers mécontents ont décidé de faire des barrages » contre l’avis
des délégués ; une heure plus tard, « les délégués essaient de rétablir la circula-
tion, mais ils ne sont pas écoutés » (ADLA, 213 W 153). Le lendemain, un
« membre du comité d’action [réussira] à dissuader les ouvriers de se livrer à des
actions désordonnées » – certains manifestants appelaient à bloquer les trains en
gare de Nantes – et à n’obéir « qu’aux ordres donnés par le Comité d’action »
(ADLA, 1226 W 434).
12. Gilbert Declercq, Syndicaliste en liberté, op. cit., p. 73.
13. Le rapport qui suit est extrait des archives du Centre d’histoire du travail,
fonds UD CGT de Loire-Atlantique. Toutes les notes sont de nous.



Chers camarades,

Notre 37e congrès se tient dans une période de grand
développement de l’action revendicative.

Il se tient à un moment où de profonds changements
interviennent dans les masses ouvrières, où des
possibilités nouvelles sont créées pour imposer un
cours favorable à l’application d’une politique de
progrès social, de liberté et de paix. […]

Rappelons, tout d’abord, que les décisions prises à
notre 36e congrès de l’Union départementale, tenu les 25
et 26 mai 1955 à Saint-Nazaire, se sont révélées justes
et ont contribué incontestablement à permettre à la
classe ouvrière du département de remporter les grands
succès de l’été 1955.

Ces grandes luttes revendicatives qui ont eu pour
origine la métallurgie de Saint-Nazaire ont permis à
plus de 70 000 travailleurs d’obtenir des augmentations
de salaires allant de 10 à 40 francs de l’heure.

Nous ne saurions trop insister sur le caractère même
de ces luttes, sur les formes d’actions employées, sur
l’unité réalisée, qui doivent rester pour notre
mouvement syndical, les bases essentielles de notre
orientation présente et future.

Soulignons donc, une fois encore, les aspects
principaux de ces actions : 

1°) que la particularisation dans la recherche des
revendications permet d’élever progressivement le niveau
de lutte vers des revendications plus générales. C’est
ainsi que l’action des soudeurs de Saint-Nazaire,
débutant sur des revendications particulières à la
corporation, a permis ensuite de mobiliser l’ensemble de
la métallurgie sur les 30% ;

2°) que l’unité à la base, réalisée autour de ces
revendications, permet de placer l’action sous le
contrôle direct des travailleurs. L’exemple des soudeurs
a permis de montrer en effet que, malgré les oppositions
des dirigeants FO et CFTC, il était possible, par un
travail d’explications persévérant, de constituer des
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comités de lutte très larges, véritables émanations de
la volonté des travailleurs.

3°) que les formes d’actions employées ont prouvé que
la grève générale n’était pas toujours le moyen d’action
le plus efficace pour obtenir satisfaction. Les formes
d’actions multiples employées au cours des mouvements,
débrayages surprises, grèves tournantes, etc. ont fait
la démonstration de leur grande efficacité. Rappelons en
effet que les métallurgistes nazairiens ont fait en 1950
une grève de 40 jours sans parvenir à arracher la
moindre augmentation de salaires, alors que les actions
de 1955, sans apporter un grave préjudice financier aux
travailleurs, ont désorganisé la production à un tel
point que le trust Fould a été contraint de lâcher des
augmentations de 28 à 42 francs de l’heure ;

4°) que l’application sérieuse de la démocratie
syndicale et ouvrière est un facteur décisif pour
s’opposer aux manœuvres anti-unitaires et pour créer les
conditions d’une lutte victorieuse. Soulignons sur ce
point qu’au cours du mouvement les dirigeants FO et CFTC
ont tenté, à plusieurs reprises de faire approuver les
propositions patronales et ce n’est que par la
consultation de nos syndiqués CGT et ensuite des
travailleurs que ces manœuvres ont pu être déjouées.

Ce grand mouvement revendicatif de 1955 permit
également de tirer des enseignements précieux qui
restent toujours valables pour notre mouvement syndical.

En effet, le caractère même de ces luttes a été la
confirmation éclatante de la justesse de l’orientation
plaçant l’activité de nos organisations sur une position
de classe, ce qui s’est traduit par ce slogan maintes
fois exprimé : « Les patrons peuvent payer, les patrons
doivent payer. »

Par ailleurs, ces luttes ont aidé grandement à faire
comprendre aux travailleurs que seule l’unité était la
clé du succès et fait pénétrer dans leur tête des
idées de changement nécessaire de la politique
réactionnaire suivie dans le pays. […]

Nous ne saurions trop insister, en montrant ce bilan
très riche, de souligner l’importance de la
manifestation des 18 000 travailleurs de Saint-Nazaire,
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le 9 mai [1957], à l’appel des Unions locales CGT-CFTC-
FO et des instituteurs ayant pour but de réclamer, en
premier lieu, l’augmentation des salaires, contre
l’augmentation de 20% du prix des transports et contre
la hausse du coût de la vie. 

Cette puissante manifestation, encore jamais vue à
Saint-Nazaire, doit être maintenant la base de départ de
l’action revendicative dans les différentes
corporations.

Toutefois, l’après-midi, de regrettables incidents
se sont produits, qui sont depuis utilisés par le
patronat pour tenter de briser l’unité des
travailleurs 14.

Sur ce point, il nous faut absolument avoir une
position très nette.

A la CGT, nous sommes contre l’emploi de la violence,
contre les mouvements « anti-grévistes », nous sommes
pour l’action de masse, car nous savons bien qu’elle
seule est capable d’assurer le succès des luttes.
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14. Selon le secrétaire de l’UL CGT-FO de Saint-Nazaire, Paul Malnoë (De toutes
mes forces, Siloë, 2001, p. 206-207), les violences perpétrées ce 9 mai sont le fait
d’un « commando […] composé de quelques personnes, dirigé par des délégués
appartenant à la CGT et de personnes étrangères à l’entreprise ». Ce commando
a « mis à sac le central téléphonique, brisé les vitres de certains cars de la direc-
tion, incendié un camion ». Poursuivant son propos, il semble mettre la res-
ponsabilité de ces exactions non sur le secrétaire de la métallurgie CGT Jules
Busson mais sur Maurice Piconnier, secrétaire de l’UL CGT, présent aux chan-
tiers ce jour-là. Point de vue intéressant si on le met en relation avec un rapport
du préfet au ministre en date du 24 juin 1955 (ADLA, 270 W 244). Le préfet
évoquait déjà la présence de deux tendances rivales au sein de la CGT et du
PCF : l’une, « syndicaliste », représentée par Busson, qui réprouvait le recours à
la violence ; la seconde, « politique », représentée par Piconnier, qui les excusait
en les mettant sur le compte de la répression policière. Ces tensions internes à
la CGT se retrouvent également dans un rapport de la police en date du 11 août :
lors d’une réunion à la Bourse du travail, Jules Busson, mis en cause par Schanen
(secrétaire de la fédération des métaux), qu’il accuse d’avoir voulu abandonner
la revendication des 30 %, a dû faire son autocritique. Le rapport se conclut par
ces mots : « L’influence des cégétistes parisiens brouille les cartes nazairiennes et,
même Ramet, pourtant d’esprit très indépendant, s’efface devant Schanen. »
(ADLA 270 W 224)



Or, dans notre département, il existe dans la classe
ouvrière des idées anarcho-syndicalistes très fortes et
que les mouvements de 1955 ont encore développées.

Nous avons, en effet, dans ce domaine, des
responsabilités que nous ne pouvons pas nier : beaucoup
de travailleurs considèrent, à tort, que les succès
remportés en 1955 sont dus, pour une bonne part, à la
« prise de la Bastille », comme on dit à Saint-Nazaire
pour désigner les bureaux de la Direction et à Nantes
par la mise à sac du syndicat patronal. Ainsi, pour ne
pas avoir suffisamment montré, au cours des mouvements
de 1955 et depuis, que ces actes de violence n’avaient
pas aidé, mais au contraire, gêné l’action de masse,
nous avons laissé s’accréditer dans l’esprit des
ouvriers que la violence était nécessaire pour faire
céder les patrons.

Cela explique pourquoi les incidents de Saint-Nazaire
ont eu lieu, cela explique aussi pourquoi les
travailleurs de l’usine Kuhlmann de Paimbœuf, qui mènent
l’action pour obtenir 15 francs d’augmentation,
expriment de plus en plus l’idée qu’il faudra « virer
le bureau du directeur » pour obtenir satisfaction.

La position sur ce point de nos syndicats, de nos
militants, doit être sans équivoque : nous condamnons
les actes de violence, les manifestations d’avant-
garde, qui ne peuvent que porter préjudice à l’unité et
à l’action de masse.

Il nous faudra donc expliquer, dans cette période de
développement de l’action revendicative, très largement
notre position, afin de montrer à la classe ouvrière du
département la juste conception que celle-ci doit avoir
de l’action. Toutefois, par rapport aux incidents de
Saint-Nazaire, il ne faudrait pas considérer que notre
réprobation envers les actes commis soit pour nous le
prétexte de ne rien faire contre la répression patronale
et gouvernementale. Au contraire, notre devoir est de
nous placer résolument à la tête de l’action pour
empêcher la répression.
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L’union départementale CFTC

La CFTC sort renforcée du conflit. Menée par des militants ouvriers à l’en-
gagement sans faille, elle connaît une vague très importante d’adhésion. Mais
plus que cela : comme le souligne le métallo Pierre Evain, « c’est à travers les
grèves de l’été 1955 que s’est précisée notre contestation radicale du capita-
lisme, son incapacité fondamentale à assurer le développement d’une société
humaine, à répondre aux besoins et aux aspirations essentiels des hommes ».
(Gilbert Declercq, Syndicaliste en liberté, Seuil, 1974, p. 62)

Bien loin de la modération de sa confédération, la CFTC de Loire-Atlantique
est à l’avant-garde du combat interne qui transformera, neuf ans plus tard, la
centrale chrétienne en CFDT. La tonalité du rapport d’action syndicale pré-
senté par Gilbert Declercq en novembre 1955 l’atteste 15.

CH. P.

L’ENCADREMENT DE LA MASSE

Nous avons toujours affirmé, nous continuerons à le
faire, que ce n’est pas quelques militants compétents
mais isolés, ou une masse généreuse mais inorganisée,
qui peuvent réussir, ce qui est valable, c’est le
militant et la masse ensemble.

Le militant de base, charnière entre l’organisation et
le peuple, c’est le collecteur dont la tâche a été
largement étudiée au dernier congrès.

C’est un double courant de l’organisation vers les
travailleurs, des travailleurs vers l’organisation qui
doit être développé.

Le 17 août, nous avons été dépassés par les
métallurgistes. Dans les circonstances découlant de
l’intransigeance patronale, il n’y avait sans doute pas
moyen de faire autrement, nous admettons, nous
comprenons la colère légitime de nos camarades, nous
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15. Le rapport qui suit a été présenté lors du IVe congrès CFTC-Métaux Nantes
(archives CHT, fonds CFDT de Loire-Atlantique).



savons que ce n’est pas de leur faute s’ils n’ont pas
tous acquis la formation, le sang-froid dans l’action ;
mais il est anormal d’être ainsi dépassés ; que le
patronat soit tenu pour responsable de la mise à sac de
son syndicat ne doit pas nous faire négliger cette
constatation.

Nous avons su redresser la situation en organisant
notre propre service d’ordre, après le meeting du 31
août et les jours suivants.

Un second problème est celui de l’information de la
masse.

A l’actif de notre action, nous pouvons ajouter
l’information constante de l’évolution de la discussion.
Cependant, pendant les journées des 7 et 8 septembre au
cours des négociations, nous avons certainement eu tort
d’être coupés des camarades de lutte.

Pourquoi par exemple ne pas avoir fait de meeting le
7 septembre après la proposition du président de la
commission paritaire de régler les salaires de Nantes
sur Saint-Nazaire ? Les travailleurs ont le sens de la
démocratie, et se méfient instinctivement des
négociateurs.

Enfin, nous avons avec raison refusé les comités
d’action, ceci était nécessaire étant donné le danger de
débordement par les non-syndiqués.

Mais dans la mesure où l’adhésion syndicale se fera
plus massive, et le débordement des irresponsables
moins dangereux, il nous faudra admettre qu’à l’échelon
de l’atelier l’information et la liaison militant-masse
est plus humaine et plus démocratique. […]

LE RÉFÉRENDUM

Le premier référendum a été proposé par notre camarade
Forget dans la nuit du 21 août à Rennes.

Nous étions prêts à signer le protocole prévoyant la
reprise du travail après le premier lock-out.

Qu’allaient penser les travailleurs pour qui une
certaine comparaison entre grève et lock-out existait ?
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Certains pensent que seuls les syndiqués doivent
décider de l’action.

La position CFTC-Métaux consiste depuis longtemps en
ceci : 

— quand il n’y a pas de mouvement, que seuls les
syndicats agissent, seuls les syndiqués décident ;

— quand on demande à tous d’agir, tous doivent être
consultés.

Il a été juste de faire ce référendum. Le comité
d’action intersyndical a nettement pris position pour la
reprise du travail le 22 août. Ainsi les syndicats
jouaient tout leur rôle de direction du mouvement.

Il était par ailleurs éducatif et respectueux de la
personne de chaque métallurgiste de faire prendre
librement (par bulletin secret) position aux
travailleurs. Les référendums des 4 et 5 octobre, par
contre, ont eu ce défaut : les syndicats, le comité
intersyndical n’ont pas pris position.

Ceci a été une erreur, nous avons abandonné nos
responsabilités.

Il fallait, le samedi 2 et le dimanche 3, passer le
temps voulu à faire le point à fond. Où allions-nous ?
quelles étaient les perspectives d’action ? de succès,
etc. ? et en faire part aux travailleurs. Le tract
distribué était neutre. Le résultat premier est que des
camarades ont orienté le vote dans le sens du ”oui” ou
du ”non”, selon l’analyse faite par entreprise, selon
leur conception de la conduite du mouvement. Le résultat
final est que le vote a été moitié-moitié, le mouvement
s’est terminé dans la confusion, qui heureusement a été
dissipé, dans les jours qui ont suivi.

Enfin, une tension a existé en fin de conflit entre les
militants responsables CFTC. Y avait-il chez certains
”intellectualisme” à vouloir analyser le mouvement à
froid, pour saisir où il allait, ce qu’il allait se
passer dans l’avenir immédiat ? Y avait-il chez d’autres
anarcho-syndicalisme sentimental à ne prendre en
considération que la volonté de se battre des
travailleurs, ne faisant confiance qu’au ”bon sens
inné” de la masse des travailleurs ?
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Le rapporteur, qui a été classé dans la première
catégorie, pense avec le recul qui permet de mieux juger
que, la fatigue aidant, le travail de réflexion
collective de l’équipe CFTC responsable n’a pas été
suffisant. Il est impensable que des responsables
ignorent que tout n’est pas possible, que l’adversaire
possède des armes redoutables ; mais il est certain que
le travail de réflexion ne peut être isolé de l’action
de masse et que la claire vision des perspectives doit
être profondément enracinée dans le fait de l’action
collective, de la volonté collective d’action des
travailleurs.

Enfin tout ceci était rendu combien plus difficile par
le fait qu’un tiers seulement des métallurgistes était
syndiqué et que la grande masse des travailleurs n’a pas
atteint un degré suffisant de maturité, de conscience
syndicale.
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L’union départementale CGT-FO

Le conflit de 1955 tient une place importante dans l’histoire de l’UD
CGT-FO. Depuis 1948, elle a à sa tête un personnage jeune, atypique et
se définissant comme anarcho-syndicaliste : Alexandre Hébert, cheminot
de profession. Alors que la plupart des anarchistes et des trotskistes ont
fait le choix de rester à la CGT, Alexandre Hébert franchit le pas et prend
en charge les destinées de la jeune UD : « Pour toute une série de rai-
sons, les mêmes d’ailleurs qui avaient permis aux staliniens de prendre
le contrôle de la CGT, les camarades du courant réformiste disposaient
de très peu d’hommes disponibles pour assumer des fonctions pas faciles
compte tenu du climat. Pierre Vaillant [un des chefs de file du courant
réformiste] a été désigné pour aller à Paris à la Fédération du bâtiment,
alors il m’a demandé de prendre, à vingt-six ans, le secrétariat de l’UD.
[…] On a constitué une équipe avec des gens que je ne connaissais pas.
Je fonctionnais à l’époque sur une base idéologique, un peu gauchiste et
pas toujours efficace. J’avais lu Rosmer, je parais les révolutionnaires de
toutes les qualités, et je mettais les autres sous l’étiquette de “capitulard”.
Vu la conjoncture, ce défaut-là devenait une qualité, parce qu’il fallait se
battre et donc être fortement motivé, parfois même avec une certaine
dose d’inconscience. Je pense que nous avons commis des erreurs de
jeunesse liée à l’inexpérience. J’ai eu des comportements sectaires. Cela
n’a pas facilité, durant toute une période, le renforcement de l’organisa-
tion, mais, d’un autre côté, cela a été positif dans la mesure où s’était
aggloméré à FO tout un tas de gens, disons de droite, anticommuniste.
Le fait qu’on ait maintenu un certain cap les a éloignés. 16»

L’appareil de l’UD-FO se réduit à peu de choses : « On partait de zéro.
On n’avait pas d’encadrement militant. On a eu un afflux d’adhérents
dont certains venaient par anticommunisme. On a hérité d’un courant
social-démocrate, d’un courant anar (encore que beaucoup d’anarchistes
étaient restés à la CGT, comme les trotskistes, qui avaient condamné la
scission), des réformistes syndicaux et un afflux de militants de droite,
du RPF, de gaullistes venus là par anticommunisme. Très rapidement,
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toute cette aile droite nous a quitté quand ils se sont aperçus que cela ne
correspondait pas à leur orientation : ce fut le cas à Nantes et dans toute
la France. » Pour construire l’appareil, Alexandre Hébert va s’appuyer
sur des jeunes militants issus pour beaucoup des Auberges de jeunesse,
très influencés par l’anarchisme. C’est avec eux également qu’il va s’in-
vestir fortement dans les grandes grèves de 1953, au cours desquelles il
y défendra la généralisation du mouvement : « Toutes les premières
années ont été une bataille d’orientation : moi, j’étais pour l’action directe
que je parais de toutes les vertus, j’étais jusqu’au-boutiste, comme en
1953, et je me suis violemment engueulé avec la Confédération quand
elle a donné l’ordre de reprise. »

En 1954, des proches d’Alexandre Hébert adressent, sous l’étiquette
de « Comité nantais pour l’unité d’action », un courrier aux unions
départementales : « Les derniers mouvements de grève, en particulier
d’août 1953, ont démontré la volonté de lutte des travailleurs et la
nécessité de réaliser l’unité d’action afin d’obtenir satisfaction à leurs
revendications. Toutes les organisations syndicales sont d’accord sur la
revendication du minimum vital à 25 166 francs net. Tous les tra-
vailleurs aspirent à ce que ce mot d’ordre, et sur les mots d’ordre uni-
taires, l’unité d’action se réalise à tous les échelons, de l’Entreprise au
Bureau confédéral. L’objectif essentiel pour satisfaire l’aspiration des tra-
vailleurs est l’unité d’action entre les bureaux confédéraux. À cette inten-
tion, le Comité national pour l’unité d’action regroupant des camarades
de toutes tendances et, parmi eux, des responsables syndicaux, organise
le 5 décembre les Assises nationales de l’unité d’action. En vue de cette
journée, le Comité pour l’unité d’action de Nantes organise une réunion
publique à laquelle il invite les camarades de toutes tendances à venir
donner leur avis sur la question. À cet effet, nous invitons les représen-
tants des unions départementales et locales à venir expliquer leur posi-
tion. » Ce courrier est signé par cinq militants de la CGT et cinq de FO :
Lisette Cardinal (CGT – liée à André Cardinal, l’une des chevilles
ouvrières de la reconstruction du PCI après 1948) ; Guy Coignaud (FO,
membre du PCI) ; Denis Lagrauiet (CGT) ; Roger Maillard (FO, militant
des Auberges de jeunesse) ; Roger Mary (CGT, membre du PCI) ;
Georges Fasa (membre de la commission administrative de l’UD FO,
cheminot révoqué lors des grèves de 1953, membre de la Fédération
anarchiste) ; Michel Hivert (FO) ; Michel Barbe (FO) ; Georges Nouvel
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(CGT, membre du PCI) ; et Jacques Ryo (membre de la commission
administrative de l’UD FO, militant des Auberges de jeunesse).

En 1955, les liens d’Alexandre Hébert avec les trotskistes et anarcho-
syndicalistes, plus actifs que nombreux en Loire-Atlantique, sont connus
de tous, d’autant plus que l’Union locale de Nantes est entre leurs mains.
Lors de son dernier congrès, celle-ci a affirmé « la nécessité pour les tra-
vailleurs de recourir à l’action directe pour faire aboutir leurs légitimes
revendications » et s’est refusé « à condamner a priori et par principe une
forme d’action susceptible de servir les intérêts des salariés ». Unité d’ac-
tion, action directe… ce type de positions ne peut être que critiqué par
le courant réformiste, minoritaire dans les instances dirigeantes mais
majoritaire au sein de la métallurgie. À l’heure de tirer le bilan du mou-
vement de 1955, ce dernier va tenter de mettre en minorité Alexandre
Hébert à l’occasion du VIIIe congrès de l’UD, en août 1956. Dix-neuf
militants – dont deux figures locales, Gabriel Goudy et François Lanoë –
vont proposer aux congressistes un rapport d’orientation contradictoire :
« Nos rapports restent donc à définir envers les deux autres organisa-
tions, c’est-à-dire la CFTC et la CGT. Avec la CFTC, personne ne peut
nier le caractère confessionnel de cette organisation, nous en avons eu
une “brillante affirmation”, si besoin en était, par la lettre adressée aux
abbés de France par le président d’honneur de cette centrale lors de la
campagne électorale du 17 novembre dernier. Certes, il y a les “groupes
reconstruction” représentant une grosse minorité des mandats. Mais ne
s’agit-il pas en fait d’une “modernisation de l’Évêché” et n’avons-nous pas
connu durant l’occupation allemande deux attitudes de l’Église ?

Nous ne pouvons faire que difficilement un bout de chemin avec une
organisation qui admet la résignation et dont la conception philoso-
phique la conduit à avoir des contacts assez serrés avec le patronat.

Quant à la CGT, ce présent congrès, qui se tient précisément sous le
signe du cinquantenaire de la Charte d’Amiens, doit nous permettre de
voir quelle a été l’attitude de cette organisation qui se dit syndicale,
mais en fait n’obéit qu’aux consignés d’un parti politique bien connu de
tous. […]

Les différents congrès de l’UD se sont toujours affirmés pour laisser
aux syndicats de base, en raison du caractère fédéraliste de notre organi-
sation, une liberté dans la pratique de l’unité d’action.

Il faut avouer que, cette fois encore, il nous est difficile d’adopter une
position contraire. Le patronat, par sa politique absurde et aveugle,
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oblige les organisations syndicales à lui opposer un front commun sur
des points précis.

Est-ce à dire que cette situation doit nous conduire à voir fleurir des
bulletins de “Comité d’unité d’action” du genre de celui auquel collabo-
rèrent nos camarades Hébert et Fasa ?

Certes pas ! Nous considérons au contraire que de tels papiers lancés
avec la complicité de responsables de notre UD en plein mouvement de
Saint-Nazaire, et connaissant surtout l’enjeu qu’il représentait, sont pour
le moins un véritable manque de psychologie et reflètent une méthode
pour le moins curieuse de la défense de l’organisation dont on est le
secrétaire général et le membre du bureau. »

Dix voix manqueront aux oppositionnels pour débarquer de son
secrétariat Alexandre Hébert. 

CHRISTOPHE PATILLON
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« Une autre confirmation :
les grèves de Saint-Nazaire »

Les mouvements de Saint-Nazaire méritent plus qu’un écho, plus qu’un
article, une véritable monographie.

En attendant, nous pouvons peut-être, de loin, retenir quelques
éléments : 

1) c’est dans les chantiers navals en pleine activité que l’action s’est
déclenchée – c’est-à-dire là où elle peut être immédiatement rentable.
Nous échappons une fois de plus, grâce à la clairvoyance ouvrière, aux
mirages de la revendication générale, uniforme, présentée aux pouvoirs
publics, aux sordides débats sur le « minimum vital » ;

2) il semble que les occupations et les bagarres prouvent la spontanéité
du mouvement et la participation massive des inorganisés. Mais aux der-
nières nouvelles, les syndicats – heureusement préparés à l’action directe
et à l’unité d’action – paraissent avoir repris le contrôle de la lutte ;

3) quoique la situation des salariés les plus défavorisés soit passée au
premier plan, on ne doit pas oublier que l’origine du conflit fut une
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dispute sur les normes de travail et les bonis à la production. C’est là peut-
être qu’on trouverait les éléments d’une politique ouvrière inter-
professionnelle. On peut compenser provisoirement l’insuffisance du
« salaire contractuel » par les heures supplémentaires et les primes à la
production. Mais ce « provisoire » prépare des lendemains d’autant plus
douloureux qu’il favorise la division ouvrière et les manœuvres patronales.

On risque gros en subordonnant la revendication à l’augmentation de
la production, même de la productivité. Les deux phénomènes doivent
se traduire par la majoration du salaire horaire et la diminution de la
journée de travail. Faut-il répéter qu’en fin de compte c’est bien la lutte
pour la stricte application des quarante heures (première étape avant un
nouvel allègement de la semaine de travail) et la lutte pour la revalorisa-
tion du salaire horaire qui déterminent l’augmentation de la productivité
par le progrès technique ?

ROGER HAGNAUER

La Révolution prolétarienne, n° 397, juillet-août 1955

« Les mouvements revendicatifs
dans l’industrie privée »

Saint-Nazaire est bien certainement l’étincelle qui mit le feu aux poudres.
Les larges informations relatées par l’ensemble de la presse ont abouti à
une popularisation sans précédent de ce conflit. […]

Ce n’est malheureusement pas dans toutes les villes industrielles que le
mouvement ouvrier aura en main les atouts qu’il avait dans cette vieille cité
socialiste de l’Ouest. Le mouvement syndical libre – dont les ressortissants
ne sont pas gavés de théories mais des agissants et des réalistes – y est
puissant, avec de vieilles influences libertaires et anarcho-syndicalistes.

À Nantes, les choses n’allèrent d’ailleurs pas si bien et ce ne fut pas si
facile. Mais ici, pour être juste et pour rendre l’hommage mérité par les
travailleurs nantais et par leurs actifs militants, il faut dire un mot du res-
saisissement patronal.
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Le mouvement ouvrier avait marqué un point à Saint-Nazaire, le
patronat battu a tout mis en œuvre pour avoir sa revanche quelques kilo-
mètres plus loin. Ainsi Nantes prenait tout le poids de la résistance patro-
nale. Il est significatif d’observer le grand désarroi des milieux patronaux
immédiatement après la victoire des gars de Saint-Nazaire. Les autorités
du CNPF ont réagi depuis Paris avec célérité, pour remettre de l’ordre et
redonner du moral à leurs ouailles de province. La fameuse réunion de
Paris où Fould fut mis au banc des accusés a marqué le tournant. À par-
tir de ce jour-là, les lock-out se sont généralisés pour répliquer aux
formes de lutte très coûteuses, mais terriblement efficaces, que les tra-
vailleurs employaient : arrêt des heures supplémentaires, grèves tour-
nantes, arrêts d’ateliers-clés, etc. À ce propos, il est assez amusant de
relater une réflexion faite à ses délégués du personnel par le directeur des
usines Schneider de Saint-Étienne : « Je ne vous reproche pas de faire la
grève, mais faites la grève comme d’habitude. »

« LE MÉTALLO »
La Révolution prolétarienne, n° 399, octobre 1955
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I — DU CÔTÉ DES SYNDICATS

« Ces grèves de 1955 sont la conséquence directe
de l’attitude du patronat »

Entretien avec Marcel Guihéneuf

Né en 1927 à Couëron, une cité ouvrière bordant la Loire à quelques kilomètres de
Nantes, Marcel Guihéneuf fut un militant jociste. Il adhère à la CFTC en 1949 et
prend rapidement des responsabilités importantes aux Chantiers Dubigeon. Il y
acquiert son surnom, le « P’tit Pape ». Cet entretien est extrait du livre que lui ont
consacré, en 2000, Xavier Nerrière et Ronan Viaud 1.

— Les six premiers mois de l’année 1955 sont marqués par des conflits massifs
dans la navale nazairienne, aboutissant à des augmentations de salaires impor-
tantes et la signature d’une nouvelle convention collective. Au mois d’août, à
Nantes, c’est au tour de la métallurgie et du bâtiment de s’embraser avec des
manifestations violentes qui ont marqué durablement la mémoire collective.
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Saint-Nazaire a-t-il été le détonateur d’un conflit nantais qui couvait depuis
le début des années 1950 ? Quelles ont été les conséquences de ces événements
en terme de syndicalisation et d’influence de la CFTC ? Ne marquent-ils pas
la victoire, au sein de la confédération chrétienne, d’un certain style de syndi-
calisme, inspiré par le groupe Reconstruction ?

— Saint-Nazaire nous a seulement servi d’exemple par rapport aux
résultats obtenus. À l’époque, les liens entre les mouvements syndicaux
des deux villes sont beaucoup moins forts que nous pouvons l’imaginer
aujourd’hui. […] Saint-Nazaire, c’est d’abord la navale, et un peu l’aéro-
nautique, alors que la navale est moins dominante à Nantes, où il faut
aussi compter avec des boîtes comme les Batignolles, Paris, Carnaud-
Nantes et Sud-Aviation (qui deviendra l’Aérospatiale), même si l’usine est
à Bouguenais. […]

Nantes a une culture militante plus importante. Les Chantiers de la
Loire et de Bretagne, comme un certain nombre d’autres industries, sont
en plein cœur de la ville, et les conflits, nombreux entre les deux guerres,
font partie de la vie de la cité. D’autre part, contrairement à Saint-
Nazaire, les négociations avec le syndicat patronal sont au point mort
depuis les échecs de 1950 et 1953.

Je n’ai jamais vu une grève décidée comme celle de 1955 à Nantes. Le
saccage du syndicat patronal a eu lieu le 17 août vers 9 heures 30 ou
10 heures 2. Vous m’auriez dit à 8 heures le matin que ce saccage aurait
lieu, je ne vous aurais jamais cru. Nous avions convenu, si les négocia-
tions n’aboutissaient pas, de téléphoner dans les boîtes pour que les gars
viennent défiler devant le syndicat patronal. Mais manifester ne veut pas
dire saccager les locaux ! Si bien que, lorsque le lustre de la salle où nous
discutons s’effondre, nous sommes surpris et nous recevons des éclats
comme les représentants des patrons. Les gars étaient remontés, ils
avaient accumulé pas mal de rancœurs avec les difficultés de la guerre,
la vie chère, et les patrons n’avaient rien voulu lâcher depuis 1950, alors
ce saccage a été leur façon de s’exprimer. […]

Durant le conflit, nous mettons en place un comité d’action, composé
de cinq gars de la CGT, de la CFTC, de FO et, si mes souvenirs sont
exacts, de deux membres de la CGSI (Confédération générale des syndi-
cats indépendants). C’est ce comité d’action qui négocie et rencontre les
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pouvoirs publics. C’est une intersyndicale, mais comme nous voulons
que ce soient les mêmes qui négocient aussi bien au niveau ministériel
qu’au niveau local, nous constituons ce comité. Nous décidons que
toutes les grosses boîtes y soient représentées […] Nous avons une
bonne unité d’action, chaque organisation syndicale détermine ses
propres positions avant chaque réunion du comité d’action, mais géné-
ralement l’accord entre nous est vite trouvé. En fait, les réunions portent
beaucoup plus sur la forme des actions car, sur le fond, nous sommes
d’accord depuis le début. […]

Les violences ont surtout lieu les premiers jours après la dénonciation
de l’accord. Par la suite, nous réussissons à canaliser les énergies pour
qu’il n’y ait pas un autre mort. L’enterrement de Jean Rigollet est un
moment fort avec soixante mille à soixante-dix mille manifestants.
Après, les violences ne seront pas aussi importantes, il y a reprise du
boulot avec quelques nouveaux lock-out, mais sans affrontements aussi
graves. Les patrons ont peur, ils nous envoient discuter à Ancenis, à
Rennes, et même à Paris où nous rencontrons Giscard d’Estaing, alors
membre du cabinet d’Edgar Faure.

Mais en 1955, cette violence ne nous effraie pas, même si nous
essayons de la contenir. Nous la comprenons d’autant plus que nous
vivons comme les gars, nous connaissons leur rancœur. Nous prenons le
pouls des copains. Tous les matins et tous les midis, il y a des réunions
à la porte de la boîte et à chaque fois un dialogue se noue avec les gars
qui posent des questions et donnent leur avis. Je dirais que c’est un des
points qui m’a beaucoup marqué, plus à Dubigeon qu’ailleurs, car à
l’époque j’anime aussi des réunions devant le personnel de la CNRN
(Compagnie nantaise de réparation navale) et de l’entreprise Paris.
Comme les gens sont lock-outés, ils viennent en nombre, y compris ceux
qui ne sont pas très chauds pour faire grève, de crainte qu’il y ait reprise,
si bien que nous sommes très nombreux.

Matins et après-midi, nous manifestons dans les rues de Nantes.
Dubigeon est dans le bas de Chantenay et, deux fois par jour, nous fai-
sons l’aller-retour avec le centre ville, une demi-heure de marche dans
chaque sens pour reprendre nos vélos à la boîte. Ça vous montre l’état
d’esprit et la détermination des gars !

Chaque jour, une équipe, au lieu de se rendre au défilé, enfourche des
vélos attelés à de petites charrettes et part à la campagne, dans des fermes,
pour le ravitaillement. Le Café des Sociétés (Café Mauges) est devenu le
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café de la solidarité, où une pièce entière est réservée au stockage des
denrées recueillies pour aider les ouvriers lock-outés et leurs familles.

Le conflit dure une cinquantaine de jours, de la mi-août au début
octobre, pendant lesquels nous sommes presque continuellement lock-
outés. Finalement nous obtenons des augmentations de salaire et deux
conventions collectives, l’une pour la navale et l’autre pour la mécanique.
Nous n’avons aucune difficulté avec les lock-out, au contraire, ils nous
permettent de mobiliser plus de gars parce que la question de faire grève
ne se pose plus. À la fin, il est cependant temps de reprendre le travail
car, malgré l’ampleur de la solidarité et l’efficacité des équipes qui s’en
occupent, les copains et leurs familles sont confrontés à de grosses diffi-
cultés financières.

La fin de la grève est décidée à l’arraché le 4 octobre par référendum
commun à toutes les entreprises nantaises. Il faut que Gilbert Declercq
monte à la tribune pour défendre Gaston Jacquet, pris à partie par ses
propres troupes de la CGT, pour rappeler que ce n’est pas lui qui décide
de la reprise mais l’ensemble des travailleurs, que nous avons décidé en
commun d’un référendum et que nous devons en accepter les conclu-
sions. Ce n’est pas l’épisode le plus drôle. Le vote et le dépouillement ont
lieu boîte par boîte, alors que la décision est globale pour toute la métal-
lurgie nantaise. Nous savons que certaines boîtes votent pour la reprise
et d’autres contre. Les résultats sont annoncés dans la cour de la Bourse
du travail : la reprise est acquise de justesse par 53 % des voix contre
45 %. Je ne sais pas si vous sentez les difficultés, il aurait fallu mélanger
tous les bulletins et ne pas faire le dépouillement boîte par boîte, mais ce
système nous a permis de contrôler les votants. De plus, il est temps d’ar-
rêter : nous commençons à avoir des difficultés avec certaines familles et,
même si nous n’obtenons pas les 40 francs d’augmentation revendiqués,
les augmentations ne sont pas négligeables. […]

Ces grèves de 1955 sont la conséquence directe de l’attitude d’un
patronat qui n’a pas su négocier pendant les cinq années précédentes.
Avant 1955, le patronat n’a pas été capable d’analyser la situation, voire
de moderniser les boîtes, d’avoir un plus grand dynamisme et d’y asso-
cier les travailleurs. La question des accords d’entreprise nous montre
d’ailleurs que les patrons changent d’attitude et retrouvent rapidement
leurs pouvoirs. Jusqu’en 1955, les accords sont applicables dans toutes
les boîtes de la métallurgie nantaise, y compris les boîtes tenues par des
patrons rétrogrades ou celles qui n’ont pas les moyens de payer. Ce n’est
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plus le cas après le conflit. Le syndicat patronal éclate et chacun négocie
dans son coin, ce qui permet de briser la récente unité du mouvement
ouvrier nantais. Hormis dans la navale où nous discutons pour les trois
chantiers ensemble, les autres discutent boîte par boîte. Les accords d’en-
treprise amènent donc des inégalités entre les boîtes, si bien qu’aujour-
d’hui, si vous regardez les salaires de la SNIAS à Bouguenais par rapport
à ceux de chez Paris, vous constatez de fortes inégalités. Les entreprises
dynamiques qui peuvent payer augmentent les salaires et accroissent
l’écart avec les autres d’autant plus que les conventions collectives
actuelles fixent peu de contraintes salariales. La solidarité entre les boîtes,
en dehors de 1968, va faiblir après 1955, mais je ne veux pas dire qu’elle
n’existe plus. Les meetings de la métallurgie nantaise, en dehors de boîtes
comme Loire-Bretagne ou Dubigeon qui amènent du monde, deviennent
beaucoup moins importants.

Enfin, les grèves de 1955, contrairement à celles de 1953, entraînent
une resyndicalisation importante. À Dubigeon, deux ou trois mois après
la fin de la grève, la CFTC regroupe 450 adhérents et la CGT un peu
moins, sur un total d’un peu plus de mille gars. Quant à la CGC, elle
repose sur quelques adhérents parmi la maîtrise. […]

Les grèves de 1955 correspondent aussi à la période où la CFTC
devient l’égale de la CGT dans la métallurgie nantaise. À la différence,
encore une fois, des grèves de 1953, la confédération ne nous a pas
désapprouvés. Les dirigeants ne sont plus les mêmes, une nouvelle
équipe est aux commandes : Maurice Bouladoux, Georges Levard,
Gérard Espéret et d’autres qui font évoluer la CFTC. Nantes est prise en
exemple pour montrer ce qu’il est possible d’obtenir. C’est la victoire
d’un certain type d’action syndicale, inspiré par les idées de
Reconstruction. […]

À la CFTC, nous venons presque tous de la JOC. Nous n’avons, pour
beaucoup, qu’un apprentissage comme bagage, mais nous n’avons pas
peur de nous opposer aux patrons avec des arguments solides. Nos
années de JOC nous y avaient peut-être préparés. À la différence d’au-
jourd’hui, nous n’étions pas des ouvriers par défaut, nous avons tous fait
un apprentissage, soit à l’école professionnelle, soit dans une boîte, nous
avons tous appris un métier et nous n’avons aucun complexe. Et puis,
en refusant les promotions, nous ne sommes pas entrés dans le jeu de la
direction. C’est d’ailleurs comme ça que certains délégués d’autres syn-
dicats se sont fait avoir. […]
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Le secrétaire de la section CGT, Gaudichon, qui est dans le même ate-
lier, sera viré de la direction syndicale soit-disant parce qu’il était trop
copain avec moi. Nous avions des relations amicales entre les syndicats.
Il y a des moments où l’on peut avoir des affrontements, des divergences,
mais il faut être capable quelquefois de voir que nous avons une lutte à
faire avancer en commun, et avoir des relations de camaraderie. Cela a
disparu aujourd’hui et j’ai du mal à le comprendre. Je ne vais pas vous
cacher que nous nous sommes payé des bouffes entre nous, CGT et
CFTC, que nous nous retrouvions de temps en temps pour fêter quelque
chose ; nous savions vivre une certaine camaraderie entre nous.

« Les ouvriers admettaient difficilement que la CGT
accepte la reprise du travail dans ces conditions-là »

Entretien avec Gaston Jacquet

Nantais de naissance, fils d’ouvriers (son père était fraiseur, et sa mère mécani-
cienne en chaussures), Gaston Jacquet (1904-1997) fut l’une des figures du syn-
dicalisme CGT et du PCF de Loire-Atlantique. Tourneur sur métaux de profession,
il prend ses premières responsabilités syndicales sous l’étiquette CGTU en 1931
au niveau local et national. À la Libération, et après cinq années de captivité, il
est à la tête du puissant syndicat de la métallurgie de Nantes. En 1955, il en est
le secrétaire et c’est à ce titre qu’il est un des représentants ouvriers chargés de
négocier avec le patronat.

— Gaston, peux-tu nous parler de cette journée du 17 août ?

— À Nantes, nous étions en discussion depuis des mois avec les
patrons. On avait signé une convention collective au mois de mai, mais
il n’y avait pas eu accord sur les salaires. Le [mercredi] 17 août, on a eu
une rencontre où les patrons nous ont annoncé qu’ils nous proposaient
comme offre ultime 8 francs de l’heure. On a continué à discuter quand
les gars qui avaient débrayé et avaient pris la direction de la Bourse du
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travail se sont arrêtés devant le siège du syndicat patronal. La porte étant
fermée, ils sont passés au-dessus d’un muret donnant sur un jardin, sont
rentrés dans la salle d’audience où l’on discutait. Les patrons n’en
menaient pas large ! 

Pour continuer à débattre, on est monté au premier étage, puis au
deuxième étage. Mais à chaque étage, les gars réinvestissaient la salle. Au
bout d’un moment, les gars, exaspérés, ont tout balancé par les fenêtres.
On leur disait de ne pas le faire parce que ces destructions allaient se
retourner contre nous. 

Au bout d’un moment, les patrons ont fini par accepter les 32 francs
comme à Saint-Nazaire. J’ai donc fait cette annonce aux grévistes, mais
des voix se sont élevées pour dire qu’il fallait obtenir les 40 francs (reven-
dication intersyndicale initiale). J’en ai fait part aux patrons, qui ont tout
de suite accepté une augmentation uniforme des salaires de 40 francs. Il
y a eu une délibération. Guibert, le patron des Batignolles 3 qui assurait
la présidence refusant de signer l’accord, c’est celui des Chantiers de
Bretagne, M. Rouchet, qui a pris la présidence du syndicat patronal et a
signé l’accord. 

Quand on est sorti, on a fêté ça à la Bourse avec les gars qui restaient,
puis on a aussitôt été déposer l’accord au conseil des prud’hommes. Il y
a un gars qui a dit : « Qui vous dit qu’ils ne vont pas renier l’accord qu’ils
viennent de signer ? » On a posé la question à Gand 4, qui nous a
répondu que c’était un accord signé de bonne foi et que personne ne le
remettrait en cause.

— Pourtant, dès le lendemain, les CRS occupent les chantiers…

— Soutenus par le préfet, les patrons avaient renié l’accord, considérant
qu’ils l’avaient signé sous la contrainte. Il n’y avait pas eu de violence
contre les personnes, seul le patron des chantiers de la Loire s’était fait
prendre par la cravate et avait été un peu secoué.

Donc ce matin-là nous nous sommes retrouvés lock-outés dans toutes
les grosses entreprises !
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3. Construite à la sortie de la Première Guerre mondiale, l’usine des Batignolles
se concentra longtemps sur la fabrication de locomotives avant de diversifier
sa production. Elle fut un des hauts lieux revendicatifs de la classe ouvrière
nantaise.
4. Directeur du travail.



On se rend d’abord à la Direction départementale du travail pour
demander des explications. Nous sommes allés voir Gand, qui était alors
en réunion avec des stagiaires africains : « Vous nous avez dit hier que
vous vous portiez garant de l’accord ? — Je ne pouvais pas faire autre-
ment vu la tension qui existait ! »

Les téléphones étant coupés, ils étaient privés de tout ! Cette occupa-
tion ne pouvait être ignorée, toute la ville était au courant de cette
« séquestration ». Le terme n’est pas le plus approprié puisqu’ils étaient
montés d’un commun accord ! 

Auparavant, nous avions des bons rapports avec Gand, on avait sou-
vent recours à lui. Après ça, on ne lui a plus parlé ! Quand il venait aux
réunions, on ne lui serrait plus la main, rien du tout, on l’ignorait com-
plètement !

Comme il y avait eu des incidents dans certaines entreprises nantaises.
On a demandé audience au préfet. Toutes les rues adjacentes menant à la
préfecture étaient occupées par les CRS. Le commissaire central est arrivé
pour me dire que le préfet acceptait de nous recevoir, deux par syndicat.
On était quatre syndicats puisqu’il y avait avec nous les Indépendants,
présents chez Brissonneau et Brandt. On traverse donc, à huit, les rangs
de CRS, Prampart et moi pour la CGT, Declercq et Evain pour la CFTC,
Voisin et un Mensuel des Batignolles [pour FO], et les deux indépen-
dants. Dix minutes après, alors que nous discutions avec le préfet, M.
Rix, on entend deux détonations. Un huissier rentre, donne un papier au
préfet, celui-ci le lit puis s’écrie : « Messieurs, foutez-moi le camp !

— Qu’est-ce qui se passe ?

— On vient d’attaquer nos CRS !

— Ce n’est pas nous qui avons donné l’ordre ! »

Rix était déchaîné, il va à la fenêtre donnant sur la cour de la préfecture
et crie aux CRS qui étaient massés là : « Foutez-les dehors ! » On avait
une chance pour nous : les CRS avaient leurs types dans la petite rue qui
descend du cours Saint-André et c’est de ce cours que les gars avaient
lancé des bouteilles d’acétylène sur les flics 5. Bref, ils étaient occupés à
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5. Gaston Jacquet fait ici une confusion. C’est lors d’un autre affrontement, le 29
septembre en fin d’après-midi, que les bouteilles d’acétylène ont été lancées sur
les CRS par des ouvriers réfugiés dans le centre hospitalier régional alors en
construction. Le calme ne sera restauré qu’à 22 heures. (ADLA, 213 W 153)



soigner leurs gars. Ça tombait bien car je sortais d’une phlébite qui
m’avait tenu alité pendant trois mois et j’étais dans l’incapacité de courir !

— Pourquoi cette échauffourée ?

— Parce que les gars n’acceptaient pas la différence de traitement avec
Saint-Nazaire !

Avant le 17 août, on avait fait un appel par tracts aux travailleurs des
Chantiers Bretagne et Loire, et les gars avaient été plutôt indifférents. En
riposte au lock-out et aux brutalités policières du 18, on a tenu dès le len-
demain un très important meeting intersyndical sur le Champ-de-Mars.
Puis certains ont voulu détourner la manif en direction de la prison de
Nantes parce qu’il y avait des gars qui avaient été arrêtés, mais nous on a
maintenu le rassemblement devant la préfecture. C’est là que Jean Rigollet
a été tué d’une balle tirée à bout portant par un CRS sur le cours des
Cinquante-Otages. Un prêtre qui se trouvait à proximité a été témoin de
la scène 6. C’était véritablement un meurtre ! Rigollet n’était pas armé. La
mort de Rigollet a entraîné un sursaut : ça s’est battu autour de la prison.

— Qui voulait aller à la prison ?

— C’était les trotskistes comme Georges Nouvel 7 de la Métallurgie et
d’autres gars de FO. Durant toute la grève, ils ont essayé de pousser, ils
appelaient à passer sur le ventre des responsables syndicaux quelles que
soient leurs étiquettes. […]

Le samedi 20 août, nous avons rencontré le maire, Orrion, qui nous a
dit : « Je suis intervenu, mais vous vous rendez compte, une situation
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6. Témoignage de l’abbé Guénée (Archives CHT, fonds UD-CFDT de Loire-
Atlantique).
7. Selon une note d’information, Georges Nouvel a subi de « sévères remon-
trances de la part des dirigeants de la CGT et notamment de Monmousseau.
[…] M. Nouvel s’était vu reprocher ses attaques contre le PC dans sa campagne
organisée par la fédération trotskiste dont il est le responsable à Nantes. Son
mandat de délégué CGT devait même lui être enlevé, mais faute de remplaçant
et par crainte de perdre des adhérents dans l’usine, les dirigeants locaux ont
sursis à cette éviction. M. Nouvel conserve donc son mandat mais il est l’objet
d’une surveillance accrue de la part de la CGT qui n’hésitera pas à l’éliminer dès
qu’elle pourra compter sur un autre militant plus dévoué à sa cause » (ADLA,
213 W 153).



comme celle-là, la réputation de Nantes. Voilà ce que les patrons
proposent : ils ne veulent pas d’une nouvelle rencontre à Nantes mais ils
proposent une entrevue demain à la préfecture de Rennes. » La déléga-
tion a donc pris un car pour Rennes ce dimanche. On a discuté de 15 à
22 heures pour terminer par un accord de reprise du travail pour le mardi
matin. Bref, à l’issue de cette réunion de Rennes, les patrons avaient refusé
d’aller jusqu’aux 40 francs Le président du syndicat patronal, c’était pas
un combatif ! Il a cédé à la pression du patronat et du gouvernement ! Je
lui ai montré la photo du corps de Jean Rigollet prise par une journaliste
de La Vie ouvrière, je lui ai dit : « Vous avez un mort sur la conscience ! »
Et lui, il pleurait ! « Vous croyez que j’ai voulu ça ? »

Après, il y a un directeur régional du travail qui est venu. Le lundi
matin, on a fait le compte-rendu devant les travailleurs ; le mardi matin,
il y a eu l’enterrement de Rigollet à partir de l’hôpital Saint-Jacques pour
aller dans les environs de La Chevrolière 8, où vivait sa famille ; l’après-
midi, le travail a repris mais, en fait, le mouvement se poursuivait par
rotation. Donc, les patrons, démoralisés, nous ont de nouveau lock-
outés ! On faisait des manifestations matin et après-midi, en direction du
centre-ville, on s’asseyait sur le sol et dès que ça durait un peu trop long-
temps, les CRS arrivaient pour disperser la manif et là ça se bagarrait.

— Combien d’ouvriers participaient à ces manifestations ?

— On se réunissait dans la cour de la Mutualité et on la remplissait. Dans
mon souvenir, il y avait bien trois à quatre mille manifestants. 

Pour les responsables des syndicats, notre préoccupation était que les
patrons rouvrent les usines à notre insu et que ceux qui voulaient tra-
vailler puissent y rentrer. Cela risquait de transformer le mouvement en
fiasco ! Mais en fait, les patrons ont maintenu le lock-out jusqu’au 4
octobre. Ce jour-là, on a fait des consultations dans toutes les entreprises
et c’est le résultat de celles-ci qui nous a amenés à appeler à la reprise du
travail. Mais entre-temps, on a eu des démêlés avec les patrons de la
Mécanique puisqu’ils avaient constitué un autre syndicat patronal 9. Du
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8. Commune de Loire-Atlantique, au sud de Nantes.
9. Les quatre plus grosses firmes mécaniques nantaises (SNCASO, Brandt,
Batignolles et Brissonneau) démissionnent du SPIMNNLI (Syndicat patronal des
industries mécaniques et navales de Nantes et de la Loire-Inférieure), tenu par



coup, ils nous ont dit qu’ils n’étaient plus en mesure d’imposer à toutes
les entreprises de faire la même chose et nous ont envoyé discuter par
entreprise. On a refusé parce qu’on savait que c’était une façon de briser
l’unité du mouvement. Mais à la fin, on a été obligé d’y passer. Et les
résultats sur les salaires ont été très divers : aux chantiers navals, on est
monté à 30 francs ; aux Batignolles, 25 francs ; chez Brissonneau,
20 francs ; et chez Brandt 15 ou 16 francs – alors que ce n’était pas la
boîte qui payait le mieux !

C’était un argument pour les patrons : les Batignolles donnant des
salaires supérieurs à ceux des chantiers, l’augmentation a été moindre.
Par contre, chez Brandt, où il y avait une main-d’œuvre féminine assez
importante, les salaires pratiqués ne justifiaient pas une augmentation
aussi faible.

On s’était rendus en délégation au ministère de l’Industrie, chez André
Morice, qui était aussi député de Loire-Inférieure 10. Il nous a joué la
comédie : on entre dans une salle pour discuter, on cause ; puis il vire
les journalistes qui étaient au fond de la salle en les accusant d’attiser le
conflit.

La reprise a été décidée à une très faible majorité. C’était du 52/48.
C’est à moi qu’on s’en est pris le plus violemment 11. Comme on n’avait
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les patrons de la Navale, et donnent naissance à la CSIMCRN (Chambre syndi-
cale des industries mécaniques et connexes de la région nantaise).
10. Sur ce personnage haut en couleurs de la vie politique nantaise et nationale,
lire Franck Liaigre, L’Étrange ascension d’un maire de Nantes. André Morice, la
Collaboration et la Résistance, Éditions de l’Atelier, 2002.
11. Plusieurs rapports de police, parfois contradictoires, relatent la confusion
ayant régné lors de cet ultime meeting. Gaston Jacquet se fait siffler quand il
déclare : « Nous avons porté un coup sérieux au régime, au patronat et au gou-
vernement » ; puis encore siffler et injurier lorsqu’il appelle à la reprise du travail.
Des coups sont même échangés entre grévistes des deux bords. Alors que 1 200
à 1 500 ouvriers quittent le meeting « très montés contre leurs délégués syndi-
caux », Jacquet est défendu par Gourdel (FO) et surtout par Joseph Rouaud,
leader de la CGT des Batignolles, considéré par beaucoup comme de caractère
« anarcho ». Mais c’est surtout l’intervention de M. Sautejeau, de la CGSI, accu-
sant les perturbateurs d’être manipulés par des agents des « pouvoirs publics,
police, patronat », qui a provoqué la confusion (ADLA, 1226 W 434 et 213 W
153). Un article de Daniel Renard pour le journal trotskiste La Vérité (14 sep-
tembre) nous offre également une relation de ce meeting (lire Parti communiste



pas obtenu les 40 francs, ils admettaient difficilement que la CGT
accepte la reprise du travail dans ces conditions-là. Mais en fait, on avait
le choix entre reprendre le travail ou voir les patrons cesser le lock-out
et organiser une reprise dans des conditions plus mauvaises que celles-
ci 12. En définitive, la grève de 1955 n’a pas donné les 40 francs dans
l’immédiat ; par contre, dans les chantiers Loire et Bretagne on se bagar-
rait depuis longtemps pour la suppression du travail au rendement qui,
selon nous, favorisait les profits patronaux. La direction a décidé de sup-
primer les bons de rendement et ils se sont aperçus que la production
n’avait pas baissé et même qu’elle avait augmenté dans certains secteurs. 

L’année suivante, on a obtenu les congés familiaux pour les décès, les
mariages, les départs en retraite, et la mise en place d’un fond de chô-
mage alimenté par les seules cotisations patronales, les congés d’ancien-
neté en plus des trois semaines de congés payés. Tout ça est venu en
1956 dans le prolongement de la grève de 1955 !

Entretien réalisé en janvier 1993 par Jean-Luc Souchet (CHT).
Texte revu et annoté par Christophe Patillon en janvier 2005.
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internationaliste, Le PCI à Nantes. Quarante ans d’efforts pour construire le parti
ouvrier, Éditions Ardola, Nantes, 1982).
12. Les différents rapports de police nous renseignent sur l’état du mouvement
dans la dernière semaine de septembre : « La reprise très prochaine du travail
est souhaitée par de nombreux ménages ouvriers, ceux qui restent en dehors de
l’agitation sociale surtout » (24 septembre) ; « Le travail reprendra, disent les
employeurs, lorsque le comité d’action le voudra, car leurs mandants y sont dis-
posés et un référendum le démontrerait sur-le-champ » (26 septembre). Mais
ces rapports soulignent également quelques divergences syndicales : « Il ne
paraît pas y avoir de discordances au sein du comité d’action, mais on a noté
toutefois, au cours des discussions par entreprise, certaine preuve de compré-
hension et la volonté de traiter par les trois syndicats libres. Rien de semblable
ne fut observé à l’adresse de la CGT. » (26 septembre)



« Un moment fort et qualitatif de l’action syndicale »

Entretien avec Georges Prampart 

En 1955, Georges Prampart est secrétaire de la section syndicale Machines des
Chantiers de la Loire. Mais, avant tout, il dirige l’Union des Jeunesses républi-
caines de France (qui deviendront les Jeunesses communistes en 1956). Ce sont les
grèves de 1955 qui l’amènent à prendre des responsabilités syndicales plus impor-
tantes, pour devenir secrétaire départemental CGT de Loire-Atlantique de juin
1971 à février 1983. 

— La Loire-Atlantique était-elle un département à forte syndicalisation ? 

— Il y avait une syndicalisation très relative, même si elle était plus
importante que maintenant. Par contre, les gens votaient beaucoup aux
élections professionnelles. Il n’était pas rare que, dans des ateliers, il y ait
95 % de votants, quand c’était pas 100 %. Au moment des grèves, il y a
eu un boom d’adhésion. Cela provenait notamment du fait que l’on pen-
sait que « c’est d’abord aux syndiqués de décider de l’orientation syndi-
cale. […] Démocratie syndicale et ensuite démocratie ouvrière ». Les gars
ne comprenaient pas, n’acceptaient pas en disant : « La grève est faite par
tout le monde, tout le monde doit pouvoir donner son opinion. » Nous
nous sommes battus contre cette conception en disant que les syndiqués
avaient des droits. Et des fois, lors de mouvements importants, des gars
prenaient leur carte juste pour aller à la réunion des syndiqués. […]

Aux chantiers, l’environnement était essentiellement CGT. Mais, déjà
en 1955, dans la métallurgie, FO avait perdu par rapport à la CFTC.
Parfois même la CGT avait régressé dans certaines entreprises au béné-
fice de la CFTC. On disait : « C’est un transfert du réformisme : FO
passe à la CFTC. » Le sentiment des copains de FO, très laïcs, pour ne
pas dire autre chose, était un obstacle pour un certain nombre. Ceux qui
étaient influencés par des conceptions non laïcardes mais par des
conceptions plus réformistes que révolutionnaires se retrouvaient mieux
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à la CFTC malgré son image chrétienne. Certains avaient choisi FO par
anticommunisme ou parce que les dirigeants syndicaux de l’entreprise,
quelles que soient leur appartenance, étaient considérés comme des
militants de valeur chez qui les opinions philosophiques ou religieuses
ne rentraient pas en ligne de compte. En 1955, place de la Petite-
Hollande, un journaliste de L’Humanité pensait que Gilbert Declercq
(CFTC) était de la CGT ! 13

Les rapports syndicaux, les rapports d’homme à homme ont été ici très
importants. C’est pourquoi nous avons réalisé des accords et avancé sur
un certain nombre de choses alors que, dans d’autres régions, cela
n’avançait pas. On disait ce qu’on avait à se dire : c’est une qualité for-
midable qui a duré durant des années. On avait des réunions syndicales,
on discutait, on ne se cachait pas ce qu’on voulait. On se mettait d’ac-
cord ou pas, mais si on se mettait d’accord, on savait de quoi on avait
parlé. Il n’y avait pas d’entourloupettes derrière, de volonté de coincer
l’autre. Quand on ne se mettait pas d’accord, on continuait à boire le
coup et à discuter autour de la chopine. Tout ça s’est amplifié en 1955 et
s’est poursuivi jusque dans les années 1980.

— Que représente le conflit de 1955 pour toi ?

— 1955 est une rupture qualitative. C’est là qu’est à mon sens apparu
ce que j’appellerais la « guerre psychologique », comme une retombée
de la guerre d’Algérie. Cela correspond à la période où arrivent dans les
entreprises des types formés par le patronat à la communication. 

Il y a eu l’« Accord Renault », ce que les patrons appelaient « L’an 1 du
capitalisme populaire ». On essayait de nous dire que la lutte des classes
n’existait plus, que le temps était au compromis. On pouvait apprécier
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13. Dans un courrier anonyme adressé à la CFTC, le rédacteur écrit :
« Messieurs, bravo, le discours prononcé par votre délégué aux obsèques du
malheureux [Jean Rigollet], qui a été victime de la réaction ou plutôt du patro-
nat, est parfait. […] Comme votre délégué parlait au nom du syndicat chrétien,
je craignais qu’il demande de prier pour le pauvre mort, d’autant plus que ce
dernier ne se faisait pas enterrer civilement. Il ne l’a pas fait, il ne s’est pas com-
promis, je le félicite, son discours aurait pu être aussi bien prononcé par Force
ouvrière ou par la CGT. Vive la classe ouvrière ! Sus aux buveurs de sang ! »
(archives CHT, fonds CFDT)



ce compromis et le trouver favorable, mais en même temps, c’était aussi
un contre-feu 14. C’est tout le problème des accords d’entreprise. 

Durant la période, on a gagné les trois semaines de congé, la garantie-
maladie, le capital-décès, sans oublier les salaires. Il y a eu aussi, à la
même époque, les retraites complémentaires, l’UNEDIC. 

Les patrons ont été contraints de lâcher. En 1955, il y a même eu divi-
sion patronale. Je me souviens très bien d’une discussion le 4 octobre à
la préfecture, quand on a signé l’accord. Roux [directeur des Chantiers
de la Loire] m’a dit : « Alors Prampart, ça y est, c’est terminé. — Ah non,
parce qu’il y a des problèmes internes à régler, comme les bonis. »

Alors Roux m’a répondu : « J’aimerais que vous fassiez la différence
entre un directeur et un patron. »

Je t’avoue que, sur le coup, je l’ai regardé très étonné : moi, à vingt-
sept ans, je ne faisais pas la différence. Il a ajouté, en voyant mon éton-
nement : « Si, si, Prampart, s’il n’y avait eu que les patrons nantais, le
conflit n’aurait jamais été aussi long, et la plus grande erreur qu’on ait
faite, c’est de faire occuper les entreprises par les CRS. »

Ils ont tiré les conséquences du conflit. Par la suite, on a eu droit à
quatre chambres patronales dans la métallurgie : boîtes métalliques,
charpentes, navale et mécanique et connexes. Nous avons essayé de
nous adapter à la nouvelle tactique patronale.

Lors de la consultation des grévistes du 4 octobre 1955, il y a eu des
accrocs. Ce n’était pas facile car il y avait des propositions qui concer-
naient la Navale et d’autres la Mécanique. Les augmentations de salaires
étaient plus importantes dans la Navale que dans la Mécanique, mais les
salaires de ces derniers étaient en général supérieurs à ceux des premiers.
Cela rétablissait une certaine harmonie. Au vote, il y a eu 52 % pour
accepter et 48 % contre alors que la grève courait depuis le 16 août.
C’était pas une bricole ! Ce sont les Chantiers qui ont fait basculer le vote.
Il y a eu une majorité très large pour valider l’accord ; dans des boîtes de
la mécanique, c’était l’inverse. On avait décidé : « On est parti ensemble,
on finit ensemble. » Même aux chantiers navals, des copains d’autres
organisations n’ont pas voulu se mouiller. C’est moi qui me suis mouillé
pour la CGT. J’avoue que j’ai eu la larme à l’œil au moment des résultats. 
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14. Accord signé (pour la CGT) en septembre et novembre 1955. Pour plus de
renseignements sur la position de la CGT, lire Roger Linet, Renault 1947-1958 –
Les années chaudes de la guerre froide, VO éditions/Le Temps des cerises, 1997.



C’était pas facile, c’était pas de la bricole avec les CRS. Quand à 16 heures
on avait commencé sur le cours des Cinquante-Otages et qu’à 2 heures
du matin on était au pont de la Madeleine. Il n’y avait plus de pavés !

1955 a été un moment important régionalement et nationalement
avec l’« Accord Renault » et, en 1956, des accords plus généralisés sur
les retraites complémentaires, la garantie-maladie, décès, invalidité, les
trois semaines de congés. Ce fut donc un moment fort et qualitatif de
l’action syndicale.

Entretien réalisé en janvier 1993 par Jean-Luc Souchet (CHT).
Texte revu et annoté par Christophe Patillon en janvier 2005.

L’action directe selon Alexandre Hébert

Alors secrétaire général de l’UD CGT-FO, Alexandre Hébert est le seul leader syn-
dical à défendre publiquement et fortement l’action directe et les violences
ouvrières. Il a rédigé deux articles durant les conflits nazairien et nantais. 

UNITÉ D’ACTION À SAINT-NAZAIRE

Je reviens de Saint-Nazaire où j’ai pu mesurer l’énorme écart qui sépare
du point de vue de la combativité les ouvriers en lutte de leurs dirigeants
syndicaux.

Je suis arrivé à Saint-Nazaire le 22 juin ; la bataille qui mit aux prises
nos camarades et les CRS était terminée. L’air était encore saturé des gaz
lacrymogènes grâce auxquels les CRS ont pu obtenir une victoire cepen-
dant chèrement acquise (il est remarquable que la presse soit si généra-
lement discrète sur le nombre de blessés parmi les serviteurs de l’Ordre,
ainsi d’ailleurs que sur la nature et la gravité de leurs blessures).

Je n’irai pas jusqu’à prétendre que l’accueil que me firent les dirigeants
syndicaux de Saint-Nazaire (toutes tendances réunies) fut particulière-
ment chaleureux.
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Pourtant je n’étais venu à Saint-Nazaire que pour tenter de mettre en
application la résolution du 8 juin commune aux trois unions départe-
mentales : « Les UD assurent de leur appui tous les travailleurs en lutte
pour la revalorisation de leurs salaires et l’amélioration de leurs condi-
tions de travail. Les unions départementales pensent toutefois qu’une
action plus large de l’ensemble des travailleurs est nécessaire pour obte-
nir complète satisfaction sur les objectifs interprofessionnels suivants. »

Pendant toute cette journée du 22 juin, j’essayais, en vain, d’obtenir de
mes camarades qu’ils réunissent la commission exécutive du syndicat
FO des métaux de Saint-Nazaire.

Il faut dire à leur décharge qu’ils étaient surmenés. Nous savons tous
par expérience combien sont épuisantes des journées comme celles de
Saint-Nazaire, pendant lesquelles les militants, souvent mal secondés,
doivent faire face à une foule de tâches. Néanmoins, on aurait peut-être
pu, avec un petit peu de bonne volonté, essayer de trouver le temps de
discuter et d’arrêter une orientation susceptible d’être défendue à l’inter-
syndicale qui devait se tenir le lendemain matin.

Dans l’après-midi, discussion avec les patrons qui lâchent environ cent
sous de l’heure. C’est dans ces conditions que, le 23 au matin, les mili-
tants se sont retrouvés en intersyndicale au siège de FO pour arrêter en
commun les propositions à faire aux travailleurs.

Nous ne parlerons pas des positions des représentants CFTC beau-
coup plus préoccupés du sort de quelques dossiers jetés par les fenêtres
que de trouver des moyens de développer la lutte des métallurgistes
nazairiens. Chacun connaît maintenant la double face de la CFTC, qui
fait du verbalisme gauchiste pendant qu’elle sabote consciencieusement
tous les mouvements de quelque importance.

Busson, secrétaire du syndicat CGT des métaux, devait lui aussi expli-
quer la position de son organisation en soulignant que le bureau confé-
déral de la CGT ainsi que celui de la Fédération des métaux s’étaient
réunis pour examiner les événements de Saint-Nazaire et que c’est en
plein accord avec eux qu’il allait parler.

J’ai noté, elles en valent la peine, quelques-unes des expressions dont
il s’est servi pour défendre sa position : 

— « Il ne faut pas épuiser les copains. »
— « Nous n’avons jamais été en grève totale. »
— « Il faut absolument que les gars reprennent le travail. »
— « Il faut reprendre nos usines. »
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Cette dernière affirmation est pleine de saveur si l’on songe que, pour
Busson, « reprendre nos usines » signifie reprendre le boulot.

Il faut dire et regretter l’alignement pur et simple de nos camarades de
FO sur les positions CGT.

J’essayais de proposer la poursuite du mouvement en tentant de l’élar-
gir au niveau national, je ne fus pas suivi. Les responsables syndicaux
discutèrent de la meilleure façon de convaincre les travailleurs de rentrer
dans les chantiers. On doit reconnaître que, quelques heures plus tard
sur le terre-plein de Penhoët, ils s’acquittèrent de cette tâche avec un cer-
tain brio. Une délégation de travailleurs nantais demanda bien qu’on me
donne la parole, elle me fut refusée. Les ouvriers votèrent dans la confu-
sion, rentrèrent dans les chantiers et manifestèrent leur désaccord en
refusant de travailler. Les dirigeants syndicaux semblaient satisfaits. Ils
avaient remis les travailleurs dans les ornières de la légalité.

Mais je suis persuadé, pour ma part, que la révolte des travailleurs de
Penhoët n’est qu’un signe avant-coureur.

Les travailleurs ressentent avec amertume, désespoir et colère toute
l’inutilité des actions qu’ils ont menées jusqu’à présent dans « le calme et
la dignité ».

Ils passent à la révolte ouverte accompagnées de violences.
Monsieur Mendès-France, en bourgeois intelligent, avait raison : nous

sommes en 1789.
Ce qui manque à la classe ouvrière, c’est un organisme coordinateur

capable de pallier les insuffisances des organisations traditionnelles
empêtrées dans la bureaucratie et dans les routines de la vieille pratique
d’une politique de collaboration de classes.

CET ORGANISME COORDINATEUR, IL FAUT LE CONSTRUIRE, C’EST UNE LOURDE

TÂCHE, MAIS ELLE NOUS INCOMBE ET NOUS NE SAURIONS NOUS Y DÉROBER.

Comité nantais pour des assises nationales d’unité d’action, n° 2, juin 1955
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À NANTES, SOUS LE SIGNE DE L’UNITÉ RÉVOLUTIONNAIRE,
VIOLENCES OUVRIÈRES & VIOLENCE PATRONALE

Il est encore trop tôt pour tirer les leçons des luttes revendicatives qui se
sont déroulées dans le département de la Loire-Inférieure pendant ces
derniers mois.

La « grande presse » a surtout mis en évidence les événements de
Saint-Nazaire et de Nantes. Il n’en reste pas moins vrai que c’est l’en-
semble des ouvriers du département – qu’il s’agisse de ceux des raffine-
ries de Donges, des métaux et produits chimiques de Basse-Indre, des
mines d’Abbaretz – qui se sont battus.

Le grand mérite des ouvriers nazairiens restera d’avoir, en dépit de la
pression exercée par les appareils syndicaux, remis en honneur des
méthodes d’action directe que certains croyaient définitivement enseve-
lies sous des années de « légalisme syndical ».

Les travailleurs ressentent avec amertume, désespoir et colère l’inanité
des actions qu’ils ont menées dans « le calme et la dignité ». Ils passent
à la révolte ouverte accompagnée de violences. Ils renouent ainsi avec la
tradition anarcho-syndicaliste et rejettent brutalement le joug des orga-
nisations politisées. Celles-ci ne s’y sont pas trompées et on assiste à une
remarquable « unité d’action » de toutes les bureaucraties politico-
syndicales pour… condamner l’action ouvrière !

C’est ainsi que, dans un article abondamment diffusé dans la presse
socialiste ou autre, et finalement repris (au nom de l’indépendance du
syndicalisme sans doute) par Force ouvrière, organe central de la CGT-
FO, François Blancho, maire socialiste de Saint-Nazaire, écrit qu’il serait
souhaitable que « dans l’avenir, on échange franchement, loyalement
[sic] arguments et chiffres, plutôt que grenades et autres projectiles ».

En affirmant cette position de collaboration de classes, François
Blancho reste logique avec lui-même et avec la position qu’il crut devoir
prendre au conseil municipal de Saint-Nazaire en s’opposant à l’adoption
d’un vœu réclamant la dissolution du corps des CRS, et en déclarant à
cette occasion « qu’il faudra toujours une police pour maintenir l’ordre
ou du moins ce qu’il est convenu d’appeler tel ».
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La CFTC, quant à elle, a expliqué sa position dans un article publié
sous la signature de R. Vansieleghen, qui écrit à propos des incidents à
Nantes (sac des locaux patronaux) : « Certains faits sont évidemment très
graves, mais il appartient à la justice de rechercher ce qui, sous couvert
d’action professionnelle, a pu avoir d’autre objectif, la responsabilité du
véritable syndicalisme ne saurait être mise en cause à cet effet. »

On remarquera le jésuitisme de cette prise de position CFTC, qui
rejoint d’ailleurs celle du PCF et de la CGT, qui n’ont pas hésité, en
pleine bagarre, à désigner des victimes ouvrières à la police de la bour-
geoisie. C’est ainsi que, par un tract diffusé à Nantes au lendemain de
l’assassinat par les CRS de Jean Rigollet, la fédération du PCF de Loire-
Inférieure n’hésite pas à écrire : « Si, comme à Saint-Nazaire, des provo-
cateurs “trotskistes” attaquent les armureries 15, tentant ainsi d’isoler de
la population le magnifique mouvement des travailleurs nantais, comme
à Saint-Nazaire où la section du PCF dénonçait la manœuvre du préfet
Rix, nous stigmatisons ces actes individuels. »

Cette position devait être reprise sous une forme quelque peu adoucie
par les unions locales CGT et CFTC, qui se contentent, elles, de « dénon-
cer les provocateurs », dont l’attitude est incompatible avec l’action
conséquente que mènent les travailleurs, dans l’unité, pour une solution
favorable à leurs revendications.

Il faut dire que les militants « Force ouvrière » de Nantes (toutes ten-
dances réunies) ont conservé suffisamment de conscience de classe, et de
conscience tout court, pour se refuser à jouer ce rôle de flic. La comba-
tivité des travailleurs de la Loire-Inférieure est d’autant plus magnifique
que, sur le plan national, aucun effort n’a été tenté pour coordonner l’ac-
tion et obtenir un élargissement du mouvement.

Notre bourgeoisie nationale, qui se trouve aux prises en Afrique du
Nord avec des problèmes quasi insolubles, peut dire merci aux organi-
sations politisées qui, en se refusant d’organiser la lutte d’une manière
conséquente, lui accordent un répit précieux.

Son représentant le plus qualifié, M. Rix, le préfet matraqueur, n’hésita
pas à exprimer sa gratitude dans des termes qui méritent d’être relevés :
« Il faut faire confiance aux délégués syndicaux qui en sont dignes :
Malnoë, le socialiste reprentant FO, Rombeault, le MRP représentant la
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CFTC, Busson, le communiste, représentant la CGT à Saint-Nazaire,
tous si sagement conseillés par l’admirable maire de Saint-Nazaire,
M. Blancho. » Et il continue : « Mais j’affirme aussi, j’ai la caution de
M. Gilles Gravoille, de la Fédération du PCF, que ce sont les provocateurs
qui ont tiré, des trotskistes, si l’on veut, des gens descendus des gradins
du cirque un instant pour exciter la bataille des gladiateurs, et la rendre
irréconciliable, mon devoir, c’est de le proclamer. »

Le 20 septembre 1955, L’Humanité écrit : « Et notre parti s’honore
d’avoir contribué à aider la lutte des travailleurs nantais, voire en dénon-
çant certains éléments provocateurs dont l’action servait trop le patronat
et le gouvernement pour qu’elle puisse paraître fortuite. À notre connais-
sance, Hébert n’a pas encore condamné ces éléments. »

C’est exact, je n’ai pas condamné « ces éléments », monsieur le préfet
Rix n’a pas eu ma caution. À l’estime de monsieur le préfet je préfère celle
de la classe ouvrière en lutte.

À la violence patronale ont répondu les violences ouvrières.
Vivent les violences ouvrières !

Le Monde libertaire (organe de la Fédération anarchiste), 
n° 11, octobre 1955
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II — DU CÔTÉ DES PATRONS & DE L’ÉTAT

« Ici j’ai trouvé ce qu’étaient la pagaille,
le sabotage et les imbéciles… »

Entretien avec Wladimir Zalkind

Ancien des Forces françaises libres et de la guerre d’Indochine, Wladimir Zalkind
est un patron atypique. De retour à la vie civile, cet ancien étudiant en ethnologie
trouve de l’embauche chez Dassault grâce à l’entremise d’un ancien déporté de
Buchenwald, ami proche de Marcel Dassault. Au début des années 1950, il prend
la direction d’une PME à Saint-Herblain, dans l’agglomération nantaise. Il
découvre alors un univers qui lui apparaît fort singulier. 

— Connaissiez-vous la réputation de Nantes et Saint-Nazaire à votre arrivée
en Loire-Atlantique ?

— Non, ou alors elle n’existait pas encore ! J’ai eu l’impression que cette
réputation s’est créée, en ma présence, à la suite de la grève gigantesque
de 1955. On avait augmenté les salaires à Saint-Nazaire de 25 % par
suite d’une erreur de règle à calcul 1, et ce qui devait se passer est arrivé :
les Nantais en ont réclamé autant, on leur a refusé et donc il y a eu des
troubles.

C’est à ce moment-là que je suis entré en contact avec la CGT locale,
puisque tous mes types ont voulu se mettre en grève par solidarité. J’ai
donc commencé à m’immerger dans les affaires sociales. À Paris, je
connaissais très bien la CGT. Seulement, il y avait une grande différence
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entre la CGT parisienne et la CGT nantaise. À Paris, dans l’aéronautique,
j’avais affaire à l’aristocratie de la classe ouvrière. Là-bas, existait la
conscience professionnelle, l’intelligence, le débat ; ici j’ai trouvé ce
qu’étaient la pagaille, le sabotage et les imbéciles.

— Les rapports ont donc dû être difficiles ?

— Dans toutes les classes de la société, vous avez des gens qui sont plus
évolués, plus cultivés, et ça c’est la haute métallurgie et les industries de
pointe, technologiquement. La construction navale est une industrie
dominante de l’époque assez frustre. Il ne faut pas être un grand cerveau
pour être là-dedans. 

Une autre chose m’a frappé : à Paris, je travaillais avec des gens bien ins-
tallés dans leur métier de l’aéronautique, ouvriers depuis des générations,
des dynasties ouvrières de la métallurgie. Ici, j’ai trouvé des paysans, des
gens inhabitués à la vie d’usine, à la camaraderie professionnelle. Je n’ai
jamais vu, en dehors de Nantes, des gens aller à l’usine en sabots ! Je ne
savais pas que pour économiser l’achat de balais, on envoyait des corvées
à la forêt du Gâvre avec des camions où les ouvriers allaient cueillir des
bruyères ! À la saison des pommes de terre, il n’y avait plus personne aux
Chantiers de Bretagne : la pomme de terre passait avant !

J’ai trouvé ici une civilisation paysanne et catholique, sous l’influence
du clergé, ce qui n’existait pas à Paris, au moment où le clergé français,
après Vatican II, était en train de virer à gauche, après avoir été un des
plus conservateurs qui soit.

Chez les Decré 2, il fallait avoir son billet de communion pour être
embauché. Quant à la Nantaise de fonderies, il fallait, pour être embau-
ché, être recommandé par son curé ! Et puis on faisait carrière, même
dans les cadres, cadres supérieurs, parce qu’on allait à la messe ! Ma for-
mation d’ethnologue m’a amené à penser qu’il y avait quelque chose de
différent dans la culture de ce pays ! La différence, c’est les deux siècles
entre 1793 et 1985. C’est un pays marqué par un antagonisme : il y avait
les gens réfractaires au catholicisme qui avaient du mal à faire carrière, et
les bien-pensants – le terme « bien-pensant » était bien entendu inconnu
dans la métallurgie parisienne.
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Il y a, dans les conflits sociaux de la région nantaise, des mobiles
exprimés, qui, en fait, cache un non-dit, hérité des générations précé-
dentes. Alors j’ai plongé là-dedans avec délices, puisque je me suis dit :
je vais observer le métier nantais, la vie nantaise comme je l’aurai fait en
Éthiopie, c’est-à-dire dans une terre qui n’est pas de la même culture, de
la même civilisation, c’est sûr ! Rendez-vous compte qu’ici, jusqu’au
milieu des années 1960, 70 % des cadres étaient autodidactes !

L’autre chose que j’ai eu l’occasion d’observer, c’est la chute du milieu
nantais : j’ai vu s’effondrer les chantiers, les Decré, les biscuiteries, les
conserveries… et l’arrivée de cadres, Parisiens, diplômés des grandes
écoles… Tout le système mis au point par les grandes familles a disparu
avec elles.

— Un système reposant sur le paternalisme…

— Oui ! Le fond de la question, c’est ça, c’est du paternalisme ! Mais
permettez que je fasse une observation : le paternalisme considère son
interlocuteur comme un éternel mineur, un enfant ou son fils pour
lequel on est prêt à faire des sacrifices alors qu’on peut considérer la
même personne selon ses capacités, ses besoins, tout en introduisant
l’élément humain. 

Si le fait d’être né enfant d’ouvriers doit faire de vous et de votre des-
cendance des ouvriers, et que de l’autre, être fils de « Machin » vous per-
met de commander, on rentre dans le système précédent. J’ai lu Marcel
Mauss et Dumézil, leurs écrits sur les castes et les classes. Notre civilisa-
tion est une civilisation de castes. Vous y naissez, vous y mourrez ! On
ne sort pas d’une caste ! Pourquoi ? Parce que le système social à castes
envisage l’existence humaine avant la naissance et après la mort et les
changements ne se font pas dans l’état vivant. Or, l’esprit de caste est
resté implanté dans les civilisations indo-européennes et notamment
dans la France de l’ouest. Les trois castes de base sont les prêtres, les
guerriers et les agriculteurs. L’évolution scientifique, commerciale, indus-
trielle a développé des classes intermédiaires parce qu’il fallait bien
vendre, faire circuler les marchandises. Mais quel est le dernier endroit
où globalement ce système existait ? C’est la France qui, jusqu’à la
Révolution, a eu le clergé, la noblesse et le tiers état !
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— Si je suis bien votre raisonnement, nous serions passés, durant les années
1950-1955 dans la région, d’un régime de castes à un régime de classes ?
Comment expliquez-vous cette mutation ?

— C’était une nécessité de survie ! On ne pouvait pas continuer comme
ça ! Et cette nécessité de survie s’est manifestée souvent par des faits
extrêmement brutaux ! Cette conscience des choses, je l’ai partagée au
sein du CJD (Centre des jeunes dirigeants) avec des hommes comme
Michel Decré, Gilles Bouhyer, Mallet (Brissonneau & Lotz), Jean Garnier
(Chantiers de Bretagne), André Garnier (Cassegrain). 

— Quels rapports aviez-vous avec les patrons « traditionnels » ?

— Difficiles ! Pour vous donner un exemple, laissez-moi vous parler
d’un homme éminent et intelligent : Abel Durand, président du Conseil
Général, vice-président du Sénat, mais surtout éminence grise du patro-
nat. Quand, à l’occasion d’une crise de chômage plus ou moins aiguë, il
a été envisagé l’implantation d’une usine d’automobiles sur la Basse-Loire
(on a sollicité Citroën), cela a provoqué un tollé, à la tête duquel on
retrouvait Abel Durand lui-même, parce que ça ferait monter les salaires.
Voilà l’ancienne école ! Un patron comme Georges Cossé (Biscuiterie
Nantaise) était un bon représentant de cette ancienne école. Le clash est
intervenu lorsque nous sommes devenus majoritaires à la chambre de
commerce et d’industrie ! Cela a dû se produire vers 1955-1956 3.

— Si ces jeunes patrons que vous représentiez avaient eu les affaires en main
lors du conflit de 1955, pensez-vous que celui-ci se serait déroulé de la même
façon ?

— Avec des amis, nous nous sommes dit que les ouvriers et patrons
nantais étaient de la même espèce que les autres ! Que faire passer
l’information d’une classe à l’autre était une question de savoir-faire !

J’ai essayé de faire comprendre à certains ouvriers que l’objectif d’une
entreprise était de fabriquer un produit, qu’il était nécessaire de faire un
produit qui se vende, et que si ce produit se vendait bien, on pouvait,
pourquoi pas, faire des augmentations de salaire !
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C’est l’idée de la participation ! Seulement, il y a deux choses : il y a
l’idée, et il y a faire passer l’idée ! Nous nous sommes employés surtout
à faire passer les idées, non seulement entre ouvriers et patrons, mais
dans l’opinion publique, chez les commerçants, les professions libérales,
pour les intéresser à la vie économique de la cité et montrer qu’il pouvait
contribuer à leur niveau à faire passer un certain nombre d’idées. Un
livre paru aux États-Unis explique qu’il y a deux types de grève : Union
town (la ville est solidaire des grévistes et l’entreprise est isolée) et non-
Union town (la ville ne marche pas avec les grévistes, les grévistes sont
isolés comme l’entreprise et le patron). Alors, nous nous sommes mis en
tête que nous nous emploierions à analyser chaque conflit et créer des
situations de non union-town. Mais pour cela, il fallait la collaboration de
la presse : avec la presse locale, nous y sommes arrivés ; mais c’était plus
difficile avec la presse parisienne et sa recherche du « sensationnel ». 

— Vous avez gardé la réputation d’avoir été quelqu’un qui a recherché le
contact avec les syndicalistes.

— Le contact personnel ne consiste pas à s’écrire des lettres, ni même à
se téléphoner, mais d’être capable de prendre un verre ensemble ! C’est
ça le contact ! Je n’ai pas rencontré de syndicalistes anormaux ici, sauf
dans le clergé !

— Y compris avec les militants de la CGT ?

— Je suis d’origine russe ! Je suis russe blanc ! Je connais le parti com-
muniste comme si je l’avais fait ! J’ai été dans des boîtes uniquement
cégétistes ! Ce qui fait que je savais comment y faut parler à Émile ! Alors
que d’autres ne savaient pas ! J’étais capable de dire à mes interlocuteurs
que j’avais connu « Machin » à Paris, qu’il était secrétaire de la fédéra-
tion des métaux, etc., et que, lui, il n’aurait jamais fait comme eux…
Dans ces conditions-là, on parle avec ses interlocuteurs sur le même
pied, puisqu’on parle de gens qui se connaissent. J’ai eu un avantage, une
chance, dans cette affaire-là, c’est que je suis, à ma connaissance, et de
ma génération, le seul des délégués patronaux qui ait travaillé en usine !
Alors ça permet des contacts ! J’ai bouffé à la cantine chez Dassault et
c’était une cantine commune à tous les salariés.
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— Aviez-vous la même facilité de contact avec la CFTC ?

— Non ! Pas du tout ! J’ai essayé, j’y suis arrivé, mais je n’ai pas eu la
même facilité de contact pour deux raisons : premièrement, je n’avais pas
de référence parisienne de la CFTC ; deuxièmement, j’ai toujours été
radicalement opposé au mélange de la religion et du social et je ne l’ai
jamais caché ! 

Quant à la CFTC de Loire-Atlantique, laissez-moi vous citer une chose
assez cocasse : quand je rencontrais Gilbert Declercq à Paris, on s’arrêtait
au coin de la rue et on se payait une bavette ; quand je le rencontrais à
la gare Montparnasse, on se saluait et quand je le rencontrais à Nantes,
on changeait de trottoir ! 

— Quels étaient vos rapports avec la direction du travail ?

— Elle fut une aide pour moi. Je ne dis pas qu’il n’y avait pas d’inspec-
teurs du travail un peu partisans, mais certains étaient des personnes de
très grande valeur. 

Connaissez-vous l’histoire de cette usine textile de Guémené-Penfao
(Loire-Atlantique) qui est parue même dans Paris-Match. Il n’y avait pas
de syndicats. Une bonne-sœur ouvrière est arrivée là-dedans, a créé une
section CFDT et a voulu que soit organisée une élection : elle a été foutue
à la porte avec 10 personnes ! Aussitôt, elle a porté plainte aux
prud’hommes. Le patron a dit : « Je ne veux pas aller aux prud’hommes,
je donne de l’argent à chacune et qu’elles aillent se faire voir ailleurs. » Je
lui ai conseillé de ne pas le faire car, de toutes les façons, il paierait une
amende pour ne pas avoir fait appliquer la loi. Enfin bref, cela a tourné
vinaigre, d’autant plus que le curé était un intégriste, que le vicaire était
pour les grévistes, que le maire de l’époque était un colonel Le Bois-
Fleury et que les paysans s’opposaient à leurs propres filles parce qu’ils
ne voulaient pas d’histoires.

Salmon, un des grands patrons de l’inspection du travail, m’a refilé le
bébé, carrément ! On a eu des séances de nuit, des séances de jour, etc.,
à l’issue de quoi : 1) le patron a payé son amende ; 2) il s’est fondé une
section CFDT ; 3) il n’a fait de mal à personne.

Par contre, je recevais des coups de fil anonymes des gens qui me
disaient : « Je suis instituteur libre, vous êtes un bon chrétien, comment
pouvez-vous faire des choses comme ça ? » Je leur répondais que cela
n’avait rien à voir. Tout ça s’est terminé dans mon bureau : on a ouvert
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avec la CFDT une bouteille de whisky et tout est rentré dans l’ordre,
c’est-à-dire que la législation sociale en vigueur en France a été appli-
quée. Je disais la même chose à tous nos adhérents patronaux : je vous
défendrai mais je ne ferais rien qui soit en dehors de la législation en
vigueur en France.

Entretien réalisé en 1993 par J.-L. Souchet et C. Patillon dans le cadre 
d’une enquête sur l’histoire sociale départementale sous la Ve République.

Texte revu et annoté par C. Patillon en janvier 2005

« On a donné une réputation à la région qui faisait
que les gens hésitaient à venir s’installer dans le coin… »

Entretien avec Marius Piron

Inspecteur du travail à Nantes de 1947 à 1958, Marius Piron fut un interlocuteur
apprécié des partenaires sociaux. Il a vécu de près le conflit.

— Qu’avait de spécifique la Loire-Atlantique ? 

— Cette région avait, du point de vue syndical, une certaine ancienneté
puisque, à ma connaissance, la première convention collective a été éla-
borée à Saint-Nazaire 4. Il y avait à la fois une activité syndicale impor-
tante et puis des gens qui étaient sérieux. C’est en tout cas ce que j’ai pu
constater le temps que je suis resté ici. Du côté patronal, c’était assez
mitigé : il y avait des gens tout à fait disposés au dialogue, d’autres qui
l’étaient moins. […] 

J’ai gardé un excellent souvenir de cette période-là malgré tout ce qui
s’est passé. J’ai toujours eu la réputation d’être un conciliateur. J’en ai fait
un peu ma chose d’essayer de concilier un peu tout le monde. D’une
façon générale, je n’ai pas trouvé de positions tellement tranchées, sauf
peut-être aux moments des incidents de 1955. Mais, auparavant, il y
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avait ici une chose qu’on ne rencontrait pas dans les autres régions fran-
çaises : la confiance dans l’inspection du travail. Celle-ci était présente
dans toutes les commissions paritaires, sauf dans la métallurgie, qui fai-
sait bande à part. Et si cela a éclaté dans la métallurgie, c’est peut-être
parce qu’ils ont travaillé tous seuls.

— Malgré la violence des rapports sociaux, on a le sentiment que tout le
monde connaissait et fréquentait tout le monde.

— On discutait souvent parce qu’il y avait des commissions paritaires
très régulièrement. Si 1955 a éclaté, c’est parce que là, à Saint-Nazaire en
premier, la position patronale a été tout à coup extrêmement dure. C’est
toujours la même chose : ça commence à peu près de façon pas très vio-
lente, puis au fur et à mesure que ça dure, les positions se durcissent et
on en arrive parfois aux extrêmes, ce qui est arrivé là.

— M. Gand, directeur du travail, avait la confiance des travailleurs. Après la
grève de 1955, il quitte l’inspection du travail pour devenir quelque temps plus
tard directeur du personnel des Chantiers de Saint-Nazaire. Est-ce un cas
symbolique d’une démarche patronale essayant d’intégrer votre action ou un
cas isolé ?

— C’est un choix tout à fait individuel. M. Gand était mon patron à
l’époque, même si nous travaillions en binôme. Dès le départ, il avait eu
des relations non pas avec le patronat dans son ensemble mais avec
M. Bon, qui est devenu le directeur des Chantiers. Son choix s’explique
également par le fait qu’il a été très touché par les événements de 1955,
notamment le saccage des locaux patronaux. Il est parti à Nancy et en a
gardé un certain ressentiment. 

Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé puisque je m’occupais à
l’époque du bâtiment, rue Paul-Bellamy. Mais le lendemain matin, Gand
m’a dit : « Les syndicats ne veulent plus me voir.

— Pourquoi ?
— Je n’en sais rien.
— Voulez-vous que j’essaie de le savoir ?
— Oui. »
Je me suis donc rendu à la préfecture où tout le monde était là. Je suis

tombé sur mon ami Declercq (CFTC) qui m’a expliqué ce qui s’était
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passé. On a discuté et je lui ai dit : « Vous ne voulez plus voir Gand, plus
voir l’inspection du travail, mais est-ce que voulez me voir, moi ? » Il m’a
répondu qu’il serait toujours à ma disposition. Résultat, c’est moi qui ait
servi de tampon !

— Est-ce là la position traditionnelle de l’inspecteur du travail ? Est-ce que vous
avez une position telle qu’on essaie de vous utiliser ? Avez-vous eu des relations
informelles avec le patronat ? Est-ce que vous pouvez être amenés à être les
oreilles de quelque chose qui normalement ne devrait pas vous revenir ?

— J’ai toujours eu des oreilles du côté des syndicats et du côté du patro-
nat. Si vous voulez essayer de faire en sorte que ça ne se casse pas, il faut
avoir un deuxième bureau bien organisé et prévoir ce qui va se passer.
[…] L’important est de ne jamais tromper les partenaires sociaux. Ce
n’est pas toujours facile, mais il ne faut jamais leur raconter d’histoires
parce que ça, ça vous retombe toujours sur le dos. Quand ils savent que
vous ne les trompez pas, vous avez une certaine influence sur eux. […]

— Aujourd’hui, le paritarisme se déroule entre technocrates patronaux et syn-
dicaux.

— À l’époque, ce n’était pas du tout ça. De chaque côté, il n’y avait pas
d’experts. C’était des secrétaires de syndicats aussi bien patronaux que
salariés qui discutaient. […]

— Pouvez-vous nous parler de la cassure au sein du patronat local ?

— J’ai connu de jeunes patrons qui prenaient une position assez tran-
chée, surtout quand j’étais directeur départemental. J’ai dû souvent inter-
venir. J’avais l’avantage d’être connu des représentants patronaux. Je
pouvais donc, quand j’avais affaire à un employeur un peu difficile,
demander à son président de syndicat de le « calmer ». L’une des diffi-
cultés, c’est quand le patron n’est pas le véritable patron. Ça c’est extrê-
mement ennuyeux parce que la direction locale se retranche derrière sa
direction générale ! Dans ce cas-là, l’inspecteur du travail doit attaquer
bille en tête le directeur général. C’est ce que j’ai fait lors d’un conflit chez
Brandt : j’ai refusé de continuer à parler avec le directeur local qui com-
mençait à me porter sur les nerfs et avec lequel j’aurais perdu mon temps.
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— La pluralité syndicale a-t-elle changé la donne au sein des commissions
paritaires ?  

— Du côté CGT, on était assez ferme, mais je crois qu’il y avait là des
gens qui avaient les pieds sur terre. Avec la CFTC et Gilbert Declercq, qui
n’était pas toujours tendre, on pouvait discuter aussi. Il y a des endroits
où, du côté patronal, on a essayé de jouer sur la division syndicale. Dans
les métaux, la CGT était très majoritaire, sauf à Saint-Nazaire, où FO,
grâce à Paul Malnoë, avait une influence certaine. […]

— Pour vous, la violence des affrontements a-t-elle amené au moins le patro-
nat et quelques syndicats à viser plus la communication que l’affrontement
direct ?

— Cela a marqué un peu tout le monde. Puis il y a le fait qu’on a donné
une réputation à la région qui faisait que les gens hésitaient à venir s’ins-
taller dans le coin. On s’est dit : faut pas pousser les choses trop loin, on
va maintenir la pression, mais enfin, peut-être pas de la même façon.
[…]

— Les syndicats étaient-ils en mesure de contrôler cette fièvre ?

— Ils la contrôlaient souvent (à l’heure actuelle, c’est encore pire), mais
ce n’était pas toujours facile de faire entendre aux salariés ce qu’il est pos-
sible d’obtenir durant un conflit. Du côté syndical il y avait des gens
sérieux qui savaient diriger leur affaire. Bien sûr, ils étaient débordés de
temps en temps… […]

— À l’époque, vous n’avez jamais eu à gérer un conflit où les sections syndi-
cales étaient débordées, impuissantes et même à la rigueur mises de côté par
les grévistes ?

— Non, non ! Même quand le conflit partait, les sections syndicales
savaient prendre l’affaire en main. […]

— La région des Pays-de-Loire était-elle une « zone pilote » pour le ministre
du Travail ?

— Il est certain que du côté du ministère du Travail, on avait un œil sur
Nantes. […] 
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— Les syndicats en avaient-ils conscience ?

— Oui. L’inscription des heures supplémentaires sur les bulletins de
paye vient de Nantes, suite à une discussion avec Declercq. Je lui ai dit :
« Sans cette inscription, le contrôleur du travail ne peut rien faire, rien
contrôler du tout. Je vais en parler au ministre mais vous, si vous avez
des parlementaires, allez-y ! » Et c’est ce qui s’est passé.

Entretien réalisé en 1993 par J.-L. Souchet et C. Patillon dans le cadre 
d’une enquête sur l’histoire sociale départementale sous la Ve République.

Texte revu et annoté par C. Patillon en janvier 2005
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I L N’EST PLUS DANS L’AIR DU TEMPS de tirer des leçons du passé. Devant
les échecs des prétentions scientifiques de l’histoire, les historiens
sont devenus dans l’ensemble extrêmement prudents, voire frileux,

pour dégager des enseignements des expériences passées. Pourtant, d’où
pourrait-on en puiser, si ce n’est de notre histoire commune ? À moins
de sombrer dans la métaphysique, ce grand laboratoire de confrontations
d’idées et d’expériences est notre seule référence, le seul lieu d’ancrage de
nos principaux points de repère pour nous guider dans la vie d’aujour-
d’hui et de demain.

Pour les Nazairiens et les Nantais d’un certain âge, la référence aux
« grèves de 1955 » constitue l’une de ces références devenue plus ou
moins mythique, car finalement mal connue. Pour les uns, c’était le bon
temps de la lutte des classes à l’état pur. Pour les autres, une catastrophe
pour l’image de marque de la région, qui a fait fuir les investisseurs. Une
preuve parmi d’autres que la lutte se poursuit au moins par les repré-
sentations…

Sans revenir en détail sur les événements qui sont abondamment trai-
tés dans les textes qui précèdent, posons-nous une seule question : peut-
on tirer des leçons de cet épisode bien délimité dans le temps et l’espace,
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susceptibles de nous guider dans les débats d’aujourd’hui sur ce qu’il est
convenu d’appeler la « démocratie sociale » ?

UN PAYSAGE SOCIAL QUI RESTE FAMILIER

Bien que datant d’un demi-siècle, beaucoup d’éléments de ce conflit
nous restent familiers. Avec la disparition des chantiers navals et de nom-
breuses grandes entreprises, la métallurgie nantaise n’est plus ce qu’elle
était. En revanche, à Saint-Nazaire, ceux-ci continuent à façonner l’éco-
nomie régionale et le paysage social. Le patronat a sans doute beaucoup
évolué dans sa structure, son personnel et ses modes de gestion. Mais,
fondamentalement, le système économique n’a pas changé et reste
dominé par la loi du profit dans un contexte qui était déjà international
en 1955, même si les aides publiques, hier comme aujourd’hui, main-
tiennent à flot des activités qui auraient vraisemblablement émigré en
Corée du Sud si les seules lois du marché en décidaient.

Du côté des salariés, on pourrait aussi noter les importants change-
ments sociétaux intervenus au cours de ce demi-siècle. Des niveaux de
vie plus élevés pour ceux qui ont un emploi stable, des enfants scolari-
sés plus longtemps, des familles plus diversifiées… Mais, fondamentale-
ment, le sort de l’ouvrier a-t-il changé ? Peut-être vit-il plus
confortablement, mais sans doute avec moins d’espoir…

C’est peut-être du côté du paysage syndical que les choses ont le moins
changé en apparence. Les trois principales organisations syndicales sont
les mêmes. La CGT reste majoritaire chez les ouvriers de la métallurgie.
Sans doute la chape de plomb du stalinisme ne pèse-t-elle plus sur elle
comme au milieu des années 1950, mais n’a-t-elle pas gardé ses tradi-
tions ? La CFTC nantaise de 1955 est devenue la CFDT, mais elle était
animée à l’époque, dans la métallurgie de la Basse-Loire, par des militants
de la minorité Reconstruction et était donc plus combative que ne l’est la
CFDT d’aujourd’hui qui, faute de perspectives sans doute, a choisi de
renouer avec le paradigme de ses origines catholiques sociales en matière
de « dialogue social ». Quant à FO, ses particularités nantaises n’ont pra-
tiquement pas changé depuis un demi-siècle, mêlant des courants divers
qui trouvent leur unité dans un laïcisme de combat datant de la Troisième
République, ce qui constitue une originalité remarquable.
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Si l’on en croit les principaux acteurs de l’époque, la combativité
ouvrière au début de l’été 1955, avant le déclenchement de la phase nan-
taise du conflit, n’était pas plus grande qu’aujourd’hui. Gilbert Declercq
raconte : « Avec la CGT, on organisait des réunions à la sortie des entre-
prises et des chantiers. On montait sur les tables des bistrots pour prendre
la parole. À part les militants, personne ne s’arrêtait, ce qui prouve que la
lutte ouvrière ne dépend pas de la seule volonté des responsables syndi-
caux, même si leurs calculs sont exacts. 1» Et pourtant, des accrochages
sérieux s’étaient déjà produits à Saint-Nazaire en juin, les retards de salaire
par rapport à la région parisienne étaient manifestes, le plein emploi était
assuré, les profits des entreprises étaient bien réels… Mais la signature de
la convention collective de la métallurgie nantaise le 16 mai précédent
donnait quelques menus avantages qu’on croyait indépassables.

LA CONSTRUCTION D’UN RAPPORT DES FORCES

Au risque de choquer tous les thuriféraires du dialogue social, on est
bien obligé de constater que c’est la mise à sac des bureaux de la direc-
tion des Chantiers nazairiens, le 20 juin, qui provoque un changement
de climat à Saint-Nazaire. Le lendemain, le patronat riposte par le lock-
out. La dynamique du conflit est alors engagée.

En l’absence de conflit ouvert, le mouvement ouvrier n’existe pas. Il
n’existe que des structures hiérarchisées conçues pour faire produire
l’ouvrier, sans que celui-ci puisse sortir du jeu de rôle qui lui est imposé.
Il peut accumuler un mécontentement et sentir monter en lui une haine
qui ne s’exprime pas, il peut aussi échanger avec d’autres ces sentiments
sans que rien ne se produise, que le défilé des jours monotones.

À Saint-Nazaire, après quelques escarmouches, c’est donc une action
directe passablement violente – mais ne visant que des objets symbo-
liques du pouvoir patronal – qui met le feu aux poudres. L’été 1955 nazai-
rien est chaud, malgré les vacances à la mi-juillet. Le 1er août, après le vote
de la grève illimitée, une véritable bataille rangée avec les CRS fait de
nombreux blessés. Même si la lutte des classes n’a jamais fait le dixième
ou le centième des victimes qu’ont provoqué les nationalismes du seul

RENÉ BOURRIGAUD 161

1. Gilbert Declercq, Syndicaliste en liberté, Seuil, 1974, p. 65.



XXe siècle, elle peut aussi se transformer en champ de bataille momentané.
Dans ce cadre, on comprend l’intérêt du médiateur nommé par le gou-
vernement Edgar Faure et le relâchement de la tension provoqué par la
libération de 32 manifestants placés en garde à vue. Alors ont lieu de véri-
tables négociations, parce qu’il y a un véritable rapport de forces. Les
représentants du patronat peuvent mesurer ce qu’ils ont à gagner ou à
perdre à une prolongation de la cessation de la production. Ils cèdent
alors une augmentation de salaire qui paraissait inimaginable à froid :
22 %. Cette proposition forme l’essentiel du protocole d’accord qui est
élaboré le 16 août. Mais le plus remarquable – et ce qu’il faut retenir pour
aujourd’hui, car l’attitude est parfaitement transposable –, c’est le com-
portement des négociateurs syndicaux : ils ne signent pas l’accord, ils l’en-
registrent et décident de le soumettre à l’ensemble des salariés concernés.
Le 20 août est donc organisé un référendum qui recueille 81,4 % d’avis
favorables à la signature. Les ouvriers nazairiens ont remporté une victoire
historique dont ils ne sont pas peu fiers et ils ont conduit le processus de
bout en bout, mêlant toutes les formes d’intervention qui ont permis cette
victoire : l’explication sur la situation économique conduite pas les syn-
dicats, l’action de masse pacifique, les pressions auprès des hésitants pour
les inciter à s’engager, la provocation de petits groupes déterminés, les
bagarres de rue, l’action auprès des élus locaux et nationaux, l’acceptation
du médiateur gouvernemental, la négociation avec les représentants
patronaux… et, au bout du compte, la signature d’un accord approuvé
démocratiquement par l’ensemble des travailleurs concernés. Voici un
premier exemple de ce qu’on peut appeler une véritable démocratie
sociale, même si on a le droit de la rêver plus pacifique.

Le second exemple ne va pas tarder à être fourni par les Nantais. Il
existe un vieux contentieux entre les Nantais et les Nazairiens, une sorte
de querelle pour l’honneur. Il en résulte que les Nantais n’aiment pas rece-
voir de leçons des Nazairiens, et réciproquement. En l’occurrence, lors de
la première quinzaine d’août, le sang des Nantais commence à bouillir :
les Nazairiens sont en passe d’obtenir des salaires plus élevés qu’eux, ce
qui serait insupportable. Les discussions avec le patronat nantais repren-
nent donc. Le 9 août, celui-ci fait des propositions qui sont jugées insuf-
fisantes par les syndicats. Le 12, ceux-ci se mettent d’accord pour
présenter une revendication d’augmentation uniforme des salaires de 40
(anciens) francs de l’heure. Ce style de revendication qui présuppose le
bouleversement des subtiles hiérarchies ouvrières montre déjà que l’at-
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mosphère a changé. Le 17 août, juste après le protocole d’accord de Saint-
Nazaire, les négociations reprennent dans l’ancien siège du patronat, rue
Arsène-Leloup, c’est-à-dire juste à côté de la Bourse du travail de
l’époque… Pendant que les négociateurs discutent, les ouvriers des chan-
tiers et usines qui ont débrayé convergent vers le lieu de la négociation.
La délégation patronale est encerclée. Quand le rez-de-chaussée com-
mence à être envahi, les négociateurs montent au premier, puis au second
étage… À 15 heures, les patrons cèdent 30 francs, à 16 heures, ils concè-
dent les 40 francs exigés, en la présence du directeur départemental du
travail qui promet que sa présence garantit la validité de l’accord 2.

On imagine l’explosion de joie des manifestants et la fierté des pères
de famille qui rentrent à la maison, heureux de prouver à leur entourage
que l’action collective paie ! On imagine aussi leur déconvenue quand ils
apprennent, tard dans la soirée, que le patronat revient sur son engage-
ment, estimant qu’il a été concédé sous la contrainte et qu’il se trouve nul
au titre de l’article 1109 du code civil 3. Conscient de la violence de la
réaction ouvrière que va susciter cette rétractation, le patronat décide
aussi, comme mesure d’accompagnement, le lock-out de toutes les
entreprises de la métallurgie nantaise que le préfet fait occuper au cours
de la nuit par les CRS.

Nantes entre alors dans des journées surréalistes : les ouvriers dans la
rue et les forces de l’ordre à l’usine… Libérés du travail et de ses
contraintes, les ouvriers ont tout leur temps pour discuter et pour agir.
Ce n’est pas à proprement parler une grève, puisqu’il s’agit d’un lock-out,
il n’y a donc pas de piquet de grève à tenir, de jaunes à convaincre ou à
réduire. L’unité ne peut se faire que dans le combat. Réunis le matin du
18 août à la BBourse du travail, ils décident de créer un « comité d’ac-
tion ». Il s’agit en fait d’un comité intersyndical CGT-CFTC-FO, auquel
s’est jointe une quatrième organisation, la CGSI (Confédération générale
des syndicats indépendants), dont les liens avec le RPF (Rassemblement
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du peuple français) étaient bien connus. On peut douter de la sincérité
des dirigeants RPF, mais le ralliement officiel de leur officine syndicale au
camp ouvrier ne peut que renforcer le sentiment de puissance d’une
classe ouvrière qui devient alors consciente d’elle-même et de sa force.

La situation se présente alors comme un match, forcément délimité
dans le temps, entre deux camps parfaitement identifiés qui peuvent
compter leurs soutiens et faire des estimations sur la durée du combat et
le temps qu’ils pourront tenir. Un épisode aussi limpide d’affrontement
entre deux classes n’est pas si fréquent et mérite donc toute notre atten-
tion. On constate alors qu’un élément essentiel du rapport de force est
d’ordre juridique. Les ouvriers sont unanimement persuadés d’être du
côté du droit, puisque le patronat s’est engagé sur les 40 francs, il doit
respecter sa promesse, tenir la parole donnée. Les juristes – mais ils ne
se risquent guère sur ce terrain – pourraient discuter de la validité de
l’accord du 17 août car il y a peut-être effectivement vice de consente-
ment. Les pressions sur les négociateurs patronaux ont été manifeste-
ment très fortes, mais il n’y a pas eu violence ouverte sur les personnes.
Quand un salarié accepte les conditions d’un mauvais contrat de travail,
poussé par la nécessité de vivre, il y a aussi violence. Cette violence
intrinsèque d’un rapport démesurément déséquilibré est parfaitement
admise par le droit civil qui s’en tient au respect des formes et à la pure
fiction de l’égalité des parties contractantes. Seule l’action collective peut
momentanément renverser cette inégalité fondamentale 4.
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4. C’est déjà ce que constatait Adam Smith à la fin du XVIIIe siècle : si les
ouvriers formaient parfois des coalitions, le plus souvent vouées à l’échec, celle
des patrons pour maintenir de bas salaires était permanente. Il est utile de rap-
peler ce point de vue du père des économistes libéraux : « Les maîtres sont en
tout temps et partout dans une sorte de ligue tacite, mais constante et uni-
forme, pour ne pas élever les salaires au-dessus du taux actuel. Violer cette
règle est partout une action de faux frère et un sujet de reproche pour un
maître parmi ces voisins et ses pareils. À la vérité, nous n’entendons jamais
parler de cette ligue, parce qu’elle est l’état habituel, et on peut dire l’état
naturel de la chose, et que personne n’y fait attention. » (La Richesse des nations,
Garnier-Flammarion, p. 138)



LES EXIGENCES DE LA DÉMOCRATIE OUVRIÈRE :
UN DOUBLE RÉFÉRENDUM

Passons encore une fois sur le détail des événements, même s’il y eut un
mort dans les affrontements du 19 août, pour en venir aux dernières
phases du combat : après des semaines de confrontations, de négocia-
tions rompues puis reprises, de manifestations de rue, après un nouveau
lock-out de quatre semaines, une « grève générale de vingt-quatre
heures », l’intervention de médiateurs, dont le futur maire André Morice,
de barricades dans les rues de Nantes, une dernière proposition patronale
est mise sur la table des négociations : ce ne sont pas les 40 francs exigés
unanimement, mais une augmentation substantielle de 22 à 30 francs,
plus une prime exceptionnelle de 3 500 francs. Compte tenu des pra-
tiques démocratiques du mouvement qui fonctionne régulièrement par
assemblées générales, il n’est pas question pour les négociateurs ouvriers
d’accepter eux-mêmes ces propositions. Il s’élève même un débat entre
eux pour savoir s’il y a lieu de prendre en compte ces propositions dans
la mesure où elles s’éloignent trop de la revendication tellement scandée
et popularisée qu’elle symbolise le combat lui-même. 

Il n’y a donc même pas accord au sein des membres du comité d’ac-
tion sur le fait d’organiser ou non une consultation des travailleurs sur
ces propositions. C’est alors que les subtilités de la procédure permettent
souvent de sortir des situations bloquées. Qui a proposé d’organiser un
référendum sur l’opportunité d’un référendum ? On ne sait. Toujours
est-il que le 3 octobre est organisé par les syndicats une première consul-
tation des travailleurs pour déterminer s’il y avait lieu de prendre en
compte les propositions patronales et donc pour se prononcer sur le
fond seulement dans un second temps.

Mais on sait bien que les débats de procédure cachent toujours des
questions de fond. Le résultat du premier référendum est très serré :
5 176 pour (la prise en compte des propositions), soit 53,63 %, et 4 825
contre, soit 45,27 % ; plus une centaine de bulletins nuls. Après cin-
quante jours de lutte intense, les métallos nantais sont donc très divisés
sur la tactique : ont-ils les forces de poursuivre et d’obtenir plus ou bien
risquent-ils de perdre davantage ? Éternel dilemme qu’on retrouve
aujourd’hui dans nos débats sur la Sécurité sociale… C’est une question
d’appréciation de la situation pour laquelle personne n’a de lumières
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particulières. Chacun vote en son âme et conscience et les sensibilités
peuvent s’exprimer sans provoquer la haine de l’autre. Seul le respect for-
mel de la démocratie entre tous ceux qui sont directement concernés par
le mouvement constitue une règle du jeu acceptable par tous. L’égalité
dans la prise de décision n’est pas une « valeur », c’est une nécessité
concrète pour pacifier les relations entre les individus et les groupes qui
ont parfaitement le droit d’avoir des avis divergents, à condition d’ac-
cepter quelques règles communes, comme le principe de base de la
démocratie : « Une personne, une voix ».

Le lendemain, les deux grands leaders syndicaux que sont Gaston
Jacquet pour la CGT et Gilbert Declercq pour la CFTC – favorables tous
les deux à l’acceptation des propositions – sont violemment pris à partie
par les opposants à l’acceptation. Néanmoins, le second référendum, sur
le fond, confirme les résultats du premier au centième de point près :
53,62 % de oui. Ceux qui avaient voté sur le principe de la prise en
compte des résultats des négociations étaient ceux qui avaient déjà
décidé d’en accepter le contenu. 

Les métallos nantais n’ont pas remporté une victoire à cent pour cent,
mais ils peuvent reprendre le travail, le 5 octobre, la tête haute. Ils n’ont
gagné apparemment que quelques centimes de l’heure que l’inflation gri-
gnotera bientôt, ce n’est donc pas grand-chose. Mais ils ont gagné
quelque chose de beaucoup plus fondamental : une cohésion de classe
qui sera leur principal atout pour les luttes des décennies à venir. Pour
longtemps, dans leur esprit, l’intérêt collectif l’emportera sur l’intérêt
individuel et sera le meilleur garant de l’égalité de traitement et de l’amé-
lioration de leur sort.

L’orage grondant sur la Basse-Loire, le grand patronat de la métallurgie
française sent la menace d’extension planer sur l’ensemble du pays. Du
coup, les accords vont se multiplier… Renault accorde la troisième
semaine de congés payés à l’automne 1955. Le gouvernement Guy
Mollet, début 1956, l’étendra par la loi à tous les salariés. Le moteur du
progrès social fonctionne, et ce moteur est bien le combat de classes et
rien d’autre. Dans nos débats confus d’aujourd’hui, il devient nécessaire
de le rappeler en toute clarté, sans précautions inutiles.
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QUELLE DÉMOCRATIE SOCIALE POUR AUJOURD’HUI ?

On entend déjà les sceptiques et les « modernes » : il est impossible de
transposer les méthodes d’hier au traitement des questions d’aujour-
d’hui, de tirer des leçons d’un conflit localisé pour des questions d’im-
portance nationale dans un contexte mondialisé. Il faut savoir s’adapter,
renoncer à la grève qui est périmée, et tout miser sur le dialogue social.

La classe ouvrière organisée n’existe plus guère, certes, mais les
ouvriers et employés subalternes restent légions et largement majori-
taires dans nos pays développés. La plus grosse difficulté vient du fait
qu’eux-mêmes et la plupart des intellectuels qui s’expriment ne croient
plus qu’ils sont potentiellement porteurs d’un avenir meilleur pour l’hu-
manité. La mythologie de la vulgate marxiste a tué ce qu’il y avait de
vivant et de vrai dans le constat que les luttes conduites sur des critères
de classe étaient un moteur, non pas de l’Histoire avec un grand « H »,
mais du progrès social le plus palpable dans le contexte d’une société où
se perpétue et s’accentue la division entre les possesseurs d’immenses
capitaux et ceux qui n’ont toujours que leur capacité travail à proposer
sur le marché. 

Il n’existe plus de grands dirigeants syndicaux comme Émile Pouget,
ce secrétaire national de la CGT d’avant 1914, pour proclamer : « L’action
directe, c’est la force ouvrière en travail créateur : c’est la force
accouchant du droit nouveau – faisant le droit social. 5»

Le discours syndical dominant, relayé par le pouvoir médiatique et
tous les experts en médiation sociale, ne met l’accent que sur la négocia-
tion. La démocratie sociale se réduirait à leurs yeux à la gestion « pari-
taire » des organismes de sécurité sociale. Mais des organisations
syndicales minoritaires, en alliance avec le patronat et le gouvernement,
peuvent décider pour tous de l’avenir des retraites, de l’assurance
chômage ou de l’assurance maladie. De consultation des intéressés, il ne
peut être question. Envisager un référendum des assurés sociaux sur
l’opportunité ou le contenu d’une grande réforme leur paraît une incon-
gruité. Le peuple est jugé incompétent pour apprécier ces questions
complexes. Il est infantilisé.
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5. Émile Pouget, L’Almanach de la Révolution, 1909.



Mais si l’on veut bien y réfléchir, est-il plus difficile d’apprécier les pro-
blèmes de l’assurance chômage d’aujourd’hui que d’apprécier la capacité
de la métallurgie nantaise des années 1950 à supporter des augmentations
de salaire face à la concurrence d’alors ? C’est loin d’être évident. On orga-
nise bien des référendums constitutionnels dont les subtilités sont encore
beaucoup plus grandes et les répercussions futures beaucoup moins évi-
dentes que les montants des allocations des demandeurs d’emploi.

Mis à part quelques nostalgiques comme les disciples attardés de
Maurras 6, personne n’ose contester ouvertement les principes de la
démocratie qui fait partie des droits de l’homme. On veut même l’amé-
liorer, la « compléter ».

Comme on a pris conscience que la démocratie politique, dans nos
grands pays modernes, a pris la forme de la démocratie représentative et
confié le pouvoir politique à des assemblées nationales censées contrô-
ler des exécutifs personnalisés, de nombreux penseurs contemporains
estiment qu’il faut la « compléter » par la « démocratie sociale », la
« démocratie de proximité », ou encore la « démocratie participative »
qui fonctionnerait dans des sphères plus ou moins autonomes pour
créer un nouvel ordre aléatoire. Ce serait la revanche des sociétés civiles
sur les sociétés politiques construites depuis le XIXe siècle dans des
cadres trop exclusivement nationaux. Ainsi le monopole de l’État

DES GRÈVES DE 1955 À LA DÉMOCRATIE SOCIALE DE DEMAIN ?168

6. Ces attardés savent en revanche utiliser les techniques modernes pour diffu-
ser sur le web la pensée de leur maître Charles Maurras. Ainsi peut-on lire sur
<www.chez.com/maurras/politique_naturelle_5.htm> un texte intitulé « La
question ouvrière et la démocratie sociale ». Le passage suivant en résume toute
la philosophie : « Sur ces observations cent fois faites, notre folle jeunesse aimait
à répéter que le socialisme n’est pas socialiste. Non. Mais il est bien démocra-
tique. Car ce qu’il est et ce qu’il fait ne peut tendre qu’à multiplier ou compli-
quer les obstacles matériels au règlement social de la question ouvrière. Telle est
la fonction de la démocratie sociale. Tel est son métier. Il lui faut maintenir la
guerre sociale : sa guerre. Elle exclut par définition tout régime corporatif, car
c’est un régime de paix. L’ouvrier qui en est tenté est un renégat ; le patron qui
y incline, un hâbleur. Pourquoi ? Parce que la différence des valeurs, des étages
et des conditions n’est pas contestée en régime corporatif. La corporation viole
le principe essentiel, non d’un socialisme logique et honnête, mais de l’égalité. »
Aucun dirigeant syndical n’accepterait aujourd’hui de signer ce texte, mais
combien en pratiquent les idées de fond qui tendent à rejeter la démocratie et à
combattre l’égalité ? 



pourrait-il être aboli pour le plus grand bien de tous et la satisfaction
intellectuelle de tous les partisans acharnés de la liberté individuelle (des
libertaires aux libertariens).

Au cours des années 1980 s’est diffusé un modèle de direction des
entreprises, le modèle managérial, qui invoque aussi la « démocratie
managériale » en s’inspirant des anciens cercles de qualité des années
1980 pour solliciter la parole des salariés afin d’améliorer les perfor-
mances de l’entreprise.

Si l’on est résolument optimiste, on peut donc constater que la démo-
cratie pénètre dans tous les espaces de la société, jusque dans les familles
où il est indéniable que la génération des enfants d’aujourd’hui a plus de
droits à la parole que les générations d’hier.

Le pouvoir devenant extrêmement diffus, on pourrait presque croire
que personne ne l’a ! Peut-être est-ce en partie vrai, mais ce qui importe
justement c’est de reconstruire un pouvoir collectif pour contrecarrer la
tendance des dominants à dominer toujours plus les dominés.
Reconstruire cette capacité collective passe par la revitalisation des ins-
truments de lutte collective. Les instruments nés des anciennes luttes
collectives du mouvement ouvrier, comme les syndicats, sont devenus
pour la plupart des institutions intégrées aux rouages de ce pouvoir dif-
fus 7. Il importe bien entendu de faire des distinctions entre les différents
courants, mais la ligne de clivage fondamental se situe au niveau des
principes. Il y a les organisations qui se définissent comme des outils au
service des travailleurs et qui recherchent, au moins dans le principe,
l’engagement direct de ceux-ci dans un combat collectif et leur partici-
pation directe, notamment via la pratique des assemblées générales, aux
prises de décisions sur les sujets qui les concernent. Il existe une autre
tendance, constituée notamment de la CFTC et de la CFDT, qui est
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7. Pour Guy Groux, le syndicalisme de propositions n’est qu’une forme institu-
tionnelle de la « démocratie participative » qui s’intègre parfaitement aux nou-
velles techniques de management : « Ainsi, le syndicalisme de propositions n’est
ni plus ni moins qu’une forme institutionnelle de démocratie participative. Face
à la stratégie économique de l’employeur, il s’efforce de définir des propositions
alternatives concernant la production ou l’emploi, comme le montrent des
années 1980 à nos jours de multiples exemples – sidérurgie, Renault, Danone,
etc. » – article en date du 29 janvier 2002, « La démocratie sociale : entre la loi
et le contrat ? », <elections2002.sciences-po.fr/Enjeux/demosoc.html>.



aujourd’hui en train de se réapproprier la vieille théorie des « corps inter-
médiaires ». Nicole Notat y a fait plusieurs fois publiquement allusion.
Pierre Rosanvallon, reconnu comme l’un des maîtres à penser de la
direction de la CFDT, a organisé un séminaire sur cette question. Mais
c’est peut-être l’ancien secrétaire général de la CFTC, Alain Deleu, qui
s’exprime le plus clairement sur ce point dans une tribune du quotidien
La Croix (17 mai 2002). Faisant l’éloge de la subsidiarité, il affirme :
« Au-delà même de la démocratie sociale, les corps intermédiaires sont
le lieu privilégié de l’éducation à la liberté et à la responsabilité. » Ces
corps intermédiaires, dont on connaît la fonction prédominante dans
l’Ancien Régime, ne tirent leur légitimité que d’eux-mêmes et de leur his-
toire. Ils n’ont pas de compte à rendre à qui que ce soit d’autres. Ils sont
conçus pour s’autoreproduire, y compris au niveau de leur direction
nationale 8. Même minoritaires, ils peuvent être en situation de décider
pour les autres et ils recherchent ces situations, croyant ainsi augmenter
leur légitimité. Cette conception s’appuie sur une profonde méfiance à
l’égard de la démocratie que l’on s’empresse alors de qualifier de déma-
gogie comme l’ont toujours fait tous les pourfendeurs de la démocratie.
Dans les prises de décision importantes, il faut donc éviter que la masse
ne décide. L’accord sur la réforme des retraites le 15 mai 2003, entre le
Premier ministre et un représentant d’organisation minoritaire, est l’illus-
tration spectaculaire du comportement auquel conduit cette théorie.
Dans les faits, on est très proche des positions défendues par Charles
Maurras, qui fustigeait la démocratie sociale en ces termes : « Dans toute
tentative de régler la question sociale, l’ablation préalable de la démo-
cratie s’impose exactement comme les précautions de l’asepsie dans le
traitement d’une plaie. 9» La question sociale du moment était celle des
retraites : le secrétaire général de la CFDT n’a, non seulement, pas
consulté les salariés concernés, mais il n’a même pas consulté ses propres
syndiqués, et il a rendu publique sa décision avant même de réunir son
bureau national. On atteint là les sommets de la négation de la démo-
cratie sociale.

Par ailleurs, on voudrait nous faire croire que la démocratie sociale se
résumerait à la gestion paritaire des organismes de sécurité sociale. Il y a
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8. Au sein de la CFDT, à chaque congrès depuis 1970, le bureau national sor-
tant coopte la moitié des membres du nouveau bureau.
9. Charles Maurras, <www.chez.com/maurras/politique_naturelle_5.htm>.



là encore un mensonge que personne ne dénonce ouvertement car il
importe de ne pas élever la voix quand on veut paraître sérieux et cré-
dible. Le patronat a la charge de gérer les entreprises, c’est son rôle et
personne ne le lui conteste, même si l’on pourrait aussi discuter de la
démocratie économique. Il peut même s’organiser pour défendre ses
intérêts et son point de vue, faire pression sur les décideurs politiques…
personne ne lui conteste ces droits. Mais pourquoi aurait-il compétence,
en tant que tel, pour gérer des caisses dont le caractère de base est d’être
des mutuelles encadrées par des textes réglementaires qui ont pour seule
fonction de rendre la solidarité obligatoire parce que l’histoire a ample-
ment montré que c’était le seul moyen de disposer d’une protection
sociale généralisée ? C’est d’ailleurs le seul point qui justifie l’intervention
de l’État, comme seul détenteur de la violence légitime, capable d’impo-
ser le paiement des cotisations aux récalcitrants éventuels. Pour tout le
reste, on pourrait en revenir aux principes de gestion des mutuelles qui
est extrêmement simple : elles sont autogérées. Les modalités de mise en
œuvre de ce principe peuvent être complexes, mais le retour au principe
s’impose si l’on veut parler de démocratie sociale au sens vrai. Comment
concevoir alors qu’une catégorie de la population extrêmement minori-
taire – celle du patronat – puisse disposer de la moitié des voix dans les
conseils de gestion des caisses ? Voilà pourtant à quoi se résume le prin-
cipe de la gestion paritaire. Faut-il rappeler que ce n’était pas le principe
initial de la gestion de la Sécurité sociale de 1946 et que la gestion pari-
taire a été imposée de force par le gouvernement du général De Gaulle
en 1967, au grand dam des organisations syndicales de l’époque ?

DES RÉFORMES NÉCESSAIRES POUR LA DÉMOCRATIE SOCIALE

Si on ne bouscule pas de fond en comble les règles actuelles et périmées
qui régissent la sphère de la prétendue démocratie sociale, il est mal-
honnête de parler de démocratie. Il serait important, par exemple, de
supprimer le monopole de représentativité des cinq confédérations offi-
cielles dans les élections professionnelles et de prendre en compte la
représentativité réelle de toutes les organisations syndicales à tous les
niveaux par des élections générales professionnelles régulières, compte
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tenu du développement récent de nouvelles organisations 10. Il faudrait
aussi supprimer toute validité aux « accords minoritaires », qui sont une
insulte au principe démocratique le plus évident. Enfin, les grands
enjeux de société que sont l’avenir des retraites ou le financement de la
santé mériteraient des débats plus approfondis et des modalités de prises
de décision démontrant le caractère souverain du peuple : il faudrait
organiser des référendums pour ces grandes décisions concernant notre
propriété commune que sont toutes les caisses qui relèvent de la protec-
tion sociale (vieillesse, santé, famille, mais aussi chômage/emploi). Il
serait important de redonner aux cotisations sociales leur statut de
« salaire différé 11» en supprimant la distinction entre « part patronale »
et « part salariale », de considérer que l’ensemble des cotisations préle-
vées sur le salaire forment une part importante du salaire et que sa ges-
tion collective relève de l’ensemble des assurés sociaux. Si l’on veut
donner un vrai contenu à la démocratie sociale, c’est-à-dire un vrai pou-
voir de décision autonome à la gestion du budget de la protection sociale
– qui est plus important que le budget de l’État –, il faudrait que le mon-
tant des cotisations et l’assiette des prélèvements soient décidés par une
instance élue ayant autant d’importance et de prestige que le Parlement
actuel, avec un exécutif capable de proposer des orientations et de faire
respecter les décisions votées.

PERSPECTIVES D’ESPOIR

On n’ose pas avancer publiquement de telles propositions car, parmi les
militants, l’ambiance reste souvent morose. Nous assistons, apparem-
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10. Outre les critères qu’admet la jurisprudence pour mesurer la représentati-
vité, il faudrait aussi poser quelques principes préalables nouveaux : supprimer
la référence à l’« attitude patriotique » pendant la guerre – qui ne concerne plus
que les retraités – et la remplacer par une référence aux droits de l’homme et au
rejet explicite du racisme pour écarter certaines officines – comme celles du
Front national.
11. C’était un leitmotiv d’un des leaders des grèves de 1955, Gilbert Declercq,
qui ne cessait de vitupérer contre ceux qui utilisent inconsciemment le langage
patronal en parlant de « charges sociales » au lieu de nommer les « cotisations
sociales » par leur nom. Les premières dérives commencent par le langage.



ment impuissants et avec des airs de vaincus d’avance, au grignotage
progressif d’acquis sociaux importants. La montée en puissance de l’in-
dividualisme a dissous les liens de solidarité dont beaucoup se forgeaient
justement dans les luttes collectives. Les jeunes générations semblent
ignorer que les droits individuels, politiques et sociaux dont on dispose
ne sont pas un don de la nature ni un cadeau du ciel, mais le produit de
longs combats dont certains paraissaient désespérés ou utopiques quand
ils ont été engagés. Si l’on dispose d’un capital économique, scolaire, cul-
turel, social, on peut en effet espérer tirer son épingle du jeu. Si on ne
possède aucune de ces diverses formes de capital ou si on ne sait pas s’en
servir, on tombe victime de ce que Louis Dumont a appelé « l’indivi-
dualisme négatif » : on ne peut même plus vendre sa force de travail et
on devient un assisté guettant l’aumône.

Le chômage et l’exclusion sociale sont les phénomènes les plus appa-
rents de nos sociétés, mais ce que Robert Castel a souligné, c’est la désta-
bilisation de la masse des salariés dont le statut et les droits sont
progressivement remis en cause 12.

Ce qui est fondamentalement en cause, c’est donc moins le capitalisme
que l’individualisme. Le capitalisme peut avoir des formes variées. S’il n’y
a pas de raisons de renoncer en théorie à son dépassement, il nous fau-
dra encore du temps pour inventer d’autres formes de dépassement que
l’étatisation, qui rend tout le monde irresponsable et personne proprié-
taire, c’est-à-dire disposant d’un pouvoir réel et d’une marge d’initiative
sur ses outils, ses produits et ses relations avec les autres. Le règne de l’in-
dividualisme et de l’esprit de concurrence explique et justifie la montée
des inégalités car les écarts qui se creusent ont un effet cumulatif.

Tisser des liens de solidarité dans l’entreprise comme dans le pays tout
entier, dans la branche d’activité, dans le quartier comme à travers le
monde entier, défendre les droits acquis, définir des droits nouveaux, se
fixer ensemble des objectifs de lutte, considérer la démocratie la plus
directe possible comme l’un des principaux acquis de notre civilisation
depuis les cités grecques de l’Antiquité, utiliser les techniques modernes
pour pratiquer une démocratie participative dans tous les aspects de la
vie, non pour régler des détails mais pour se déterminer sur de vrais
enjeux. Nous n’avons pas d’autres pistes pour un avenir meilleur.
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12. Robert Castel, Les Métamorphoses de la question sociale (Fayard, 1995),
Gallimard, « Folio-essais », 1999.



Pour revenir aux grèves de 1955, on est bien obligé de constater que
la classe ouvrière nantaise n’est plus ce qu’elle était, que ses bastions ont
disparu ou se sont déplacés dans de nouveaux pays en voie d’industria-
lisation dont on perçoit mal les luttes. Pour autant, depuis quelques
années, on assiste à un renouveau des luttes sociales sur des terrains
variés (qui ne sont plus seulement ceux de la production), à un renfor-
cement de la prise de conscience que les enjeux des luttes auxquelles il
faut s’efforcer de donner un caractère de classe pour les rendre utiles sont
devenus mondiaux, que les principaux foyers de tension se sont dépla-
cés dans le monde. Si les luttes de classes les plus vives se produisaient
à la fin du XIXe siècle dans les bassins houillers, c’est que la houille était
la source d’énergie principale de la première révolution industrielle.
Aujourd’hui et pour quelques décennies encore, c’est le pétrole. Est-ce
un hasard si les foyers de tensions dans le monde sont aujourd’hui en
Irak et au Venezuela ? Mais en Irak, les affrontements faussés par les
questions religieuses et tribales ne semblent pas conduire à une amélio-
ration du sort du plus grand nombre. Au Venezuela au contraire, là où
la lutte prend la forme presque pure d’une lutte de classes, tous les
espoirs sont permis. Et le rapprochement est possible : par leur dernier
référendum, les Vénézuéliens viennent de prouver au monde qu’une for-
malité démocratique qui s’appuie sur un véritable mouvement peut ren-
forcer ce mouvement. Un résultat contraire aurait montré que les
dirigeants de la révolution bolivarienne faisaient fausse route. Nous
n’avons pas d’autre boussole pour nous guider vers un monde vivable.

RENÉ BOURRIGAUD

Nantes, août 2004

Maître de conférences à la faculté de droit de Nantes, René Bourrigaud a
notamment publié Paysans de Loire-Atlantique. Quinze itinéraires à travers le
siècle, Éditions du CHT, Nantes, 2001.
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L E TEXTE QUI SUIT est la réponse que fit, en septembre 1901, le Comité
de la grève générale, dans La Voix du Peuple, l’organe de la CGT, à

deux longs articles de Jean Jaurès parus dans La Petite République en août
1901. Des deux textes de la CGT, « La grève générale révolutionnaire »
et « La grève générale réformiste », nous n’avons gardé ici, faute de
place, que le premier, qui est le plus long mais aussi le plus important
des deux. Trois ans après la célébration, très discrète il est vrai, du cen-
tenaire de la re-fondation de la CGT au Congrès de Montpellier en
1902 1, il nous a semblé utile de rappeler les positions de la
Confédération générale du travail des origines sur un thème qui donna
lieu à de fortes empoignades au sein du mouvement ouvrier français de
la fin du XIXe siècle et du début du suivant – elles se prolongeront, du
reste, au-delà de l’année de publication de la brochure signée par le
Comité de la grève générale –, et qui, loin d’être une idée adventice dans
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Le court instant
« grève-généraliste » de la CGT

Introduction à la « Réponse à Jaurès »

1. La CGT est fondée en septembre 1895 à Limoges mais voit son développe-
ment entravé par le dynamisme de la Fédération des Bourses du travail animée
par Fernand Pelloutier. Sa véritable naissance date de 1902, quand elle
fusionne avec celle-ci, au Congrès de Montpellier.



le corps de doctrines du syndicalisme de la Belle Époque, en fut, bien au
contraire, un élément véritablement fondateur 2.

Cependant, comprendre l’enjeu du débat dans lequel s’inscrit le texte
rédigé par les membres de la Commission de propagande de la grève
générale de la CGT nécessite qu’on le remette au préalable dans le
contexte historique qui éclaire les positions en présence et qu’on dise, au
passage, quelques mots de l’histoire du thème avant qu’il ne fasse retour
sur la scène française.

Dans un article paru dans la revue Le Mouvement socialiste, dirigée par
Hubert Lagardelle et proche, à l’époque, des milieux syndicalistes révo-
lutionnaires, Émile Pouget (le Père Peinard) – secrétaire de rédaction de
La Voix du Peuple et un des principaux animateurs de la CGT de
l’époque – notait que « l’idée de grève générale n’a pas de blason idéolo-
gique » et que, venant du peuple, elle « ne peut prétendre à une “noble”
origine » 3. Un peu plus loin, il affirmait que cette idée « laissa froids les
théoriciens, tant socialistes qu’anarchistes » et qu’elle « séduisit seule-
ment les travailleurs et les militants qui puisaient leur inspiration plus
dans les faits sociaux que dans les livres » 4.

On n’en trouvera guère plus chez Pouget, qui, n’étant pas historien, ne
cherche pas à établir une généalogie exhaustive du thème 5, et se
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2. « C’est donc l’idée de la grève générale qui présida à la naissance de la
Confédération générale du travail, et cette dernière lui resta toujours fidèle-
ment attachée », écrit sans ambages Étienne Buisson, dans une brochure (La
Grève générale) éditée par la Bibliothèque socialiste en 1905. Buisson, qui y
mène une critique des positions dites « grève-généralistes », conclut son
ouvrage par une distinction entre « grève générale » et « grève généralisée »,
reprise au moment des grèves du printemps 2003 par Marc Blondel, qui à l’évi-
dence connaît ses classiques.
3. L’article paraît dans le n° 137 (été 1904) de la revue Le Mouvement socialiste,
puis il est repris dans l’ouvrage La Grève générale et le socialisme. Enquête interna-
tionale, opinions et documents, à côté d’une série d’autres articles sur le sujet, intro-
duits par Hubert Lagardelle. Il a été récemment reproduit dans La Question
sociale. Revue libertaire de combat et de réflexion, n° 1, été 2004, p. 136-149.
4. Ibid., p. 42.
5. Engels – qui s’était livré, dans son pamphlet Les Bakounistes au travail, à une
critique en règle de l’importance accordée au thème de la grève générale dans
ce qu’il appelait le « programme bakouniste » – fait remonter, à juste titre,
l’idée de grève générale à une période antérieure. « Le projet est loin d’être
nouveau : des socialistes français et après eux des Belges ont, depuis 1848,



contente de relever sa présence dans les débats qui ont lieu dans la
Ire Internationale. Ainsi, au congrès de Bruxelles de 1868, on avait envi-
sagé l’éventualité d’une grève universelle, en posant comme principe que
« le corps social ne saurait vivre si la production est arrêtée pendant un
certain temps ; qu’il suffirait donc aux producteurs de cesser de produire
pour rendre impossibles les entreprises de gouvernements personnels et
despotiques », dans une déclaration qui, comme on voit, assignait à la
« grève universelle » un but essentiellement politique, qu’on retrouve-
rait, quelques années plus tard, dans l’idée de la grève générale comme
instrument d’action contre la guerre entre les peuples.

Dès mars 1869, néanmoins, le journal L’Internationale, publié à
Bruxelles, fait un pas de plus en écrivant : « Lorsque les grèves s’étendent,
se communiquent de proche en proche, c’est qu’elles sont bien près de
devenir une grève générale ; et une grève générale, avec les idées d’af-
franchissement qui règnent aujourd’hui, ne peut qu’aboutir à un grand
cataclysme qui ferait faire peau neuve à la société. » Peu après, en 1870,
au moment où des grèves se déclenchent en Suisse romande, on peut lire
ce qui suit dans les colonnes de La Solidarité, l’organe animé par James
Guillaume et les alliancistes : « Nous ne sommes pas loin peut-être du
moment où les grèves partielles se transformeront en une grève générale,
celle qui mettra les travailleurs en possession de leurs instruments de tra-
vail. » Quelques années plus tard, c’est au tour de Schwitzguébel de faire
référence, dans la conclusion d’un rapport présenté au Ve congrès de la
Fédération des ouvriers graveurs et guillocheurs (La Chaux-de-Fonds,
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enfourché ce cheval de bataille, lequel est cependant de race anglaise » (texte
paru en 1873 dans Volkstaat, repris in Marx et Engels, Contre l’anarchisme,
Paris, 1935). L’hypothèse de l’origine anglaise de l’idée de grève générale est
affirmée aussi par d’autres de ses critiques, dont les socialistes anglais Sidney
et Béatrice Webb, lesquels, mettant en parallèle le mouvement oweniste de
1832-1834 et le syndicalisme français des premières années du XXe siècle, n’hé-
sitaient pas à écrire que « la grève générale est une reprise de l’idée formulée
par Robert Owen dès 1833, d’après laquelle les ouvriers doivent exercer une
pression sur la collectivité tout entière par un refus concerté et simultané de
toute espèce de travail » (Sidney et Béatrice Webb, Examen de la Doctrine
Syndicaliste, Les Cahiers du Socialiste, 1912, p. 26). Sur le sujet, et particuliè-
rement sur le rôle de William Benbow dans l’émergence de l’idée de grève
générale, on consultera Le Chartisme, le classique d’Édouard Dolléans (Éditions
Floury, 1912-1913).



mai 1874), à « l’idée de grève générale » : « En suite du peu d’améliora-
tions réelles, écrit-il, qui ont été obtenues par les grèves partielles, malgré
les grands sacrifices qu’ont faits les ouvriers, l’idée d’une grève générale
des travailleurs, qui mettrait fin aux misères qu’ils subissent, commence à
être sérieusement discutée par des associations ouvrières mieux organi-
sées que les nôtres. Ce serait certainement là un acte révolutionnaire
capable de produire une liquidation de l’ordre social actuel et une réor-
ganisation conforme aux aspirations socialistes des ouvriers. 6»

C’est cette même idée qui sera reprise par les militants qui, sous l’im-
pulsion de Fernand Pelloutier, vont être à l’origine du syndicalisme révo-
lutionnaire français. Mais, pour cela, il faudra attendre encore quelques
années, le temps que s’estompent peu à peu les effets de la répression qui
suit l’échec de la Commune de Paris. Entre-temps, l’idée de grève géné-
rale a traversé l’Atlantique et réapparaît comme moyen d’action des
classes ouvrières afin d’obtenir des améliorations partielles, à commen-
cer par la journée de huit heures. Dans un congrès tenu en novembre
1885, la Fédération des chambres syndicales d’Amérique du Nord va
choisir le Premier Mai de l’année suivante pour une action d’ensemble en
vue de lutter pour cet objectif.

Revenue en Europe, et en France tout particulièrement, où l’ouvrier
anarchiste Joseph Tortelier s’en fait un des propagandistes les plus
zélés, l’idée de grève générale va être au centre des discussions qui
occupent un mouvement ouvrier renaissant, au point qu’elle se trans-
forme en un « ferment de division 7» entre les principales organisations
en lesquelles se reconnaissent les plus conscients des ouvriers français
de la fin du XIXe siècle.

Curieusement, la Fédération des syndicats, inspirée par les guesdistes
du Parti ouvrier français, commence par adopter, en 1888, au congrès de
Bordeaux-Le Bouscat, une résolution qui affirme que « seule la grève
générale, c’est-à-dire la cessation complète de tout travail, ou la révolu-
tion, peut entraîner les travailleurs vers leur émancipation » à un
moment où, à l’évidence, la religion du parti guesdiste n’est pas encore
faite sur ce point. Néanmoins, après une réaction assez violente d’Engels
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6. Lire Adhémar Schwitzguébel, Quelques écrits, Éditions Tops/Trinquier, 2002
(reprise de l’ouvrage publié en 1908 chez Stock), p. 89.
7. J’emprunte la formule à Robert Brécy, l’auteur du classique La Grève générale
en France, paru en 1969 aux éditions EDI.



contre les « rêveries de grève générale, cette absurdité que Guesde a
conservée de sa période anarchiste 8», les guesdistes font marche arrière
et, dès le congrès corporatif suivant (Calais, octobre 1890), rejettent le
principe de la grève générale. Mais les divergences ne vont pas tarder à
apparaître entre le parti de Guesde, qui, une fois dépassées les premières
hésitations, devient un adversaire déclaré de la grève générale, et la
Fédération des syndicats, où l’influence de ses partisans va être battue en
brèche par celle des anarchistes et des allemanistes, les principaux vec-
teurs, en France, de l’idée « grève-généraliste 9».

C’est donc tout naturellement au sein du mouvement syndical en
constitution que la nouvelle idée va trouver son terrain de prédilection.
Elle est à l’ordre du jour des congrès de la jeune Fédération des Bourses
du travail, créée en 1892 à Saint-Étienne, qui est alors l’aile marchante
du syndicalisme révolutionnaire, et des congrès corporatifs ouvriers, où
l’influence des guesdistes va aller reculant. Au congrès mixte tenu à Paris
en juillet 1893, qui rassemble la Fédération des Bourses et la Fédération
des syndicats, où les guesdistes sont venus en faible nombre, on nomme
une commission de neuf membres qui reçoit mandat d’étudier et de pro-
pager l’idée de grève générale : elle prend le titre de Commission d’orga-
nisation de la grève générale. Dans son rapport, reprenant ce qui est au
principe même de la position « grève-généraliste » depuis les temps de
la Ire Internationale, elle affirme que « la grève générale, c’est la
Révolution sociale » et précise que « deux cas spéciaux peuvent entraî-
ner la grève générale des métiers. Le premier, c’est pour l’émancipation
complète des travailleurs en abolissant le salariat. Le deuxième, c’est
pour empêcher une guerre fratricide entre les peuples. Dans ce deuxième
cas, elle ne peut être qu’internationale… » 10.

Un an plus tard, au cours du VIe congrès national des syndicats,
groupes, fédérations, unions et Bourses du travail, le Comité d’organisation
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8. Lettre à Laura Lafargue, du 10 mai 1890 (Friedrich Engels, Paul et Laura
Lafargue, Correspondance, tome II, Éditions sociales, 1956).
9. La création des néologismes « grève-généraliste » et « grève-généralisme »
ainsi que l’usage qui en est fait pendant quelques années donnent une preuve
de plus de l’importance que prend à ce moment-là le débat autour des posi-
tions du syndicalisme révolutionnaire. 
10. Émile Pouget, in Hubert Lagardelle (dir.), La Grève générale et le socialisme,
op. cit., p. 47.



de la grève générale passe de 9 à 11 membres : Fernand Pelloutier est au
nombre des nouveaux arrivants. Le secrétariat dudit comité restera à la
charge de l’allemaniste Henri Girard jusqu’à sa mort prématurée en
1902 11. Dans l’essai cité plus haut, Pouget relève « l’inconséquence » de
l’appellation choisie d’abord pour ce comité. « Il est logique, écrit-il,
qu’on prépare la grève générale et très prétentieux de prétendre l’organi-
ser » : c’est pourquoi il troquera rapidement son titre pour celui, « plus
approprié », de Comité de propagande de la grève générale 12. Ce comité
éditera, plutôt épisodiquement à dire vrai, le journal La Grève générale et
se chargera de publier quelques brochures sur le sujet, dont l’une n’est
autre que la transcription du discours prononcé par l’avocat et journaliste
Aristide Briand – très lié à Pelloutier, il fut l’un des premiers défenseurs
de la position « grève-généraliste » et un de ses très rares partisans au sein
du parti de Jaurès – au congrès général des organisations socialistes fran-
çaises tenu à la salle Japy en décembre 1899 13. Le comité éditera aussi la
brochure La Grève générale en 1901 et Vers la Grève générale de Georges
Yvetot l’année suivante.

Les quelques indications que nous avons données sur l’idée « grève-
généraliste » comme pierre angulaire de l’action syndicale prônée par la
CGT de Victor Griffuelhes et Émile Pouget auront clairement montré en
quoi cette conception diffère du tout au tout de celle que défendent alors
les organisations socialistes françaises, à l’exception notable du POSR
animé par Jean Allemane et ses amis. Bien qu’on tende à opposer le syn-
dicalisme révolutionnaire « à la française » (c’est-à-dire la CGT des
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11. Maurice Dommanget, dans La Chevalerie du travail française (Éditions
Rencontre, Lausanne, 1967), puis Robert Brécy, dans La Grève générale en
France, ont donné la preuve que ce militant, qualifié au moment de sa mort
d’« apôtre de la grève générale », était un informateur de la police. Cela ne
l’avait pas empêché de signer, avec Fernand Pelloutier, la petite brochure
Qu’est-ce que la Grève générale ?, publiée à Paris en 1895.
12. À l’occasion du Congrès de Montpellier, la Commission de propagande
deviendra la Commission des grèves et de la grève générale. C’est sous cette
appellation qu’elle ré-édite, en 1903, la brochure dont l’essentiel est reproduit
ci-après.
13. Aristide Briand, La Grève générale et la Révolution, Paris, 1900. La CGT
rééditera cette brochure quelques années plus tard, à un moment où Briand a
déjà entamé sa longue carrière ministérielle.



débuts) à l’anarcho-syndicalisme « à l’espagnole », en référence à ce que
serait leur attitude respective à l’endroit des partis politiques – le premier
acceptant le partage des tâches avec ceux-ci, le second s’y opposant
ouvertement –, la vérité est que les partis socialistes ont parfaitement
compris dès le début que le syndicalisme défendu par la Fédération des
Bourses du travail de Pelloutier et la CGT de Griffuelhes et Pouget pré-
tendait à rien de moins qu’à les supplanter en tant qu’instruments
d’émancipation des classes ouvrières. L’un de leurs porte-parole, le socia-
liste Étienne Buisson, écrit dans ce sens en 1905 que « les partisans de la
grève générale, ceux qui placent en elle tout leur espoir d’émancipation
prolétarienne, considèrent l’organisation syndicale comme “l’épine dor-
sale” du mouvement ouvrier. À la lutte politique électorale et parlemen-
taire, ils opposent l’action syndicale ouvrière ». Le modèle des unions
corporatives anglaises et allemandes contemporaines, précise-t-il un peu
plus loin, « fait place à la conception d’un syndicat révolutionnaire qui
accapare l’homme tout entier, qui est en un mot la véritable école du pro-
létariat. […] De simple association d’assistance mutuelle et d’union éco-
nomique qu’il a été jusqu’ici aux yeux de la classe ouvrière, le syndicat
devient ainsi l’organe unique de l’émancipation ». On comprend mieux,
dans ces conditions, que les adversaires de cette nouvelle conception du
rôle des syndicats aient fini par baptiser ses porte-parole d’« anarcho-
syndicalistes 14», eu égard en particulier à l’influence évidente des anar-
chistes dans l’émergence de ce nouveau syndicalisme. Étienne Buisson
relève du reste qu’« à cette exaltation du rôle du syndicat correspond
naturellement la diminution du rôle du Parlement : les anarchistes, par
principe, sont opposés à toute action parlementaire ; les socialistes révo-
lutionnaires, partisans de la grève générale, subordonnent simplement
l’action parlementaire au mouvement corporatif : pratiquement, conclut-
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14. Le terme d’ « anarcho-syndicaliste » partage avec ceux de « marxiste » ou
d’« anarchiste » cette particularité d’avoir été créé pour stigmatiser des adver-
saires, qui se feront par la suite un titre de gloire des mots chargés de les « dia-
boliser ». Il importe de noter, cependant, que ce terme est postérieur aux débats
du début du siècle entre syndicalistes et socialistes parlementaires. À l’époque,
ces derniers recourent au terme de « grève-généralistes », forgé par Jules
Guesde, pour désigner les tenants de ce nouveau syndicalisme où ils voient un
dangereux rival pour leurs propres formations. Et ici encore, les syndicalistes
reprendront à leur compte le terme inventé par leurs opposants.



il, ces deux attitudes se confondent ». Du coup, il identifie parfaitement
le sens que joue l’idée de la grève générale dans la conception du syndi-
calisme révolutionnaire : « Elle sera le levain de cette transformation des
aspirations syndicales : puisque la grève générale contient en elle-même
toutes les possibilités de révolution et d’émancipation, l’action syndicale
qui la prépare et dont elle est le nécessaire aboutissement doit, en consé-
quence, s’en trouver élargie et comme régénérée. 15»

On ne reviendra pas, ici, sur la traduction théorique que fit Georges
Sorel – proche ami, lui aussi, de Fernand Pelloutier – de l’idée de grève
générale comme « mythe » du jeune mouvement syndicaliste révolu-
tionnaire, une conception adoptée par Sorel pour couper court aux dis-
cussions autour de la viabilité pratique du projet de la grève générale 16.
Nous nous contenterons de citer l’explication donnée par un de ses amis,
Hubert Lagardelle, sur l’attitude des partis socialistes (le PSdF, ex-POF, de
Guesde et le PSF de Jaurès) à l’égard de l’idée « grève-généraliste » : « Il
est facile de comprendre l’hostilité des socialistes parlementaires pour la
grève générale. En y adhérant, la classe ouvrière leur signifie qu’elle se
refuse à attendre son émancipation d’un groupe plus ou moins compact
de parlementaires ou des dispositions plus ou moins favorables d’un
gouvernement : elle n’entend puiser qu’en elle-même les ressources de
son action et elle affirme l’implacabilité de la guerre qu’elle a déclarée au
monde bourgeois. Par là même elle détruit les illusions que tentent tout
naturellement d’entretenir dans son esprit politiciens et gouvernants :
elle veut rendre impossible leur domination. 17»

De cette opposition farouche témoigne le texte publié par Jean Jaurès
dans La Petite République en août 1901 18, un texte que Madeleine
Rebérioux qualifie de « capital », tant par l’étendue de sa diffusion que
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15. Ces citations sont tirées du livre d’Étienne Buisson, La Grève générale (op.
cit., p. 44-46). L’allusion aux « socialistes révolutionnaires » vise évidemment
les allemanistes du POSR.
16. Sur la conception sorélienne du mythe comme « moyen d’agir sur le pré-
sent », on se reportera essentiellement aux Réflexions sur la violence, tout parti-
culièrement à son chapitre IV, « La grève prolétarienne ».
17. Hubert Lagardelle, La Grève générale et le socialisme, op. cit., p. 9.
18. Jaurès va reprendre à l’automne ces premières pages parues dans La Petite
République pour les faire publier dans le volume Études socialistes, édité par Les
Cahiers de la quinzaine de Péguy. L’attaque contre l’idée directrice du syndica-
lisme révolutionnaire à laquelle il se livre dans cet essai est très symptomatique



parce qu’il est, au dire même du secrétaire de l’époque de la jeune CGT,
l’allemaniste Eugène Guérard, le premier ensemble d’objections formu-
lées « depuis que la grève générale est préconisée comme moyen révo-
lutionnaire par les syndicalistes » 19. C’est probablement pour cela que
les membres de la Commission de propagande de la grève générale y
répondent presque aussitôt, en première page des numéros du 22 et du
29 septembre de l’hebdomadaire de la CGT 20. Dans la mesure où les
principaux arguments de Jaurès sont repris et discutés dans le texte qui
suit, nous nous contenterons ici d’une brève allusion à leur contenu.
Retenons simplement que Jaurès, comme beaucoup de socialistes, ne
s’affirme pas opposé à l’idée de grève générale en soi, qu’il tient pour un
moyen parmi d’autres de l’action ouvrière, mais au rôle que les syndica-
listes révolutionnaires veulent lui faire jouer 21. C’est pourquoi, après
avoir concédé que la grève générale peut, sous certaines conditions,
« accélérer l’évolution sociale et le progrès ouvrier », il met en garde la
classe ouvrière contre l’« illusion funeste » et l’« obsession maladive » qui
lui ferait prendre « ce qui ne peut être qu’une tactique de désespoir pour
une méthode de révolution » et il conclut tout naturellement en affir-
mant que, « en dehors des sursauts convulsifs qui échappent à toute
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de la crainte qu’inspire alors, chez des socialistes encore divisés, le processus
d’unification en cours entre la Fédération des Bourses du travail et la CGT.
19. Jean Jaurès, La Classe ouvrière, textes rassemblés et présentés par Madeleine
Rebérioux, Maspero, 1976, p. 95.
20. Maxime Leroy, grand connaisseur du courant syndicaliste, avait avancé l’hy-
pothèse que l’auteur de la « Réponse à Jaurès » serait Pouget lui-même (Maxime
Leroy, La Coutume ouvrière, M. Giard et É. Brière, 1913, p. 501, note 4).
21. À rebours de Guesde et de la quasi-totalité de la social-démocratie interna-
tionale, certains socialistes français se refusent à abandonner le thème à leurs
adversaires révolutionnaires, dans le souci de ne pas voir les plus conscients et
combatifs des ouvriers leur tourner définitivement le dos. C’est le cas d’une mili-
tante socialiste connue, Sorgue, qui, en 1904, au cours du congrès tenu à Lille
par le parti de Jules Guesde, fait remarquer à celui-ci que « si la grève générale
est rayée de [leur] tactique, les travailleurs se détourneront de plus en plus du
Parti et passeront à l’anarchisme » (Étienne Buisson, La Grève générale, op. cit., p.
80). D’autres encore s’essaieront à concilier les deux positions, en pratiquant une
sorte de « socialisme du juste milieu », selon l’heureuse expression de Lagardelle.
C’est d’ailleurs vers une position de ce genre que vont s’orienter certains socia-
listes français – à commencer par Jaurès – après leur réunification de 1905, en
faisant de continuels appels du pied aux syndicalistes.



prévision et à toute règle […], il n’y a aujourd’hui pour le socialisme
qu’une méthode souveraine : conquérir légalement la majorité 22».

La longue réponse que fait le Comité de la grève générale de la CGT
permettra de mieux apprécier la pensée des propagandistes du syndica-
lisme révolutionnaire français, et l’importance qu’y revêt, à côté du
thème de la grève générale – dont la version pacifique et « légalitaire »
de « l’insurrection des bras croisés » a cédé le pas à l’idée de la grève
expropriatrice où les syndicats sont conçus comme les organismes de
gestion de la nouvelle société –, celui du rôle des « minorités agissantes »
dans l’action révolutionnaire, une notion qui, au contraire de l’idée de
« gymnastique révolutionnaire », déjà présente chez Victor Griffuelhes,
va s’estomper dans l’anarcho-syndicalisme espagnol, ne serait-ce que
parce qu’il deviendra, contrairement à la CGT des origines, un véritable
syndicalisme de masse.

Nous formons le vœu que ce texte aide aussi à mieux faire connaître
ce que fut cette CGT-là, pendant « ce court instant » – et on nous auto-
risera à conclure avec les mots d’un autre des animateurs de la revue Le
Mouvement socialiste, le sorélien Édouard Berth – « où il y eut une tenta-
tive de mouvement ouvrier autonome et où la classe ouvrière sembla
s’être décidée à agir exclusivement par elle-même et pour elle-même – c’est
ce qu’on a appelé l’action directe – sous la conduite d’une génération syn-
dicaliste hors ligne... 23».

MIGUEL CHUECA
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22. Le texte de Jaurès est repris en partie dans le livre préfacé par Hubert
Lagardelle, La Grève générale et le socialisme (op. cit., p. 97-113), le passage cité
figure à la page 113.
23. Édouard Berth, Du « Capital » aux « Réflexions sur la violence », Marcel
Rivière, Paris, 1932, p. 19.



Parmi les livres consacrés à l’affrontement entre le syndicalisme révolution-
naire et le socialisme parlementaire, on conseillera tout spécialement l’ou-
vrage de Jean-Pierre Hirou, Parti socialiste ou CGT ? 1905-1914. De la
concurrence révolutionnaire à l’Union sacrée, paru en 1995 aux éditions Acratie.
On consultera également avec profit le volume La Confédération générale du
travail suivi de Le Parti du Travail, d’Émile Pouget, publié en 1997 par les
éditions de la CNT-RP et précédé d’un long texte introductif, « L’anarcho-
syndicalisme, l’autre socialisme », de Jacques Toublet.

Le texte reproduit ici est celui de la deuxième édition, parue en 1903, quand
la Commission de propagande de la grève générale a troqué son nom contre
celui de Commission des grèves et de la grève générale. 

Nous avons opté pour corriger non seulement les quelques errata qui avaient
échappé à l’attention des correcteurs de l’époque mais aussi certaines parti-
cularités typographiques du document originel, en particulier l’usage quelque
peu abusif que fait des majuscules l’auteur du document. Toutes les notes
sont de l’auteur de la présentation.

Nous tenons à remercier tout spécialement Louis Janover, qui a eu l’extrême
amabilité de nous communiquer cette brochure, ainsi que quelques autres qui
nous ont été du plus grand secours pour la présentation de ce texte. Merci
également à Anthony Lorry, du CEDIAS-Musée social, pour les bons conseils
qu’il nous a dispensés.
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A
U FUR ET À MESURE que le citoyen Jaurès se rapproche des hauteurs
du Pouvoir, il perd contact avec la classe ouvrière et, fatalement,
en méconnaît les tendances. C’est ainsi qu’il a été amené à criti-

quer l’idée de grève générale et, par l’abondance des arguments spécieux
qu’il a accumulés, il s’est donné l’attitude d’être un de ses plus redou-
tables détracteurs.

Il fut un temps où Jaurès parlait autrement : lors du congrès de la salle
Japy (en décembre 1899), il se déclarait partisan de la grève générale.
Était-ce par simple nécessité politique ? N’insistons pas ! Et puisque
aujourd’hui il se trouve amené à combattre ce moyen d’action, puisqu’il
s’efforce à énerver 1 la seule tactique révolutionnaire dont disposent les
travailleurs, examinons ses arguments.

Ces temps derniers, Jaurès a beaucoup étudié la période révolution-
naire de 1789-1793 et, dans la poussière des paperasses, il a cru décou-
vrir que la force est toujours antirévolutionnaire. Ce sophisme, il l’a
étayé d’un autre sophisme : l’affirmation de l’impuissance des minorités
et l’impossibilité de réaliser aucun progrès sans l’assentiment formel des
majorités.
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La grève générale révolutionnaire 
(Réponse à Jaurès)

AGONE, 2005, 33 : 187-201

1. Dans son sens premier de « priver de nerf, d’énergie ».



La moindre étude – tant superficielle soit-elle – des événements histo-
riques, ruine ce double sophisme de Jaurès.

La force n’est que la force – si on la dégage des ambiances –, mais elle
devient révolutionnaire ou contre-révolutionnaire, bonne ou mauvaise,
suivant qu’elle est au service des uns et des autres.

Jusqu’à maintenant, dans l’Histoire, toutes les formes sociales qui se
sont succédé ont eu la force pour appui ; aucune société, basée sur la rai-
son et le libre examen, ne s’est constituée.

C’est dire qu’à de trop rares éclaircies – qui furent des périodes révolu-
tionnaires –, en toutes les sociétés ont été constatées l’oppression et l’ex-
ploitation des majorités par une minorité.

Mais, pour être un phénomène constant dans l’histoire de l’humanité,
le calvaire douloureux des peuples a tout de même été marqué de sta-
tions moins pénibles ; c’est qu’alors, en des crises violentes, les minorités
dirigeantes étaient culbutées. Seulement, ce phénomène, loin d’être le
résultat de l’effort des majorités secouant le joug, n’a jamais été que la
conséquence de l’action d’une minorité qui, noyau infime d’abord, s’est
accrue par la propagande jusqu’à acquérir assez de puissance pour
renverser brutalement la minorité dirigeante.

Tout le problème révolutionnaire réside en ceci : constituer une
minorité assez forte pour culbuter la minorité dirigeante.

Et les autoritaires expliquent : ce sera la dictature révolutionnaire ; la
minorité consciente fera l’éducation de la majorité et lui apprendra
l’usage de la liberté.

Quant aux libertaires, ils disent : la minorité révolutionnaire, une fois
la révolution accomplie, aura pour unique mission d’empêcher le retour
des formes oppressives, de s’opposer à ce qu’une nouvelle minorité diri-
geante restaure le pouvoir aboli.

Mais que de ces deux tendances – la tendance libertaire ou la ten-
dance autoritaire – ce soit l’une ou l’autre qui domine, la parole de Karl
Marx n’en reste pas moins inéluctable : « La force est l’accoucheuse des
sociétés. » 2
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2. Ce mot de Marx est repris dans la brochure Le Parti du Travail, signée par
Émile Pouget. « Il est improbable, y écrit-il, que la bourgeoisie ait une excep-
tionnelle grandeur d’âme et abdique de bon gré… Il sera nécessaire de recou-
rir à la force qui, comme l’a dit Karl Marx, est “l’accoucheuse des sociétés”. »
(Le Parti du Travail, Éditions CNT-RP, p. 210.) L’usage de cette citation, aussi



Quel est donc, ceci reconnu, le rôle des majorités ?
Hélas ! Tenues dans l’ignorance par les puissants, gavées d’erreurs et de

mensonges, épuisées par le travail forcé auquel elles sont astreintes, les
majorités sont moutonnières et impuissantes. Elles acceptent les faits
accomplis et subissent les pires avanies.

S’il leur arrive d’avoir quelques instants de lucidité, c’est sous l’impul-
sion des minorités révolutionnaires, et encore il n’est pas rare qu’après
avoir fait un pas en avant elles laissent passivement renaître le vieux
régime et les institutions renversées.

N’est-ce pas l’histoire de la Révolution française ?
En quelques années fut à peu près effacée l’œuvre de la république : les

émigrés, d’abord rentrés en sourdine, devinrent bientôt insolents, la réac-
tion redressa la tête, le gouvernement fortifia son autorité par des impôts
sans cesse croissants et c’est à peine si on affubla de noms nouveaux les
droits seigneuriaux, la dîme, la gabelle, etc., qu’aujourd’hui encore nous
subissons.

Aussi est-il facile d’employer à critiquer la Révolution française, les
arguments que Jaurès élabore contre la grève générale : « Si la classe
ouvrière, dit-il, n’est pas nettement avertie, dès l’origine, que c’est pour
l’entière révolution communiste qu’elle se met en grève… si elle n’est pas,
dès la première heure, et jusqu’au fond de sa conscience, préparée et
résolue, elle sera déconcertée dans la suite du mouvement, par la révéla-
tion tardive d’un plan qu’on ne lui aura pas soumis avant l’action… »

Appliquons ce raisonnement à la révolution de 1789-1793.
Est-ce qu’en 1788 le peuple était nettement averti que c’était pour

aboutir à la république et à la guillotinade de Louis XVI qu’allaient se
réunir les états généraux ? Est-ce que le peuple qui, certes, voulait la
suppression des droits seigneuriaux, des dîmes, de la gabelle, etc., avait
assez de conscience pour s’opposer à leur renaissance sous des aspects
nouveaux ?

Jaurès sait bien le contraire. Cependant, malgré que la majorité n’y fut
pas préparée jusqu’au fond de sa conscience, la révolution s’est accomplie.
Il est vrai que, cette majorité, après s’être laissée entraîner au-delà d’elle-
même, ne s’est pas opposée à la réaction thermidorienne et napoléo-
nienne.
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connue soit-elle, tend à accréditer l’hypothèse de Maxime Leroy quant à l’iden-
tité du rédacteur de la présente « Réponse à Jaurès ».



Est-ce à dire que la révolution a été inutile, que le peuple eût pu faire
l’économie du sang versé, s’éviter la prise de la Bastille, la journée du 10
août, les septembrisades, etc. ?

Non pas ! Seulement c’est la preuve que les révolutionnaires ne furent
pas à la hauteur de la tâche qui leur incombait. Eux aussi manquaient de
clairvoyance et, tout comme la majorité, étaient imprégnés d’une certaine
dose d’inconscience : les dissentiments les perdirent et ceux qui survécu-
rent, fatigués par cinq ans de luttes, s’accommodèrent de la restauration
des anciens abus.

Il est vrai d’observer que, révolutionnaires de classe, leur idéal était res-
treint ; ils avaient plus pour objectif d’émanciper la bourgeoisie que le
peuple entier ; désireux que le tiers état soit tout, ils n’avaient en horreur
l’ancien régime que parce qu’ils n’en étaient pas les bénéficiaires.

Si, comme le prétend Jaurès, le progrès ne s’accomplissait que sous
la poussée des majorités, l’effort révolutionnaire serait inutile ; les
Bastilles s’écrouleraient d’elles-mêmes, ainsi qu’il advint aux légen-
daires murs de Jéricho.

À quoi bon la jacquerie de 1789 si la majorité des paysans eût été déci-
dée à ne plus se soumettre au seigneur ?

Pas n’est besoin d’incendier son château et de brancher le noble aux
arbres de son parc ; il suffisait de lui intimer l’ordre d’abdiquer ses pri-
vilèges.

Mais, dans les campagnes, malgré que tous les paysans sentissent âpre-
ment le joug, rares étaient ceux qui avaient la conscience de se révolter ;
c’est pourquoi ceux-ci n’étant pas la majorité, au lieu de prendre l’aristo-
crate par les sentiments, l’influençaient par la violence. Et comme ils ne
se payaient pas de mots, la farce de la nuit du 4 août 1789 qui aboutit à
cette duperie : la suppression des droits féodaux, avec rachat, ne les
désarma pas ; ils continuèrent à agir, et ils eurent raison ! Ce ne fut qu’à
force de ténacité révolutionnaire, après quatre ans d’incessantes violences
paysannes – en 1793 seulement –, que fut prononcée, sans indemnité,
l’abolition des droits féodaux.

Il serait difficile de prétendre qu’en prenant cette mesure la Convention
obéissait à la majorité ; à ce moment, une cinquantaine de départements
étaient soulevés contre elle.

De même la jacquerie fut la révolte d’une minorité, de même les
fameux Cahiers de 1789, que Jaurès dit être l’expression des majorités de
l’époque, furent dressés par d’infimes minorités.
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Jaurès s’en serait facilement rendu compte s’il s’était rappelé qu’à la fin
du siècle dernier, dans le peuple artisan, et plus encore dans le peuple des
campagnes, bien peu savaient lire.

Il s’en serait mieux persuadé encore s’il eût raisonné par comparaison :
aujourd’hui même, malgré que l’instruction soit autrement répandue
qu’il y a un siècle, qui donc fait la propagande, qui donc dresse les pro-
grammes de revendication ?

Des minorités ! Rien que des minorités !
Voyons maintenant l’application que fait Jaurès à la critique de la grève

générale de ces deux idées fausses : affirmation que la force est anti-
révolutionnaire et qu’aucun progrès n’est réalisable sans l’assentiment de
la majorité.

En politicien qui ne voit que la surface du mouvement qu’il combat, il
affirme que les partisans de la grève générale rusent avec la classe ouvrière
et lui présentent cette idée sous un jour faux, parce qu’ils supputent
qu’un mouvement commencé avec une plate-forme réformiste peut
aboutir à une révolution plus ou moins profonde.

Nous pourrions répondre à Jaurès qu’un parlementaire de son enver-
gure est mal venu à parler de ruse. Que sont les campagnes électorales,
avec les programmes édulcorés, les promesses fallacieuses, etc., sinon
une ruse – et des plus honteuses – dont la classe ouvrière est victime ? Et
n’est-ce pas encore de ruses – le plus souvent malpropres – qu’est tissée
la vie parlementaire : ruses, tel projet de loi, tel ordre du jour ambigu,
telle manœuvre antiministérielle ?

Mais, ne nous écartons pas de la discussion et voyons s’il est exact que
les syndicalistes rusent avec la classe ouvrière.

Pour que Jaurès eût raison, il lui faudrait démontrer que nous voilons
une partie de notre programme, que nous avons deux doctrines, l’une
ésotérique et l’autre exotérique.

Cela n’est pas, parce que nous ne sommes ni des mystiques ni des
conspirateurs. Nous disons toute notre pensée, nous n’en tenons aucune
parcelle dans l’ombre, car si nous sommes convaincus que la révolution
sera l’œuvre d’une minorité, encore sommes-nous désireux que cette
minorité soit la plus nombreuse et la plus consciente possible, afin que
soient plus grandes les chances de succès.

Or, il n’est qu’un moyen pour multiplier le nombre des conscients :
c’est de dire nettement le but qu’on poursuit, c’est d’en bien définir toutes
les conséquences et de n’en omettre aucun des aléas.
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À cette besogne, le Comité de la grève générale s’y emploie avec autant
d’ardeur que de conviction – et autant peut s’en dire de tous les propa-
gandistes de la grève générale. S’il nous est arrivé – aux uns et aux
autres – d’être inférieurs à la tâche que nous nous sommes imposée, c’est
que, n’ayant presque tous fréquenté que les écoles primaires, nous ne
sommes pas d’aussi subtils dialecticiens que l’universitaire Jaurès. Au sur-
plus, Jaurès aurait pu s’éviter de nous prêter des moyens de vulgarisation
que nous n’employons pas : il lui suffisait de compulser les travaux des
congrès corporatifs et les diverses publications ayant trait à la grève géné-
rale. Il aurait constaté que, toujours, est indiqué l’aboutissant logique de
la grève générale : la prise de possession de l’outillage social, c’est-à-dire
l’expropriation de la classe capitaliste. Sans même aller chercher loin, il
n’aurait eu qu’à s’astreindre à feuilleter la dernière brochure, publiée par
le Comité de la grève générale 3, pour se dispenser d’émettre une affir-
mation dont l’inexactitude est si facile à démontrer.

Certes, nous sommes à l’affût des événements et, toujours, nous
tâchons de les orienter dans le sens de nos aspirations. Ainsi, il est hors
de doute que s’il se produisait une grève ayant tendance à se généraliser,
malgré que sa plate-forme fût limitée à des revendications de détail,
nous ferions effort pour donner à ce mouvement réformiste une allure
révolutionnaire.

Il serait cependant excessif d’inférer de cette tactique, qui consiste à ne
se désintéresser d’aucun mouvement, à saisir toutes les occasions d’ac-
tion, que toutes nos visées se restreignent à préconiser de grandes grèves
qui, engagées avec un programme concret, seraient ensuite, « presque
automatiquement » transformées au point de s’épanouir en commu-
nisme complet.

C’est pourtant ce qu’imagine Jaurès et c’est sur cette regrettable confu-
sion qu’il s’appuie pour prétendre que « nous rusons avec la classe
ouvrière ».

Au surplus, nous avons d’autant plus raison de supposer qu’un mou-
vement, engagé sur une revendication secondaire, peut s’élargir au point
de se transformer en révolution que nous ne faisons que nous inspirer
des leçons de l’Histoire.

Était-ce pour prendre la Bastille, pour incendier les barrières de l’octroi,
pour mettre à sac le couvent Saint-Lazare, qu’à la voix de Camille
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3. Il s’agit de la brochure La Grève générale, publiée en 1901.



Desmoulins les Parisiens dépouillaient les arbres du Palais-Royal pour se
faire des cocardes vertes de leurs feuilles ?

Non pas ! C’était pour protester contre le renvoi de Necker et c’est seu-
lement lorsque l’effervescence eut grandi et que les gardes-françaises
eurent refusé de tirer sur les manifestants qu’il fut possible d’incendier les
barrières, de prendre la Bastille et de mettre à sac le couvent Saint-Lazare.

En février 1848, était-ce pour la république que se faisait l’agitation ?
Non pas ! Jaurès sait bien que c’était au cri de « Vive la Réforme ! » que

marchaient les manifestants et que Louis-Philippe aurait pu conserver
son trône en cédant quelques heures plus tôt.

Autant peut s’en dire de la plupart des mouvements révolutionnaires :
ils s’accomplissent en périodes de malaise populaire et un infime incident
suffit souvent à déchaîner l’orage.

Or, pourquoi Jaurès voudrait-il que, pour la révolution économique en
germe, le processus diffère de celui des révolutions passées ?

Ce n’est pas « fabriquer un mécanisme ingénieux de révolution » que
de se tenir prêts à profiter des événements et c’est encore moins vouloir,
« par ce mécanisme ingénieux, suppléer à la préparation révolutionnaire
des choses et des esprits ».

Où diantre Jaurès a-t-il vu que les partisans de la grève générale négli-
gent « la préparation révolutionnaire des choses et des esprits » ?

Bien au contraire, jamais travail de germination ne fut aussi considé-
rable qu’à l’heure actuelle : l’idée de grève générale pénètre dans tous les
milieux et ses propagandistes ont bien soin de définir qu’elle ne se limite
pas à une cessation de travail, mais que la cessation de travail doit être
immédiatement suivie de la prise de possession et de la réorganisation de
la production et de la circulation des produits sur de nouvelles bases.

Il faudrait être aveugle pour ne pas voir combien sont nombreux et
puissants les foyers de propagande. À aucune époque, ni en aucun pays,
ne s’est constatée une si belle poussée d’esprit révolutionnaire et jamais,
en outre, chez les minorités agissantes ne s’est manifestée une
conscience aussi nette du but à atteindre que chez les propagandistes de
la grève générale.

Nous voici arrivés à la conclusion de la première partie de la réfutation
des critiques formulées par Jaurès sur la période préparatoire de la grève
générale. Nous avons vu, par un rapide examen des faits historiques, l’ac-
tion féconde des minorités et de la force révolutionnaire ; nous avons
constaté que les syndicats n’ont garde d’équivoquer sur les conséquences
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de la grève générale et ont soin de définir toute l’amplitude que devra
acquérir le mouvement. Il nous reste à examiner les critiques que Jaurès
formule sur la période active de la grève générale. Il veut bien reconnaître
que, « souvent, dans l’histoire, des événements, d’abord restreints en
apparence et inoffensifs, aboutissent à de vastes conclusions imprévues. »

Le citoyen Jaurès pourrait même dire que toujours il en est ainsi, et il
lui serait bien difficile de nous citer une seule révolution qui entre dans
le cadre qu’il a défini et dont le développement mathématique ait été
prévu et jalonné à l’avance.

Il y a une autre équivoque, sur laquelle nous ne saurions trop insister :
Jaurès répète : « La révolution ne se décrète pas, ne se fabrique pas ;
aucun mécanisme de conflit ne peut suppléer la préparation révolution-
naire des choses et des esprits. »

Ce disant, il nous prête des intentions que démentent tous nos actes :
jamais aucun propagandiste de la grève générale n’a eu la prétention de
« décréter » ou de « fabriquer » la révolution ; tous nos efforts se
bornent à travailler, par une incessante propagande, à la préparation
révolutionnaire des choses et des esprits.

Le citoyen Jaurès ne nous apprend rien quand il nous dit que la société
bourgeoise se défendra. Et elle se défendra d’autant mieux, dit-il, que les
sociétés de tir et de gymnastique, les habitudes de sport, etc., ont rendu la
grande et petite bourgeoisie capables d’une action physique vigoureuse.

Nous savons que la société bourgeoise se défendra. Nous savons
qu’une classe n’abdique jamais ses privilèges et qu’il faut les lui arracher
de haute lutte. Et c’est parce que nous savons cela que, dès aujourd’hui,
dans le plus de cerveaux possibles, nous nous efforçons de semer la
bonne graine, afin qu’au moment psychologique, à cette minorité de pri-
vilégiés disposés peut-être à faire de leur corps un rempart au vieux
monde, nous puissions opposer une minorité bien supérieure en nombre
et en vigueur.

Autant que Jaurès nous sommes convaincus que si la grève générale se
limitait à la suspension de la vie sociale, elle pourrait entraîner de grandes
déceptions pour la classe ouvrière. Aussi sera-t-il nécessaire de parer au
plus vite à cette éventualité ; les travailleurs ne devront pas se borner à la
grève des bras croisés, mais s’employer de suite à la mise en commun de
l’outillage social.

Les difficultés à surmonter seront moins ardues que ne l’entend
Jaurès, qui, toujours dominé par le sophisme de la puissance d’action
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des majorités, s’imagine que « la grande majorité des citoyens sera
opposée au nouvel ordre social que la grève générale voudra instaurer
par un coup de surprise… ».

Ici nous retrouvons le même pitoyable argument que, sous des formes
diverses, ressasse Jaurès : « Ruser avec la classe ouvrière… Faire la révolu-
tion par surprise… » C’est là un puéril procédé de discussion : un événe-
ment aussi considérable qu’une révolution ne s’accomplit pas par
surprise. On peut « par surprise » renverser un ministère, détrôner un
monarque, mais non procéder à une révolution économique. Jaurès
devrait savoir cela. Et puisque, pour mieux critiquer l’idée de grève géné-
rale, il suppose la révolution en marche, il aurait dû s’éviter de prétendre
qu’un tel bouleversement puisse s’accomplir par surprise.

Une autre faiblesse de Jaurès est de n’entrevoir de la grève générale
révolutionnaire que la partie négative : il suppose les ports obstrués, les
voies ferrées détruites, les grandes villes et la capitale manquant d’appro-
visionnement et quelques régions particulièrement ouvrières occupées souve-
rainement par les travailleurs.

Que va-t-il se passer dans ces régions où la révolution est triomphante ?
Les travailleurs se garderont bien d’attendre, en se roulant les pouces,

la venue du messie, sous la forme d’ukases émanant des « pouvoirs
publics ». Sans tergiverser, ils se mettront à l’œuvre.

C’est aux groupements corporatifs, aux syndicats, qu’incombera la
besogne de prise de possession des usines et ateliers ; c’est eux qui, dans
chaque industrie, en se mettant en rapport avec leur fédération, règle-
ront l’intensité de la production. Dans les Bourses du travail 4, devenues
les ganglions nerveux de la nouvelle organisation sociale, afflueront les
demandes de produits qui seront ensuite transmises aux groupements
intéressés. Quant à la circulation, elle sera assurée par la Fédération des
transports.

De suite, par le seul fait que les producteurs émancipés n’auront plus
la corvée d’entretenir les privilégiés, leurs parasites et tous les employés
qui surchargeaient la vieille société, se constatera un allègement considé-
rable dont la première manifestation sera une diminution des heures de
travail et aussi une plus grande quantité de produits à consommer.
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4. Rappelons que ce texte a été rédigé peu après la mort de Pelloutier, donc
avant la fusion entre la CGT et la Fédération des Bourses du travail au Congrès
de Montpellier.



Et vous croyez que les travailleurs inconscients qui, par inertie, auront
accepté les faits accomplis et auront rapidement constaté l’augmentation
du bien-être et la diminution de peine accepteraient plus tard, bénévole-
ment, le retour à l’ancien régime ?

Il n’y a pas jusqu’aux petits boutiquiers, aux employés déclassés que la
transformation aura rejetés dans la production réelle, qui n’auraient ten-
dance à se réjouir du changement : leurs facultés de consommation, loin
d’être réduites, se trouvant augmentées, leurs appréhensions de mau-
vaises affaires, leur souci du lendemain ayant disparu, ils auraient vrai-
ment mauvaise grâce à bouder la révolution.

Quant aux campagnes, elles seraient tôt gagnées. La méfiance qu’ont
les paysans pour les villes disparaîtrait, sous le charme de l’afflux des pro-
duits manufacturés dont les approvisionneraient largement les centres
industriels, ne leur demandant, en échange, qu’une partie des produits
de la terre dont ils auraient en surabondance. D’autre part, comme les
idées nouvelles ont déjà contaminé les moindres villages, il se trouverait
un peu partout des gars d’initiative faisant comprendre aux villageois
l’utilité de former, avec les biens des couvents et toutes les terres cultivées
par des mercenaires, un domaine commun, cultivé en commun. Et l’agré-
gation communiste ferait tache d’huile.

Il n’y aurait pour maudire la société nouvelle que les capitalistes, habi-
tués à gaspiller quotidiennement la vie de cent familles et qui, réduits à
leurs forces individuelles, ne seraient guère dangereux.

Tandis que s’accomplirait « dans les régions particulièrement ouvrières
occupées souverainement » par les travailleurs cette féconde prise de
possession, que feraient les grandes villes et la capitale que Jaurès sup-
pose restées au pouvoir de la réaction ?

Pour la facilité de sa thèse, il prétend que le gouvernement capitaliste
et propriétaire, manquant de la force armée nécessaire pour l’éparpiller
avec chance de succès, sur tous les points où la grève aurait éclaté ferait
la part du feu et se bornerait – soutenu par la puissance énorme que lui
donnerait la volonté des représentants légaux de la nation – à concentrer
ses forces en quelques points pour tâcher de réoccuper petit à petit les
régions abandonnées d’abord.

Piètres représentants légaux ! Leur autorité serait bien vaine, comparée
à la puissance économique qu’auraient acquis les organismes corporatifs.
Ceux-ci ayant dépossédé les pouvoirs publics des fonctions utiles qui
leur servent aujourd’hui à masquer leur rôle nuisible, les « représentants
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légaux de la nation » n’apparaîtraient que comme les souteneurs du
bourreau, des juges, des gardes-chiourme, des douaniers, des gendarmes
et de toutes les institutions mauvaises qui sont, déjà maintenant, mépri-
sées et exécrées de tous.

Il faut cependant reconnaître que l’hypothèse de Jaurès pourrait être
examinée si les « pouvoirs publics » avaient réussi à conserver sous leurs
ordres les quelques centaines de milliers de soldats, entretenus actuelle-
ment sur le pied de guerre, pour mater la classe ouvrière. En semblable
occurrence, le succès de la révolution pourrait être problématique, car
la grève générale eût pu être enrayée si, partout, la troupe avait tiré sur
le peuple.

En effet, suivant qu’elle est inerte, ou active contre le peuple, l’armée fait
pencher la balance pour ou contre la réaction. L’histoire du siècle écoulé
démontre lumineusement que c’est toujours elle qui a décidé du sort des
révolutions : en juillet 1789, au 10 août 1792, aux Trois Glorieuses de
1830, en février 1848 et au 18 mars 1871, l’armée a refusé de tirer et le
peuple a été victorieux ; par contre, en juin 1832, en juin 1848, en
décembre 1851, en mai 1871, l’armée a tiré et le peuple a été vaincu.

On pourrait multiplier les exemples. Ceux-ci suffisent.
Or, c’est justement parce que les syndicalistes ont une perception nette

du rôle de l’armée que, surtout en ces dernières années, s’est accentuée
leur propagande aux soldats, afin de les mettre en garde contre les crimes
qu’on leur commanderait. On serait mal venu de prétendre qu’en agis-
sant ainsi les organisations syndicales délaissent leur tactique écono-
mique pour se remettre à patauger dans la politique. Il n’en est rien : leur
mission économique consiste à défendre les travailleurs contre les exac-
tions capitalistes, à vulgariser les notions de transformation sociale et pré-
parer ainsi la société communiste. Par conséquent, il faut bien tenir
compte des obstacles que la bourgeoisie oppose à leur expansion : on a
entouré la classe ouvrière d’un cercle de baïonnettes et de lebels et, en
essayant de rendre ces baïonnettes et ces fusils conscients, afin que les
crosses se dressent en l’air, au moment psychologique, les militants
restent sur le solide terrain économique.

Les préoccupations politiques qui dominent Jaurès l’empêchent de sai-
sir la puissance de la révolution décentralisée que sera la grève générale.

Il nous dit que les révolutions libérales de 1830 et 1848 avaient un but
précis : renverser le pouvoir central, et il ajoute que les révolutionnaires
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avaient une chance de réussir parce qu’ils ne disséminaient pas leurs
forces.

Autre chose est une révolution politique et autre chose une révolution
économique.

La centralisation, qu’il faut maintenir quand on a renversé un roi ou
jeté un parlement par les croisées – opérations qui, la plupart du temps,
ne modifient en rien les relations sociales – devient inutile quand on a
opéré une révolution ayant un but social.

Cette dispersion des foyers révolutionnaires 5, que Jaurès considère
comme un morcellement, est justement ce qui rendra la grève générale
invincible : le sort de la révolution ne se décidera pas à Paris ; c’est la
France entière qui sera le champ de bataille du prolétariat contre la bour-
geoisie. Or, que pourront faire les capitalistes pour tenir tête à pareil sou-
lèvement ? Eussent-ils l’armée à leur disposition qu’il leur serait
matériellement impossible d’écraser semblable mouvement ; à plus forte
raison seront-ils impuissants si l’armée leur manque.

Les bénéficiaires réels de la société actuelle, ceux qui se mettront en
ligne pour défendre leurs privilèges, se trouveront en si mesquine mino-
rité, en face des travailleurs conscients, décidés à faire triompher la révo-
lution (et ayant l’inerte appui de la masse indécise qui n’aura qu’à gagner
au changement), que ces privilégiés intrépides ne pourront organiser une
défense sérieuse.

D’autre part, Jaurès ne nous dit pas sur quoi il se base pour prétendre
qu’un mouvement aux tendances autonomistes et fédéralistes est le
contraire de la révolution. Il s’illusionne en voyant dans ces tendances
autonomistes et fédéralistes un « morcellement de la vie, un retour à
l’État fédéral ». Le contraire serait plus exact. N’est-ce pas au moyen de
la centralisation que la royauté parvint à tarir les sources de vie
qu’étaient les communes du Moyen Âge ? Or, quelle était leur base,
sinon une forte conception autonomiste ? Et, depuis lors, de siècle en
siècle, n’est-ce pas la centralisation qui nous étouffe, rend si difficile nos
tentatives d’émancipation et pèse sur nous d’autant plus lourdement
qu’elle se resserre davantage ?

HISTOIRE RADICALE198

5. C’est cette même idée de « dispersion des foyers révolutionnaires » qu’avait
exprimée Pelloutier dans la brochure Qu’est-ce que la grève générale ? en écri-
vant que « la grève générale [devait] être une révolution de partout et de nulle



Ailleurs, sans rire, Jaurès nous assure qu’en bien des cantons et des
communes « les riches seront les rois momentanés, les chefs sociaux, les
maîtres du fief », et il ajoute, que « peu à peu, toutes ces petites souve-
rainetés, ces petites oligarchies coordonneront leurs efforts pour écraser
la révolution immobile et penaude ». Vraiment ! Voyez-vous, la révolu-
tion étant en marche : Schneider, maître du Creusot, M. de Gournay
régnant en souverain à Montceau-les-Mines ? Une telle assertion est
enfantine. Plus que tout, il sera impossible aux riches de remplir ce rôle
hilarant de « barons féodaux » du XXe siècle.

Jaurès n’a donc jamais perçu le bouillonnement des colères ouvrières
que compriment actuellement, avec difficulté pourtant, les forces
oppressives que le gouvernement met à la disposition des capitalistes ?
Ne comprend-il pas que, parce qu’il sera un ci-devant, il deviendra
impossible à un patron, à un capitaliste, d’acquérir dans la société
nouvelle une influence redoutable et contre-révolutionnaire ?

Ce qui fut possible aux ci-devant et aux émigrés de 1789-1793, parce
que la révolution ne leur avait qu’imparfaitement retiré leurs moyens
d’actions – la propriété, l’argent –, ne le sera plus au cours du mouvement
qui nous préoccupe.

Que pourra un industriel ex-millionnaire, dépossédé de ses richesses,
de ses usines et de ses moyens de corruption que lui donne aujourd’hui
le Capital ? Livré à ses propres forces, simplement physiques, intellec-
tuelles et morale – tant supérieur qu’on l’imagine –, il lui sera impossible
de grouper autour de lui une force de réaction, même faible. Aujourd’hui,
les exploiteurs peuvent bien former des syndicats jaunes 6, s’entourer de
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part », afin de rendre impossible la constitution d’un « gouvernement insur-
rectionnel » ou d’une « dictature prolétarienne ».
6. Le mouvement « jaune » naît, au tournant du siècle, à l’initiative d’un patro-
nat désireux de contrecarrer l’action syndicale et de résister aux grèves. Il s’ins-
talle sur les terres d’élection du paternalisme patronal, au Creusot, à
Montceau-les-Mines et à Carmaux, où il va acquérir d’ailleurs une certaine
consistance pendant les dix premières années du siècle, grâce, en particulier, à la
générosité des patrons de la métallurgie, des mines et du textile. D’abord dirigés
par le cheminot Paul Lanoir, les syndicats jaunes passent, en 1904, sous le
contrôle de Pierre Biétry. Ouvrier horloger et ancien militant du parti guesdiste,
il créera la Fédération des Jaunes, qui rejette la lutte des classes et prône la par-
ticipation des ouvriers aux bénéfices de l’entreprise et leur accession à la pro-
priété. L’origine de la dénomination « Jaunes » est très controversée : on l’a



sbires et de larbins disposés à les servir et à foncer sur les travailleurs,
mais pourquoi ?

Parce que ces jaunes et ces souteneurs du Capital trouvent une com-
pensation matérielle à leur dégradation morale. Il n’en sera plus de même
dans le cas qui nous occupe. C’est pourquoi nous pouvons affirmer que,
livrés à eux-mêmes, les ex-capitalistes seront impuissants.

La conclusion que donne Jaurès est celle que faisait prévoir son obses-
sion politique : la méthode souveraine pour la classe ouvrière est de
conquérir légalement la majorité.

Or, supposons que, par l’élection, le prolétariat réalise ce tour de force :
envoyer au Parlement une majorité qui, à coups de lois, démolisse l’ordre
bourgeois et nous fasse voguer, toutes voiles dehors, vers le communisme.

Jaurès pense-t-il que les bourgeois, qu’il nous dit entraînés par les
sports, accepteront bénévolement cette dépossession légale ? Au
contraire, n’est-il pas probable qu’ils organiseront la résistance ?

En ce cas, tous les arguments qu’il oppose à la révolution par la grève
générale se retournent contre la révolution par la légalité qu’il préconise.

Donc, en dernière analyse, c’est toujours la force qui décide !
Or, si le prolétariat emboîtait le pas à Jaurès, il serait à craindre que,

s’étant reposé sur les élus du soin de mener à bien la révolution, il ne soit
nullement préparé à l’action lorsque la bourgeoisie s’insurgerait contre la
société nouvelle, et que, faute d’entraînement révolutionnaire, il soit
encore une fois vaincu.

D’ailleurs, ce dont nous ne saurions trop nous pénétrer, c’est que la
besogne de transformation économique à accomplir dépasse de beau-
coup la compréhension d’un parlement politique : elle sera l’œuvre des
corporations ouvrières – des syndicats, des fédérations, des Bourses du
travail – qui, dès maintenant, se familiarisent avec l’œuvre qui leur
incombera.

La révolution nouvelle aura pour première phase un changement d’axe
dans l’orientation sociale. Toutes les formes actuelles, en lesquelles se
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souvent expliquée en référence à une couleur qu’on associe à la trahison. Ici
encore, les adhérents du mouvement « jaune » ne feront que reprendre à leur
compte l’épithète injurieuse dont les accablent leurs adversaires. Sur le sujet, on
se reportera au chapitre « Une droite prolétarienne : les Jaunes » du livre, par
ailleurs très discutable, de Zeev Sternhell, La Droite révolutionnaire. 1885-1914,
Gallimard, « Folio », 1998.



cristallise la société capitaliste, dépériront – ou disparaîtront brutalement
– et il surgira des noyaux vitaux nouveaux – et les Bourses du travail ne
seront pas les moins importants de ces centres d’action.

Et c’est justement parce que la révolution de demain ne ressemblera en
rien aux révolutions politiques qui ont illustré l’Histoire qu’elle décon-
certe un homme comme Jaurès qui a trop fréquenté les milieux législa-
tifs ; et c’est justement aussi parce qu’elle ne ressemblera en rien aux
révolutions politiques passées qu’elle emploiera pour se réaliser un
moyen nouveau, la grève générale !

Confédération générale du travail
(Commission de propagande de la grève générale)
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Le tract ci-contre fut trouvé lors de la manifestation du 1er mai 2003 à Paris –
reproduit dans L’Oiseau-tempête, n° 10, printemps 2003, p. 14.



Monsieur le secrétaire général,

Je comprends maintenant mieux ce que vous vouliez dire
lorsque, à l’issue de notre dernière entrevue, vous avez déclaré avec
un clin d’œil : « C’est dans les vieilles casseroles qu’on fait les
meilleures soupes. »

Certes, je ne possède pas votre expérience d’« organisateur
d’événements », mais j’avoue volontiers que vous m’en avez bouché
un coin. En choisissant, en accord avec les autres responsables
syndicaux, la date du 13 mai 2003 pour votre journée de grève sur
une réforme des retraites que vous et moi jugeons nécessaire, non
seulement vous canalisez dans les limites temporelles strictes la
colère des irresponsables que les grands syndicats et les médias n’ont
pas encore réussi à anesthésier, mais vous faites chanter les symboles. 

En effet, il y a 35 ans — déjà —, le 13 mai 1968, la CGT et les
autres centrales syndicales, pour tenter de reprendre en main un
mouvement qui leur avait échappé, organisèrent une journée de
grève et une grande manifestation. Cette initiative ne produisit pas
instantanément les effets escomptés, puisque le pays faillit basculer
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Lettre de Jean-Pierre Raffarin,
Premier ministre de la France,

à Bernard Thibault,
secrétaire général de la CGT



dans la révolution sociale. Le geste cependant était beau et nous ne
remercierons jamais assez Georges Séguy, l’un de vos illustres
prédécesseurs, un homme sur lequel le général de Gaulle savait
pouvoir compter. 

Mais votre mérite ne s’arrête pas là. En prévoyant d’ores et
déjà une manifestation nationale pour la fin du mois de mai, vous
occupez le terrain jusqu’à la veille des vacances, moment que les
étudiants pris par les examens et les salariés pressés de reconstituer
leur force de travail jugeront peu propice pour lancer un mouvement.
Il vous suffira alors, comme vous le faites si bien, de prédire une
rentrée sociale agitée, non pas pour stopper — nous savons vous et
moi préserver les apparences —, mais stocker les ardeurs, qui
finiront bien par fondre sous la chaleur du soleil estival. 

En attendant, cher Bernard — brisons la glace une fois pour
toutes —, veillons entre-temps à ne pas laisser les mains libres à nos
vrais ennemis. J’entends par là ceux qui, malgré nos efforts
conjugués, au lieu de rester sur le terrain dont nous traçons en
permanence les limites pour eux, pourraient bien en profiter pour se
mobiliser sur des mots d’ordre radicaux. Il ne manquerait plus que,
renversant toutes les hiérarchies, ils en arrivent à remettre en cause le
travail et le salariat, ce qui nous mettrait en fâcheuse posture, vous et
moi, avouons-le, mon vieux Bernard. 

Nos intérêts sont liés, sachons les défendre ! 

Pas de chichis entre nous, Nanard, charge-toi du populo, moi
je m’occupe du reste. 

Raff.
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« La mission du prolétariat » p. 209
Révision, n° 5, juin-juillet 1938

« Qu’est-ce qui a détruit la démocratie ?
Analyse de la technologie capitaliste » p. 221
New Essays, vol. VI, n° 2, automne 1942
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton

M ILITANT ATYPIQUE ET OUBLIÉ de l’entre-deux guerres, néanmoins
représentatif du micro-milieu de l’extrême gauche intellectuelle

parisienne des années 1930, Julien Coffinet fréquente d’abord le Cercle
communiste démocratique de Boris Souvarine 1. Il le quitte en 1932 avec
les amis de Lucien Laurat qui adhèrent au parti socialiste SFIO pour y
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Modestes contributions de Julien
Coffinet à l’érosion de l’imaginaire
fondateur du système capitaliste

CHARLES JACQUIER

1. Lire Charles Jacquier, « L’exil de Julien Coffinet, un marxiste hérétique à
Montevideo », Dissidences, n° 12-13, octobre 2002/janvier 2003, p. 79-83. Une
fois n’est pas coutume, le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français
ne consacra, en son temps, à Coffinet que quatre lignes alors que, pourtant, les
informations disponibles à son sujet ne manquaient pas.
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fonder une nouvelle tendance, « Le combat marxiste », qui publie la
revue éponyme. Julien Coffinet participe aux activités du Cercle d’études
marxistes animées par Lucien Laurat et Marcelle Pommera ; il publie,
sous son égide, une brochure, Faillite du marxisme ? (Nouveau
Prométhée, 1934), qu’il rédige avec Serge Albat, Maurice Pineau et
R. Sibor, tout en publiant des articles consacrés aux questions écono-
miques dans Le Combat marxiste. Julien Coffinet est alors artiste à la
manufacture nationale des Gobelins et adhérent à la fédération des fonc-
tionnaires de la CGT. Après l’arrêt du Combat marxiste, il cesse de mili-
ter pour se consacrer à des travaux théoriques, soutenant un diplôme
d’études supérieures sur « L’idée de progrès technique chez Marx ». Il
n’en est pas moins exclu du parti socialiste en même temps que les mili-
tants de la Gauche révolutionnaire de Marceau Pivert. En 1937, il répond
à l’enquête « Faut-il réviser le marxisme ? » de la revue Essais et combats,
organe de la Fédération des étudiants révolutionnaires 2. Il y précisait
que Marx avait « donné de l’économie capitaliste une analyse dont la
précision, l’exactitude et l’actualité emportent l’admiration aujourd’hui
plus qu’hier, bien plus qu’avant-hier », avant de s’interroger sur la mis-
sion historique du prolétariat, qu’il qualifiait de « notion intuitive »,
« conséquence d’une fausse conception des forces productives » 3. Julien
Coffinet revient longuement sur cette idée contestée de l’œuvre de Marx
dans l’article que nous reproduisons ici et d’abord paru dans la petite
revue Révision qui regroupe libertaires et socialistes de gauche autour de
l’anarcho-syndicaliste Nicolas Lazarévitch à l’initiative de Charles Ridel –
le futur Louis Mercier 4. Il y souligne notamment la nécessité pour un
socialisme véritablement émancipateur de « trouver une technique de
production radicalement différente » tout en cherchant « quelle com-
munauté unit [le mouvement ouvrier] aux besoins de la technique que
nous a donnés le capitalisme et quel rapport existe entre l’organisation
militarisée de la production et l’asservissement de la révolte ouvrière ».

2. Lire Jean Rabaut, Tout est possible ! Les « gauchistes » français 1919-1944,
Denoël, 1974, p. 303-308. (Introduite par Bruno David, la réponse d’André
Prudhommeaux a été republiée dans Agone, « Lutte des sexes et luttes des
clases », 2003, n° 28, « Histoire radicale », p. 259-261.)
3. Jean Rabaut, ibid., p. 305-306.
4. Lire David Berry, « Charles Ridel et la revue Révision (1938-1939) », in
Présence de Louis Mercier, Lyon, ACL, 1999, p. 37-49.



Julien Coffinet quitta la France avec sa femme et son fils quelques jours
avant la déclaration de guerre. Mobilisé à Dakar au Sénégal, et réformé
au bout d’un mois, il se rendit en Amérique latine et résida à Montevideo
(Uruguay) durant plusieurs années. Il y participa à la revue de l’anar-
chiste italienne Luce Fabbri, Socialismo y Libertad, et entretint des
contacts avec les réfugiés européens du Mexique autour du socialiste de
gauche Marceau Pivert, du leader du POUM espagnol Julian Gorkin, de
Victor Serge, etc.

C’est à cette époque qu’il publia, à Buenos Aires, son seul livre, El
Hombre y la Màquina, ainsi que le second article de ce dossier, « Qu’est-
ce qui a détruit la démocratie ? Analyse de la technologie capitaliste »,
dans la revue américaine New Essays, publiée par un groupe de marxistes
se réclamant du communisme de conseils (Karl Korsch, Paul Mattick,
Anton Pannekoek, Otto Ruhle), qui avait pris la suite de International
Council Correspondence (1934-1937), puis de Living Marxism (1938-
1941) 5.

Alors que, depuis quelques années, émergent difficilement des luttes
sociales qui mettent directement en cause le modèle de reproduction
du système capitaliste et son imaginaire fondateur, c’est peu dire que
ces articles de Julien Coffinet méritaient d’être tirés de l’oubli où ils
étaient tombés. 

CHARLES JACQUIER
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5. Lire l’anthologie de ces revues, La Contre-révolution bureaucratique, 10/18,
1973.





C’
EST MARX QUI A DONNÉ LA VIE à la conception de la mission du
prolétariat, conception un peu mystique mais à laquelle il sut
attacher une application rationnelle qui parut longtemps

incontestable. La société actuelle étant divisée en deux classes princi-
pales, violemment opposées, la bourgeoisie et le prolétariat, le dévelop-
pement de la première a pour résultat l’augmentation du nombre et de
la cohésion des prolétaires. « À mesure que diminue le nombre des
grands capitalistes… on voit augmenter la misère, l’oppression, l’escla-
vage, la dégénérescence, l’exploitation, mais également la révolte de la
classe ouvrière qui grossit sans cesse et qui a été dressée, unie, organisée,
par le mécanisme même du procès de production capitaliste. » Dans le
même temps, le monopole du capital gêne de plus en plus le mode de
production qui s’est développé avec lui et par lui et devient l’entrave du
progrès technique. Hégélien, Marx déduit hardiment de ces différentes
constatations que le prolétariat est l’antithèse du capital et que de sa
révolte sortira la nouvelle synthèse sociale, autrement dit que le proléta-
riat est chargé par le mouvement de la société de délivrer les forces pro-
ductives arrêtées dans leur progrès, « d’exproprier les expropriateurs ».
Comme le régime féodal le fit autrefois, la bourgeoisie arrête aujourd’hui
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le développement des forces productives ; comme la bourgeoisie les
libéra par la subversion du régime féodal, le prolétariat, à son tour, ser-
vira le progrès par la subversion du régime capitaliste.

Cette conception suppose d’abord une foi implicite mais profonde en
un progrès technique continu et illimité et la croyance à l’unité des inté-
rêts du mouvement ouvrier et de ceux de la culture humaine. Le progrès
technique doit s’entendre des modifications techniques qui améliorent le
rendement humain, celles qui permettent, avec moins de travail, de pro-
duire autant ou plus d’objets utiles. En ce sens, il n’est pas douteux qu’il
serve les intérêts de la culture puisque celle-ci ne s’améliorera d’une
manière décisive que dans la mesure où les possibilités pour chacun
d’utiliser et de développer ses aptitudes personnelles seront augmentées.
Accepter la conception d’une mission historique du prolétariat, c’est
donc juger que le prolétariat, de par sa fonction sociale, son nombre, sa
conscience, non seulement s’emparera du mode de production capita-
liste mais aussi qu’après l’avoir débarrassé de l’hypothèque capitaliste et
de ses résidus il pourra l’utiliser pour favoriser la liberté et par consé-
quent la culture humaine.

Marx s’appuyait sur le fait constaté que les anciennes classes
moyennes, ruinées par la centralisation du capital, augmentaient le
nombre des prolétaires en même temps que ceux-ci subissaient une
aggravation de leur condition de vie. Si l’on entend par « prolétaires » les
travailleurs libres politiquement mais entièrement dépouillés, ne possé-
dant que leur force de travail, qu’ils doivent vendre pour obtenir des
moyens de subsistance, il est bien exact que les prévisions de Marx ont
été entièrement justifiées par le temps. Le nombre des salariés va aug-
mentant. Les moyens de production sont la propriété de monopoles de
moins en moins nombreux. Mais si l’on entend par « prolétaires » les
seuls ouvriers industriels, comme c’est le cas le plus fréquent, alors il faut
reconnaître que la prévision marxiste a cessé d’être juste depuis pas mal
d’années et que le nombre de prolétaires n’augmente plus ou diminue.

C’est que le même mouvement de centralisation du capital, en aug-
mentant le nombre des salariés, développait aussi la division du travail
et augmentait la spécialisation des travailleurs. Le développement des
moyens de transport, des entreprises commerciales, du crédit, des assu-
rances, des entreprises publiques, etc., a suivi les progrès de l’industrie.
Pendant que diminuait le nombre des entrepreneurs individuels, celui
des employés, techniciens, fonctionnaires de toutes sortes, se multipliait.
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Par opposition aux propriétaires des moyens de production, il peut être
parlé d’un prolétariat en faux-col ou d’un prolétariat agricole. Ce serait
une erreur de les confondre avec le prolétariat industriel qui n’a ni les
mêmes conditions de vie ni les mêmes réactions.

C’est ce qu’a fort bien montré Henri de Man 1 en baptisant de « nou-
velles classes moyennes » ces groupes de nouveaux salariés. Il en fait
néanmoins des classes anticapitalistes. Peut-être. Mais l’erreur commune
est de confondre anticapitalisme et socialisme. Le socialisme n’est pas la
qualité de n’importe quelle organisation collective. Le socialisme, il est
grand temps de le rappeler, c’est une revendication de justice sociale et
un espoir de libération humaine.

Marx avait aperçu les premières conséquences de la division du travail
purement technique. « À côté de ces classes principales [d’ouvriers], il y
a un personnel peu nombreux, chargé du contrôle et de la préparation
de toute la machinerie, ingénieurs, mécaniciens, menuisiers, etc. Ceux-
ci constituent une classe supérieure, composée de savants et d’hommes
de métier… » Il avait aussi insisté à plusieurs reprises, dans Le Capital,
sur la séparation de la fonction et de la propriété du capital. Mais ce n’est
que longtemps après lui qu’il a été possible de se rendre compte que se
développait un esprit technicien tout à fait différent de l’esprit prolétaire.
Dans ses Réflexions sur l’économie dirigée, Henri de Man écrit que
« l’homme dont la fonction est d’organiser la production est naturelle-
ment porté à exalter cette activité par rapport au rôle, qu’il considère
volontiers comme subordonné ou même comme parasitaire, du déten-
teur de capitaux ou du spéculateur ». Il est même porté à vouloir étendre
cette activité à l’extérieur de la fabrique. Le congrès de la Taylor Society
(décembre 1930), dans son nouveau programme de revendications,
demande « l’application des principes d’organisation scientifique déve-
loppés et expérimentés dans l’entreprise individuelle à l’économie
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comme telle, considérée comme une grande entreprise, dans laquelle
tous les membres du monde économique sont ensemble ouvriers et
actionnaires ». Mais ces techniciens ne se séparent pas seulement des
propriétaires de capitaux ; chargés de travaux d’organisation ou de direc-
tion, ils ont une tendance naturelle, fonctionnelle, à considérer les
ouvriers comme des manœuvres qu’il est possible et même moral, « dans
l’intérêt de tous », de manier et d’utiliser rationnellement, le seul critère
de leur travail se trouvant être l’efficiency. Ils subissent la déformation de
tous ceux qui détiennent une parcelle du pouvoir. Dans leurs bureaux
d’étude ou de direction ils jouent avec la matière humaine aussi abstrai-
tement, aussi inhumainement que l’officier qui dirige de son PC les opé-
rations militaires sur un front éloigné. Par la force des choses, toute autre
considération que celle du rendement leur devient étrangère. Ils sont
même prêts à concéder que chacun, l’ouvrier et le manœuvre comme le
technicien, joue un rôle utile dans la société mais ils tiennent à ce que
chacun ne joue que ce rôle et reste à sa place. Personne n’est plus anti-
démocratique qu’un technicien. « Comment permettre qu’un manœuvre
vienne se mêler de choses qu’il n’entend pas, qu’il ne peut pas entendre,
faute des études, des longues études nécessaires ? » Et il faut reconnaître
que, dans la division du travail telle que le mode de production l’a déve-
loppée, la séparation des travaux intellectuels et manuels s’est faite de
plus en plus profonde.

Les fonctionnaires participent à cet état d’esprit dans la mesure où ils
prennent conscience de leur rôle d’organisation et de direction dans
l’État moderne et de la supériorité que leur donne leur savoir – je ne dis
pas leur culture – sur la masse primaire des manœuvres.

Les employés de commerce et les ouvriers agricoles nécessiteraient une
étude plus détaillée et fouillée ; il suffit ici de constater que ces nouveaux
salariés se séparent nettement par leurs goûts, leurs besoins, leur menta-
lité, du prolétariat industriel.

À l’intérieur du prolétariat industriel lui-même, un autre phénomène
a introduit une différenciation profonde : le chômage permanent. Tant
que l’armée industrielle de réserve n’a été constituée que de chômeurs
momentanés – comme sa qualification l’indique bien, car une réserve est
faite pour y puiser à mesure des besoins –, le chômage n’a eu d’autre
résultat que d’abaisser le niveau des salaires par la concurrence sur le
marché du travail. Mais dès l’instant que les chômeurs deviennent pour
une large part des sans-travail permanents et sans espoir, il se forme à
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côté de la mentalité de l’ouvrier une mentalité fort différente, voire même
opposée. Et plus les années passent moins les chômeurs sont composés
d’anciens ouvriers. Les membres ruinés des anciennes classes moyennes,
ou les sans-travail des classes libérales, intellectuels ou artistes, ou les
techniciens sans emploi, ne se prolétarisent plus : ils viennent directe-
ment grossir la masse des chômeurs. Les jeunes gens sortant de l’école
demeurent souvent inactifs. Le capitaliste qui, il y a un siècle, faisait tra-
vailler les enfants au sortir du berceau ne sait plus aujourd’hui leur assu-
rer du travail quand ils arrivent à l’âge adulte. Ainsi est créée une masse
de déshérités, coupés du travail et de l’action, que le désespoir fataliste
mettra à la merci du premier mirage démagogique mais rendra incapable
de parvenir à une conscience sociale progressive.

Une autre différence se marque entre ouvriers des grands monopoles
et ouvriers des petites et moyennes entreprises, incapables dans la plu-
part des cas d’assurer le respect des lois sociales sans travailler à perte.
Les grands monopoles étant les principaux fournisseurs de la défense
nationale, la formidable accélération des fabrications de guerre accen-
tuera encore cette différence, en assurant des surprofits qui permettront
des sursalaires.

Loin d’égaliser la condition ouvrière, comme le prévoyait Marx, la
marche en avant du capitalisme n’a cessé de développer une division du
travail social organique, c’est-à-dire augmentant les différences indivi-
duelles par la spécialisation.

Si le prolétariat n’augmente plus, s’il se divise en groupes discordants,
il semblerait qu’au contraire la foi en un progrès technique continu et illi-
mité ait pu être renforcée par les prodigieuses acquisitions de la science
moderne. Il suffit d’évoquer les immenses réalisations industrielles des
deux mondes pour être convaincu de la puissance du génie constructif de
l’homme et de considérer le rythme accéléré des découvertes et de leurs
applications pour être persuadé qu’il n’y a pas de raison apparente de pré-
voir un arrêt, sinon celui qu’apportent les crises périodiques provoquées
par les désordres capitalistes. Ainsi, il est tout naturel de penser que Marx
avait raison de prévoir un conflit entre le développement des forces pro-
ductives et le capitalisme. « À un certain degré de maturité, la forme his-
torique du procès de travail déterminée fait place à une forme plus élevée.
On s’aperçoit que le moment d’une telle crise est venu dès que s’accen-
tuent la contradiction et l’opposition entre les conditions de répartition et
par suite la forme historique déterminée des conditions de production
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d’une part, et d’autre part les forces productives, la capacité de produc-
tion et le développement de leurs agents. Il s’établit alors un conflit entre
le développement matériel de la production et sa forme sociale. » Mais
des doutes sont venus sur l’exactitude de cette conception.

Le développement des forces productives tend, en augmentant la pro-
ductivité du travail, à augmenter la quantité d’objets utiles produits dans
un même temps de travail. D’où est venue la revendication de la dimi-
nution de la durée du travail. Pourtant, un examen plus attentif montre
qu’on s’est souvent trompé sur les économies de travail apportées par
l’introduction des machines automatiques, puis de l’énergie électrique :
on ne regardait que la diminution des ouvriers au sein de l’usine trans-
formatrice, on ne voyait pas l’augmentation correspondante de techni-
ciens, d’employés, de fonctionnaires, d’intermédiaires à tous les
échelons, que nous montrent si bien les statistiques d’ensemble.

On ne considérait pas non plus que le mode de production d’au-
jourd’hui a entraîné le besoin de la vitesse dans les relations entre grou-
pements humains. Rien de plus coûteux, en travail humain, que la
vitesse. Pour doubler une vitesse donnée, ce n’est pas deux mais quatre,
ou huit fois plus de travail qu’il faut. Des questions de prestige person-
nel ou national s’en mêlent. L’accélération de la vitesse est préférée à
l’augmentation du matériel, moins gaspilleuse des forces humaines
quand elle est possible.

Sans compter que le même progrès technique, en mettant entre les
mains d’hommes de moins en moins nombreux la propriété d’entreprises
de plus en plus gigantesques, de plus en plus hors de proportion avec les
capacités humaines, a provoqué de nouveaux gaspillages, par impossibi-
lité d’assumer des charges réellement écrasantes, et par la prodigalité qui
accompagne toujours une certaine grandeur dans les entreprises
humaines. On a trop oublié que tout achat représente le résultat d’un tra-
vail quelque part dans la société et que toute dépense inutile est du tra-
vail exécuté en pure perte, du travail qu’il aurait mieux valu économiser
dans une société mieux organisée, parce que du travail inutile c’est des
loisirs perdus. Il faudrait écrire un éloge de l’avarice.

Julius Dickmann 2 a signalé dans ses intéressantes études sur la pro-
duction capitaliste que l’introduction imprudente des inventions
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nouvelles dans la production pouvait avoir pour conséquence une perte
et non une économie de travail pour la société. Il suffit que la quantité de
travail incorporée aux moyens de production de l’ancien outillage dépasse
la quantité de travail épargné par les nouvelles machines pendant le
temps que les moyens de production devenus inutiles et sans valeur
auraient pu fonctionner. « Plus on part d’une technique avancée, autre-
ment dit plus les investissements consacrés à la production des machines
de l’ancien type sont importants, et plus il faut de temps, bien entendu,
avant que le fonctionnement plus économique du nouvel outillage puisse,
une fois compensée la perte causée par l’introduction de cet outillage, être
considéré comme un gain pour l’ensemble de la production. Et si, dans
l’intervalle, on fait une nouvelle invention qui remplace le type de
machine nouvellement introduit par un autre encore plus productif, alors
la première invention n’arrive même jamais à jouer son rôle en épargnant
du travail pour l’ensemble de la société. » Comme le dit Dickmann, ces
remarques sont en tout cas bonnes à rafraîchir l’enthousiasme que l’on
éprouve en général pour le progrès technique et rappellent utilement que
le progrès ne signifie pas par lui-même un progrès économique et ne
conduit pas nécessairement à une extension de nos possibilités d’exis-
tence. Beaucoup de difficultés qui paraissent venir du régime capitaliste
lui-même appartiennent en fait aux innovations de la technique moderne
et reparaîtraient aussitôt dans un régime socialiste.

La possibilité d’un accroissement continu de la productivité du travail
est elle-même en question. À mesure que la productivité du travail aug-
mente, s’accumulent les travailleurs occupés à entretenir, réparer et
reproduire les moyens de production et de subsistance et diminuent les
travailleurs qui peuvent être employés à produire des moyens de pro-
duction et de subsistance en excédent qui permettront un élargissement
futur de la production, inséparable d’une amélioration nouvelle de la
productivité. Chaque nouveau progrès diminue la possibilité, dans l’état
actuel des choses, d’un progrès futur. Il ne peut pas être question d’un
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progrès continu et illimité mais au contraire d’un progrès de plus en plus
difficile, de plus en plus limité pour finalement devenir une régression.
Le progrès technique n’a pas visé à produire le même nombre d’objets
avec moins de travail mais à produire plus d’objets avec le même travail.
Ce qui me fait dire que l’amélioration de la productivité est inséparable
de l’élargissement de la production. D’où la nécessité des marchés exté-
rieurs. La production d’objets simplifiés et unifiés dépasse la capacité
réelle d’absorption du marché national. Il y a, certes, des causes venant
du capitalisme lui-même, mais il y a aussi des causes techniques. Le
socialisme, s’il prenait la suite technique du capitalisme, se trouverait
devant la même nécessité impérialiste de lutter pour la possession des
marchés extérieurs. Marx dit bien qu’à mesure que la force productive se
développe elle entre en conflit plus aigu avec les fondements étroits des
rapports de consommation. Mais il est évident qu’il pense que ce conflit
n’aurait pas lieu si la consommation n’était pas limitée par la nécessité
implacable des lois capitalistes. Or, il est non moins évident aujourd’hui
qu’entre forces productives et consommation il y a un conflit qui n’est
pas de source capitaliste mais technique. Il vient de ce qu’on n’a pas
cherché à travailler moins, mais à produire plus.

Il est possible de supposer une meilleure utilisation du génie humain ?
Peut-être, mais il n’en reste pas moins que nous nous trouvons devant
un énorme appareil producteur aussi pesant qu’inutile et qu’il n’est plus
possible d’améliorer la condition humaine qu’au prix d’un changement
radical des conceptions et des méthodes utilisées pour le renouvellement
de l’appareil producteur, au contraire de ce qui était prévu par Marx.

Ce qui a fait illusion c’est qu’une avance considérable a permis aux
vieux pays capitalistes de vivre aux dépens des pays moins évolués. Nos
masses travailleuses ont bénéficié, pour une certaine part de l’exploita-
tion des peuples coloniaux ou en retard. Toute la technique moderne est
basée sur cette exploitation. Mais, maintenant que l’avance de certains
pays est perdue, maintenant que les exploités d’hier se dressent en
concurrents, que va-t-il se passer ?

Le schéma marxiste d’une progression continue des forces produc-
tives, arrêtée par le capitalisme, libérée demain par le socialisme ne
résiste pas à l’examen de l’observateur non prévenu. La technique, dont
le socialisme s’est montré si jaloux pendant cinquante ans et si pressé
d’en avoir la direction, a dilapidé les ressources naturelles de la terre et
gaspillé le travail humain. Du point de vue humain, qui devrait toujours
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être le point de vue socialiste, l’appareil producteur capitaliste ne peut
plus servir de base à un nouveau progrès : pour aller de l’avant il faudrait
trouver une technique de production radicalement différente.

La progression du prolétariat en nombre et en cohésion a été arrêtée et
remise en question par l’évolution des méthodes de production ; le pro-
grès technique continu et illimité qui devait libérer la révolte du proléta-
riat grandissant se révèle lui-même comme illusoire et comme menant à
l’appauvrissement de la communauté humaine ; pour justifier la mission
du prolétariat, il ne reste que la notion plus intuitive de l’identité des
revendications ouvrières et de la cause de la culture. Beaucoup de cama-
rades, et des meilleurs, gardent un attachement sentimental aux ouvriers,
en raison du passé héroïque du prolétariat industriel, par sympathie
naturelle pour les exploités et par mépris pour le bourgeois, par révolte
contre tout ce qu’il représente de conformisme repu, de sottise cruelle et
d’inhumanité intéressée. La question est de savoir si les ouvriers sont
demeurés ce qu’ils étaient, c’est-à-dire s’ils représentent encore le non-
conformisme, l’élément critique dans la société. D’autres, après Jaurès et
de Man, pensent que les ouvriers n’ayant aucun privilège social, leur
unique privilège est de n’avoir jamais besoin du mensonge, et que par
conséquent la cause de la classe ouvrière est celle même de la culture 3.
Mais des catégories d’ouvriers sont privilégiées par rapport à d’autres,
toute la classe ouvrière des vieux pays capitalistes est privilégiée par rap-
port aux travailleurs des pays en retard et des colonies et le mensonge n’a
jamais été si employé, si massivement et systématiquement utilisé que
par une des organisations les plus influentes de la classe ouvrière.

Moins les hommes auront besoin de travail nécessaire pour vivre et se
reproduire normalement, moins ils auront besoin du mensonge et plus
ils auront de loisirs, de liberté et de goût pour les recherches désintéres-
sées, les études sans préjugé et les travaux personnels pour cimenter la
vie sociale. La cause de la culture et la liberté physique et morale de
l’homme sont liées. La cause de la culture est entièrement séparée et
opposée de celle des pouvoirs, quels qu’ils soient. Il y a opposition irré-
ductible entre le pouvoir et la culture. L’un ne cherche qu’à gouverner,
l’autre qu’à libérer les hommes. Il y a une malédiction réelle sur les
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fonctions du gouvernement, de par la fonction même. Comment des
marxistes ne le voient-ils pas ?

Or le mouvement ouvrier s’intègre de plus en plus, par son mouvement
normal, son évolution naturelle, dans l’État moderne. Le corporatisme
mérite mieux que les réfutations de propagande ; il vient de plus loin
qu’on ne le croit généralement et il serait utile de chercher enfin un jour,
objectivement, quelle communauté l’unit aux besoins de la technique que
nous a donnée le capitalisme et quel rapport existe entre l’organisation
militarisée de la production et l’asservissement de la révolte ouvrière.

Marx disait que la manufacture estropie l’ouvrier et fait de lui une
espèce de monstre en favorisant, à la manière d’une serre, le développe-
ment de son habileté par la suppression de tout un monde d’instincts et
de capacités. « Un certain rabougrissement intellectuel et physique est
inséparable même de la division du travail dans la société en géné-
ral. » Avec l’introduction des machines automatiques cette évolution
s’exagère. « La séparation des puissances intellectuelles du procès de tra-
vail d’avec le travail manuel et leur transformation en moyens par les-
quels le capital s’assujettit le travail s’opère dans la grande industrie basée
sur le machinisme. L’habileté particulière, individuelle de l’ouvrier ainsi
dépouillé n’est plus qu’un accessoire infime et disparaît devant la
science, les forces naturelles énormes et la masse de travail social qui,
incorporées au système mécanique, constituent la puissance du Maître. »
La subordination technique des ouvriers crée une discipline toute mili-
taire et supprime l’initiative individuelle.

Cette séparation entre activité intellectuelle et activité manuelle dans le
procès de production s’est étendue à l’extérieur, dans les organisations
politiques et économiques du prolétariat. Il s’est formé une sélection
entre cotisants de la base et techniciens de l’action militante, et les
méthodes se sont modifiées en conséquence. Le manœuvre de l’usine est
devenu le manœuvre du parti et du syndicat et, en fait, ne participe pas
plus à la direction ici que là. La démocratie meurt dans les organisations
ouvrières comme elle meurt dans la société bourgeoise. Les organisations
sont dirigées par des militants dont les intérêts coïncident avec ceux des
techniciens de la production. On pouvait espérer, avant 1936, qu’un
mouvement de révolte puissant balayerait les bureaucraties parasitaires.
Ce n’est plus permis aujourd’hui. Nous sommes loin d’une classe
ouvrière agissant par erreurs redressées et surmontées, sans préjugé et
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sans dogme, rejoignant la production culturelle du savant désintéressé,
uniquement passionné de vérité.

La cause du mouvement ouvrier ne rejoint plus que celle, par l’inter-
médiaire de ses bureaucraties dirigeantes, d’une sélection de techniciens
de toutes espèces, épris d’ordre et d’organisation scientifique, ou préten-
due scientifique, mais aussi de subordination hiérarchisée de la société
sur le modèle de la production. La classe ouvrière se révèle non comme
l’héritière culturelle du passé et l’accoucheuse de l’avenir mais comme
l’appendice manuel d’une société dégénérescente et condamné avec elle.
Sa « mission » disparaît, et il ne peut rester d’espoir que dans l’éternel
besoin instinctif de justice, d’égalité et de vérité que seront seuls à repré-
senter les non-conformistes de toutes origines, soumettant la découra-
geante et complexe situation actuelle à l’implacable critique de l’esprit
objectif, pour préparer l’avenir, en attendant les catastrophes inévitables.
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L
A DÉCLARATION DE GUERRE d’août 1914 a indubitablement marqué
le début de la grave crise qui continue de secouer le mouvement
socialiste. On n’a pas compris tout de suite que cette crise repré-

sentait un peu plus qu’une dispute autour de questions tactiques ou
qu’une divergence dans l’interprétation de la théorie proposée originel-
lement par Marx – qu’elle pourrait bien être en fait la conséquence d’une
erreur dans cette théorie elle-même.

Lénine s’est toujours présenté comme un marxiste orthodoxe, par
contraste avec les militants de la IIe Internationale qu’il qualifiait de
traîtres. Il invoquait constamment les écrits de Marx et Engels pour jus-
tifier les attaques sévères qu’il portait contre ses adversaires au sein du
mouvement. Sa stratégie de conquête du pouvoir s’inspirait directement
des théories démocratiques de Marx.

La conquête du pouvoir par les bolcheviques et la mise en œuvre de
leur programme auraient dû logiquement marquer la fin de la crise du
mouvement socialiste en démontrant le bien-fondé de leur doctrine et de
leurs sévères critiques de la politique réformiste. Pourtant, rien de cela
ne se produisit. Et il n’est pas exagéré de dire que leur accession au pou-
voir n’a fait, au contraire, qu’aggraver la crise du mouvement socialiste.

JULIEN COFFINET 221

Qu’est-ce qui a détruit
la démocratie ?

Analyse de la technologie capitaliste

AGONE, 2005, 33 : 221-231



Pourquoi ? Parce que les bolcheviques ont exercé le pouvoir en lais-
sant tomber leur programme originel. Il suffit de comparer le programme
de Lénine à la veille de la révolution d’octobre 1917 avec l’État soviétique
tel qu’il se présentait après quelques mois d’exercice du pouvoir pour
constater que le second est pratiquement l’antithèse du premier. Certes
Lénine avait toujours prévenu qu’il ne serait pas possible d’accéder au
socialisme en Russie sans l’appui des pays de l’Europe de l’Ouest et sans
la victoire de révolutions prolétariennes dans les principaux pays indus-
trialisés, mais ni les défaites du mouvement révolutionnaire à l’extérieur
ni l’orientation de plus en plus totalitaire de la Russie socialiste ne sont
dues au hasard.

Certains faits peuvent permettre de clarifier un tant soit peu la ques-
tion. Il y a d’abord eu la victoire finale du fascisme, puis du national-
socialisme, ainsi que la tendance irrésistible qui a fait pencher les pays
européens, démocratiques ou non, vers un durcissement de plus en plus
marqué de la discipline sociale et vers un renforcement des pouvoirs
détenus par des États totalitaires de plus en plus puissants.

Le totalitarisme s’est imposé là où le socialisme avait échoué. Quand
ce dernier l’avait emporté, il n’a pu se maintenir au pouvoir qu’en aban-
donnant son programme démocratique au profit de méthodes dictato-
riales. Il doit nécessairement exister une raison simple, un lien
quelconque susceptible d’expliquer cela.

La défaite générale et totale des partis marxistes d’Europe ne s’explique
pas – et ne peut pas s’expliquer – simplement par leurs erreurs tactiques.
On a dû commettre une erreur dans l’application de la doctrine marxiste.

Et cela ne devrait pas nous surprendre. Il y aura bientôt cent ans
qu’était publié le Manifeste du parti communiste dans lequel Marx et
Engels avaient exactement prédit l’impasse inéluctable à laquelle menait
le développement contradictoire du capitalisme. Au cours des deux
décennies suivantes, Marx développait, dans Le Capital, sa pénétrante
analyse. En vérité, il n’est pas d’autre exemple en sciences sociales d’une
prédiction aussi parfaitement vérifiée sur un laps de temps aussi long. À
cette époque où les choses évoluent quotidiennement à une vitesse
accrue, n’est-il pas extraordinaire que nous devions attendre si long-
temps avant que la théorie puisse faire l’objet d’une analyse critique
sérieuse même dans un sens très limité ?

Si l’on observe la réalité contemporaine, quelles sont les contradictions
qui apparaissent le plus clairement entre la théorie et les faits ?
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L’inventeur du socialisme scientifique a découvert, dans les imperfec-
tions du mode de production capitaliste, les éléments d’une synthèse
socialiste qui aurait été l’héritière dynamique du progrès matériel et de la
culture intellectuelle que la société bourgeoise a développée et encoura-
gée pendant sa période de grande vitalité mais qu’elle s’est contentée de
contrarier sur son déclin. Ainsi devint-il nécessaire d’établir, par-dessus
la structure technologique créée et développée par le capitalisme, cer-
taines relations sociales plus équitables et mieux adaptées au progrès
matériel, et de transformer la démocratie politique en démocratie sociale.

Aujourd’hui, le capitalisme libéral étudié et condamné par Marx est
indubitablement mort mais le nouveau régime qui lui a succédé n’est pas
pour autant socialiste. C’est un capitalisme d’État qui peut être qualifié
de système plouto-bureaucratique.

En outre, ce nouveau régime apparaît comme le produit évident, le
résultat logique du développement quasi naturel du mode de production
capitaliste. 

On pourrait bien sûr objecter que cela est tout à fait normal et ne
représente aucunement une contradiction dans la doctrine marxiste
puisque le mode de production capitaliste n’a nullement changé et que
la règle de propriété existante reste celle de la propriété privée. Mais ce
ne serait pas exact. Car nous sommes obligés de constater que la règle de
la propriété se modifie lentement mais sûrement dans le nouvel État
socialiste. Les intérêts de la propriété privée cèdent de plus en plus le pas
à des intérêts plus collectifs, mais ce sont les intérêts du groupe social
dominant et non ceux de la société dans son ensemble.

Comme dans la société féodale où l’ordre militaire et l’administration
de la justice étaient entre les mains des propriétaires fonciers, la gestion
et la propriété des industries devinrent dans la société capitaliste les pré-
rogatives du capital. Il y a un siècle et demi, le bourgeois n’était pas sim-
plement le propriétaire d’un tas plus ou moins gros d’actions et de titres,
il était également le propriétaire et la tête, au sens fort du terme, d’une
industrie, d’une entreprise ou de toute autre activité qu’il dirigeait per-
sonnellement. Dans la grande majorité des cas, le capitaliste d’aujour-
d’hui se contente d’être un rentier, sans aucun contact réel avec la
production. Le bourgeois capitaliste, qui s’est retiré du processus de pro-
duction, est devenu socialement inutile. Il a cédé sa place au technicien.
La fonction de gestion a été dissociée de la propriété, qui n’est plus le
facteur dominant de la production contemporaine. Le groupe social
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dominant se compose toujours assez largement de capitalistes, mais ils
sont de plus en plus mêlés aux techniciens et aux administrateurs de
l’État et de la production.

Quoi qu’il en soit, l’organisation sociale contemporaine conserve un
rapport certain avec celle d’hier, une forte connexion – l’importance de
la technologie. Le totalitarisme semble être la conséquence logique des
technologies développées par le capitalisme libéral.

Et c’est là que la contradiction avec la théorie apparaît clairement. Les
technologies développées par le capitalisme ont toujours été considérées
par le marxisme comme autant d’applications rationnelles de la science.
Tout en discutant du meilleur usage qui pourrait en être fait et du gas-
pillage résultant de l’organisation anarchique de l’entreprise privée, les
marxistes continuaient néanmoins de considérer les technologies
comme indépendantes du mode de production. Le marxisme a toujours
soutenu que la technologie capitaliste pourrait être reprise et utilisée par
le socialisme.

Pourtant, il me semble qu’il existe plus qu’une coïncidence entre la
nature des technologies des grands États modernes et le penchant totali-
taire de leurs organisations politique et sociale. Ils semblent liés par une
relation de cause à effet.

Les technologies capitalistes ne sont pas ces technologies communé-
ment considérées comme ayant décuplé les possibilités du travail
humain et qui pourraient, utilisées à des fins humaines et rationnelles,
alléger grandement le fardeau du travailleur. Bien sûr, elles ont produit
de grandes réussites mais uniquement dans des conditions bien spéci-
fiques. Les technologies capitalistes ont été conçues et perfectionnées
dans le but d’exploiter les marchés étrangers. En d’autres termes, elles
sont un instrument conçu et perfectionné pour les besoins de l’impéria-
lisme. Et cet instrument impérialiste ne peut plus, sous sa forme actuelle,
que servir des objectifs impérialistes.

Si l’on tente de préciser les caractéristiques des technologies capita-
listes, on identifie inévitablement une tendance à augmenter la quantité
des moyens de production, l’équipement industriel, en rapport avec le
nombre de gens qui l’utilisent ; une tendance à concentrer progressive-
ment cet équipement dans un nombre décroissant d’entreprises de plus
en plus importantes et, pour finir, une tendance à augmenter toujours
plus la vitesse de circulation des produits tout en diminuant la période
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entre le moment où les premiers éléments du produit sont fabriqués et
celui où il est achevé et livré au consommateur.

D’un côté, ces technologies n’étaient possibles que par l’existence de
marchés étrangers non capitalistes, à la fois immenses et susceptibles
d’être exploités sans aucun risque. De l’autre, la croissance de la produc-
tion résultant de ces technologies n’a jamais vraiment atteint l’ampleur
dont certains rêvaient.

Tout le monde sait que les marchés étrangers non capitalistes se sont
évanouis du fait que la surface du globe n’est pas infinie et que les nou-
veaux pays conquis pour le bien de la « civilisation » capitaliste font désor-
mais concurrence aux vieux pays capitalistes. Ainsi on ne sera pas surpris
que nous prétendions ici que les technologies doivent être très sérieuse-
ment reconsidérées si on veut qu’elles s’adaptent harmonieusement aux
besoins des marchés existants, ce qu’elles ne font désormais plus.

Ce qu’on sait moins, cependant, c’est que la productivité moderne
consume beaucoup plus de force de travail qu’on ne le pense d’ordinaire.
Il a été prouvé que, quand les entreprises atteignent une certaine taille,
elles n’ont plus le niveau de production proportionnelle qu’on pourrait
attendre d’elles et qu’il en résulte une certaine baisse des retours sur
investissements. De la même manière, une vitesse de circulation toujours
plus rapide entraîne, certes, des économies très intéressantes du point de
vue du capital – qui doit constamment circuler –, mais elle accroît éga-
lement les coûts en termes de force de travail.

Et ce n’est pas tout. Pour démontrer l’accroissement de productivité du
travail, la procédure usuelle est de comparer, sur deux périodes données,
le rapport entre le nombre de travailleurs employés et la quantité de
biens produits quel que soit le genre d’activité. On lit souvent que tel
fabricant de chaussures, qui employait il y a vingt ans x travailleurs pour
produire y paires de chaussures, emploie aujourd’hui la même quantité
de travailleurs pour produire dix fois plus de paires de chaussures. Mais
ce genre de comparaison employée bien souvent par la propagande de
tous les partis de la gauche radicale est complètement dénué de toute
valeur scientifique.

Pour parvenir à établir une comparaison plus précise, il est nécessaire
de prendre au moins en compte la longueur de la journée de travail, l’in-
tensité du travail fourni et la qualité des biens produits. Si quelqu’un
achète une paire de chaussure pour la moitié du prix de celles qu’il por-
tait jusque-là ; il n’aura fait une réelle économie que si ces chaussures
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sont de la même qualité et durent aussi longtemps que les précédentes.
Si la qualité est inférieure et que les chaussures durent moitié moins de
temps, l’économie réalisée sera proche de zéro.

D’autre part, une comparaison qui ne prendrait en compte que le
fabricant de chaussures – dernier maillon d’une longue chaîne d’entre-
prises qui va de la livraison de la matière première au transport des mar-
chandises en passant par la fourniture d’énergie, la fabrication des
machines-outils et l’assemblage des pièces – serait insuffisante.

Le développement réel des technologies reposait sur la division du tra-
vail au sein de l’entreprise comme au sein de la société en général. Les
activités productrices de l’entreprise étaient sous-divisées en une « série »
de fonctions et, outre les ouvriers eux-mêmes, on assista à l’essor d’une
classe de surveillants, de contremaîtres, d’ingénieurs, de comptables,
d’employés de bureau et de magasiniers qui ne sont pas considérés d’ha-
bitude comme participant du processus de production bien que leur tra-
vail soit pourtant indispensable au mode de production moderne. Une
partie de ceux qui travaillaient il y a vingt ans dans les ateliers sont
aujourd’hui employés dans les bureaux et chez les sous-traitants des
industries. Dans l’organigramme social, les fonctions commerciales ont
été séparées des fonctions industrielles, les fonctions financières séparées
des fonctions commerciales, et l’organisation des transports de l’organi-
sation du commerce. Une impressionnante armée d’administrateurs, de
vendeurs, de transporteurs, de représentants et de publicitaires s’est
développée sous nos yeux. Une partie des ouvriers qui travaillaient
autrefois dans les ateliers travaillent désormais à la fabrication de
machines-outils, à produire de l’électricité, ajouter, soustraire ou multi-
plier chiffres et nombres, à tirer des plans et des affiches, vendre dans les
magasins, etc. Le travail de tous ces employés de bureau et cadres n’est
jamais pris en compte lorsque l’on évoque la masse de travail nécessaire
à la production même si sans ce travail la production ne pourrait pas
atteindre une telle échelle.

Outre l’organisation spécifique de l’entreprise privée, il existe une
organisation collective globale – production d’énergie, fourniture d’eau,
traitement des déchets, chemins de fer, routes, ponts, canaux, écluses,
ports et navires, service des poste et télégraphe, docks et entrepôts, etc.
– organisation aussi nécessaire à la création d’une paire de chaussures
modernes que le marteau et la tenaille de l’antique cordonnier.
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La courbe des prix offre un autre exemple de ce type. Si l’on met de
côté les prix pratiqués par les monopoles, toute augmentation de la pro-
ductivité du travail devrait se traduire plus ou moins rapidement par une
baisse des prix. Les gigantesques progrès techniques du siècle dernier
auraient dû entraîner une chute considérable de l’index des prix car la
concurrence a joué à plein alors que les prix des monopoles sont restés
l’exception. En réalité, il y a bien eu baisse générale de l’index des prix
depuis un siècle mais il a décru comparativement peu, en particulier si
l’on considère que les prix généralement observés pour établir les com-
paraisons de ce genre sont les prix de gros sur lesquels les coûts de
renouvellement et de développement des matériels n’a en général que
peu d’influence puisque une grande partie des taxes sont payées soit par
les individus directement soit indirectement sur les prix de détail.

Finalement, s’il était vraiment exact que les technologies industrielles
avaient extraordinairement développé la productivité du travail, les
vieux pays européens auraient dû avoir depuis longtemps des rende-
ments qui leur auraient permis de produire plus qu’ils ne consommaient
et de submerger la planète de leurs produits sans avoir à recevoir de mar-
chandise en échange. Mais il ne s’est rien passé de tel. Les pays capita-
listes d’Europe fournissaient les marchés du monde en produits finis
mais seulement dans la mesure où ces derniers leur fournissaient la
matière première, des étoffes et toutes sortes de biens consommables.

Pour détruire le mythe de la grande productivité du système capitaliste
il devrait suffire de montrer qu’il existe un équilibre des échanges entre
les vieux pays capitalistes européens et les jeunes nations du monde. Un
tel équilibre signifierait que les pays capitalistes européens, dont les
niveaux de vie n’atteignaient même pas ce que qu’exige le minimum de
considération pour la dignité de l’homme, ne produisait pas plus qu’ils
ne consommaient. Mais même cet équilibre n’existait pas. Longtemps,
les importations du Royaume-Uni, de la France, de la Belgique et des
Pays-Bas furent plus importantes que leurs exportations. En conclusion,
la production nationale de ces pays ne permettait pas de satisfaire leur
consommation. Ils consommaient plus qu’ils ne produisaient. Si le
niveau de vie de ces pays européens, bien que trop bas, restait néan-
moins plus élevé que celui des pays plus jeunes à l’exception des États-
Unis, ce n’était pas grâce à la supériorité en termes de productivité de
leurs technologies mais grâce à leurs rentes coloniales qui leur permet-
taient d’importer plus et d’exporter moins.
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Les technologies capitalistes dépendent étroitement de l’exploitation
des autres pays. S’il n’y avait pas eu les marchés étrangers susceptibles
d’être exploités, les technologies n’auraient pas été capables de remplir
leurs fonctions économiques sur le plan strictement national. On com-
prend dès lors qu’un régime socialiste réellement digne de ce nom ne
peut pas s’organiser sur une base impérialiste. Il faudrait donc modifier la
structure technologique de la production nationale de manière à la mettre
au service d’une économie essentiellement fondée sur la force de travail et
les ressources nationales, le commerce extérieur se limitant à l’acquisition
de matériaux rares et en particulier de ceux qu’on ne trouve pas sur place
ou qui pourraient être produits à moindre coût à l’étranger.

Il existe une raison encore plus convaincante de s’atteler à une révision
des technologies dans un État socialiste, et c’est le désastreux effet sur la
culture en général de la division sociale du travail qu’ont imposée les
technologies du mode capitaliste de production. À l’ère de l’industrie
manufacturière, et même à l’époque de l’industrie moderne, le mode
capitaliste de production n’a jamais cessé de générer et d’approfondir
une division hiérarchique des fonctions et de creuser le fossé entre tra-
vail manuel et travail intellectuel au plus grand détriment des deux.

Les travailleurs se sont progressivement constitués en armée de tra-
vailleurs manuels sans initiative et sans pensée propre, dont l’unique
tâche était de répéter sans fin un certain nombre de gestes identiques et
automatiques. Ainsi ont-ils perdu toute habitude de penser et d’agir per-
sonnellement de façon consciente et raisonnée. Travailleurs manuels
dans le domaine de la production, ils sont également devenus tra-
vailleurs manuels dans les syndicats, les partis politiques et même dans
la vie civile, attendant mots d’ordre et directives venus d’en haut de la
part de dirigeants transformés en véritables experts de la politique.

Les membres des équipes de direction et de maîtrise se sont graduelle-
ment installés au sommet de la hiérarchie, se distinguant ainsi aussi bien
des propriétaires capitalistes socialement inutiles que des travailleurs
manuels ordinaires. Les techniciens ont acquis, par leurs activités liées à
la gestion et à la direction, une sorte de penchant naturel et mécanique à
considérer les travailleurs comme de simples bras qu’il est non seulement
possible mais légitime de manipuler et d’utiliser rationnellement dans l’in-
térêt général sans autre critère que celui de l’efficacité de leur travail. Ils
font montre de la tendance commune à tous ceux qui participent peu ou
prou du pouvoir. Ils manipulent le matériau humain avec le même déta-
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chement inhumain que l’officier qui dirige de son poste de commande les
opérations militaires se déroulant sur un terrain éloigné.

Tous les techniciens partagent cette attitude mentale dans la mesure où
ils sont devenus conscients de leur rôle de direction et d’organisation de
l’État moderne et de la supériorité sociale que leur fonction « intellec-
tuelle » leur confère, aussi superficielle soit-elle.

Et si les « petites mains » de la production sont devenues les « petites
mains » des syndicats et des partis politiques, les techniciens de la pro-
duction sont désormais candidats aux rôles de techniciens de la vie poli-
tique. En tout état de cause, les profonds changements intervenus dans
la nature de l’adhésion aux syndicats et aux partis politiques ont placé
leurs dirigeants dans la position de techniciens experts chargés d’initier
et de préparer leurs activités. Quant aux intérêts personnels et à la psy-
chologie de ces leaders politiques ou syndicaux, ils tendent à fusionner
avec ceux des experts techniciens du processus de production.

C’est ainsi qu’apparaît aussi bien dans la vie économique que politique
des sociétés modernes une tendance organique à la technocratie. C’est à
un sociologue français, un temps membre du parti socialiste, que l’on
doit la première étude intelligente et minutieuse du principe corporatif
considéré comme une organisation sociale résultant logiquement de la
division sociale du travail. Il est particulièrement intéressant de noter
dans ce contexte que Durkheim 1 était un démocrate écrivant à une
époque où le fascisme n’était pas encore prévisible. Pourtant il concluait
son étude objective des fondements technologiques de la production sur
l’idée que les organisations sociales qui leur sont les mieux adaptées sont
celles dont la structure sociale est la plus rigoureusement organisée. Il
n’imaginait même pas la possibilité que la distinction entre travailleurs
manuels et intellectuels pourrait un jour se traduire en une sorte de dis-
tinction raciale ou biologique.
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1. Coffinet fait allusion à l’ouvrage De la division du travail social (1893) du fon-
dateur de la sociologie française, auquel il consacrera par ailleurs un article, « La
solidarité et l’égalité humaines » : « Durkheim a développé une grande idée, qui
reste féconde : celle de la division du travail comme source solidarité. Mais en
ne voyant pas sous les différences l’élément qui fait semblables tous les hommes,
en posant les hommes comme radicalement inégaux, il arrive à une conception
sociale étouffante pour l’individu, et insupportable pour la dignité de la per-
sonne humaine. » (Les Cahiers français, Montevideo, février 1945, n° 107).



Il faut souligner ici que les sociologues français ont tous été plus ou
moins influencés par Auguste Comte, qui conseillait dans ses ouvrages
de confier les affaires de l’État aux banquiers et aux intellectuels, inves-
tis du pouvoir « spirituel ». Comte lui-même était un adepte de Saint-
Simon, en conséquence l’un des partis socialistes français a toujours été
imprégné de la doctrine non démocratique à caractère corporatif.

Marx, qui était parfaitement conscient des dangers de la spécialisation,
les avait dénoncés à plusieurs reprises. Mais il lui semblait que leur ori-
gine était plus sociale que technique. Il étudia soigneusement les
moyens d’annuler les effets de la distinction entre travail manuel et tra-
vail intellectuel et recommandait en particulier un enseignement « poly-
technique ». Aussi insuffisant que puisse aujourd’hui paraître ce remède
recommandé par Marx, il permet d’éclairer davantage encore l’indiffé-
rence générale envers l’ensemble de ce problème. Indifférence qui sévit
depuis la mort de Marx.

Il faut bien admettre que les sociologues ou les socialistes qui ont
conseillé de suivre les principes corporatifs ou qui le conseillent encore
aujourd’hui sont parfaitement logiques dès lors qu’on accepte l’organisa-
tion technique que nous avons héritée du capitalisme libéral. En fait, soit
nous devons être prêts à accepter cette organisation en développant
rationnellement les rapports sociaux qu’elle implique, soit nous devons
essayer de mettre sur pied une démocratie réelle en nous lançant dans la
révolution technologique qu’elle suppose.

Bien entendu, la démocratie n’est pas un monstre exigeant le sacrifice
du progrès. Ce dont il s’agit ici, au contraire, c’est de reconsidérer les
modes et les moyens technologiques de manière à en éliminer tout ce
qui servait les intérêts du capitalisme sans avoir pour objectif le progrès
de l’humanité et de réorganiser les modes de production de façon à en
augmenter les résultats et à diminuer la fatigue et la durée de la journée
de travail.

La crise actuelle du mouvement socialiste est née du clivage entre la
conception démocratique du progrès social et la pratique dictatoriale
appliquée, volontairement ou non, par les différentes organisations de
travailleurs.

La fin de la seconde grande guerre impérialiste offrira probablement de
nouvelles opportunités de lutter au mouvement socialiste européen. Il
dépendra de la prise de conscience des militants de ce mouvement de
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faire que ces luttes ne s’achèvent pas sur de nouveaux échecs – ou sur de
nouveaux types de fascisme « rouge » 2 – mais sur la mise en place d’une
nouvelle démocratie, socialement et intellectuellement progressiste.

JULIEN COFFINET

New Essays, vol. VI, n° 2, automne 1942
Traduit de l’anglais par Frédéric Cotton
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2. L’expression « fascisme rouge » a d’abord été utilisée par l’anarchiste italien
Luigi Fabbri, dans son livre La Contro-Rivoluzione preventiva (Bologne, 1922),
avant d’être l’objet d’un article de l’anarchiste russe Voline en 1934. On peut le
lire à l’adresse <http://raforum.apinc.org/article.php3?id_article=1384>.





233

AGONE, 2005, 33 : 233-250

L a finance américaine dérégulée des années 1980 a été portée par des person-
nages à la réputation sulfureuse (Georges Soros, Ted Turner, Michael Milken,

etc.) qui ont bâti en un temps record d’immenses fortunes sur le dépeçage du
modèle économique de l’industrie fordiste, en généralisant des pratiques comme
celles des rachats hostiles, des fusions-acquisitions et de la liquidation d’entreprises
jugées insuffisamment rentables par des actionnaires soumettant désormais les
patrons à leurs impératifs. Ces nouveaux financiers, d’origine sociale souvent
modeste, importèrent dans le monde de la finance des usages plus proches de l’in-
timidation mafieuse que des mœurs discrètes de la caste bancaire traditionnelle.
C’est à ce décalage social qu’il faut imputer l’apparition paradoxale d’un discours
« anti-élitiste », empruntant à la rhétorique de la « révolution » et de la « lutte
contre les dominants », pour défendre les nouveaux modèles d’actionnariat 1. Ce
conflit tend cependant à s’estomper à partir des années 1990 : les pratiques finan-
cières prédatrices initiées par ces parvenus douteux sont adoptées par les banques
traditionnelles et, de leur côté, les mauvais garçons de la finance, après avoir effec-
tué pour une part d’entre eux un séjour en prison, se reconvertissent dans un capi-
talisme bon teint, notamment dans la philanthropie et le mécénat. 

NICOLAS GUILHOT

Capital financier
& nouvelle philanthropie

1. Lire Thomas Frank, Le Marché de droit divin, Agone, 2003.
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Un des aspects les plus éclairants du livre de Nicolas Guilhot, et de l’extrait qui
en est proposé ici 2, est de mettre l’accent sur le besoin de légitimation du capita-
lisme et de livrer une analyse des liens consubstantiels qui se nouent entre la quête
du profit et celle d’une image de désintéressement. L’une ne succède pas seulement
à l’autre : le « blanchiment de l’argent » n’est pas une simple concession aux exi-
gences de la respectabilité sociale, ni une des voies de la conversion de « repentis »,
mais l’élément d’une dynamique inhérente à la production capitaliste de profit
elle-même. La philanthropie ne procède pas d’une dépense du capital : elle est un
des modes spécifiques de sa reproduction. Le développement de formes « éthiques »
du capitalisme ne constitue ainsi en aucun cas, telle est la thèse de ce livre, un
moyen de « réformer » le capitalisme ou d’en corriger les méfaits les plus fla-
grants, mais une des formes les plus pertinentes de sa perpétuation, comme en
témoigne le lien de continuité directe qui est relevé ici entre les pratiques finan-
cières qui ont entraîné liquidations et licenciements de masse et les formes
actuelles de management « éthique » et philanthropique. 

ISABELLE KALINOWSKI

2. Le texte qui suit est extrait de la dernière partie d’un ouvrage de Nicolas
Guilhot paru à l’automne 2004, Financiers, philanthropes. Vocations éthiques et
reproduction du capital à Wall Street depuis 1970 (Raisons d’Agir). Pour les
sources et références, on se reportera aux notes de l’ouvrage, qui n’ont pas été
reproduites ici.



O
N VOIT AUJOURD’HUI réapparaître au sein des milieux d’affaires un
souci de l’éthique et de la responsabilité sociale qui n’est pas sans
évoquer les stratégies des industriels-philanthropes américains

du XIXe siècle. Les fonds d’investissement « éthiques » sont ainsi devenus
les vitrines morales d’une finance libérée de toute contrainte ; le mécé-
nat d’entreprise est revenu en force ; enfin, depuis les années 1980, c’est
à partir des fortunes amassées dans le champ de la finance ou de la nou-
velle économie que s’est affirmé le courant des « nouveaux philan-
thropes » : si l’on cite fréquemment le financier George Soros, fondateur
d’un vaste réseau d’ONG et d’une université, Ted Turner, le patron
d’AOL-Time-Warner qui a notamment financé certaines initiatives des
Nations unies pour l’environnement, ou Bill Gates, qui a mis sur pied
une fondation active dans les domaines de l’alphabétisation, de la méde-
cine et de l’informatisation sur le continent africain, le phénomène revêt
néanmoins un caractère beaucoup plus général.

À bien des égards, la phase d’industrialisation intense qui a présidé à
l’émergence des fondations au XIXe siècle est comparable au processus
actuel de « financiarisation » de l’économie qui met fin à l’ère fordiste
que celle-ci avait inaugurée. Ce nouveau régime d’accumulation qui
consacre l’hégémonie du capital de placement financier s’érige lui aussi
sur le fond de bouleversements sociaux extrêmement importants et sou-
vent dévastateurs – destructions du salariat, remodelage de l’appareil
productif à partir de critères définis par le rendement actionnarial, flexi-
bilité et précarité des statuts et de l’emploi qui reflètent le besoin de liqui-
dité des marchés, démantèlement du tissu industriel, etc. On assiste de
nouveau à une phase de forte concentration du capital, d’accumulation
primitive et de redistribution de la richesse au profit de nouveaux acteurs
économiques qui modifient la physionomie des classes dominantes. 

Tandis que la philanthropie trouve ses formes originelles dans les
milieux liés à la grande industrie monopolistique de la fin du XIXe siècle,
son renouveau s’opère aujourd’hui à partir des marchés financiers. Les
fortunes qui alimentent les nouvelles initiatives dans ce domaine sont en
effet celles des principaux acteurs de la financiarisation de l’économie :
entrepreneurs financiers, spécialistes des fusions-acquisitions,
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spéculateurs, arbitragistes, stars de la new economy enrichies par la valo-
risation boursière de leurs titres, etc. Aux États-Unis, cette nouvelle phi-
lanthropie n’a plus pour terreau les vieux bassins industriels où les
« barons voleurs » avaient établi leurs empires, comme Chicago ou
Pittsburgh, mais les places boursières, comme celle de New York. Centre
d’impulsion majeur de la dérégulation financière dès les années 1970 et
théâtre de la montée en puissance de nouveaux acteurs soucieux d’éta-
blir la légitimité de leur domination économique, Wall Street donne à
voir toutes ces transformations ainsi que les trajectoires qui mènent cer-
tains de leurs principaux protagonistes vers la philanthropie et la vertu
civique. Les Soros, les Turner, les Roberts, les Milken y accumulent leur
fortune à la faveur de la dérégulation financière, dont ils sont à la fois les
bénéficiaires et, souvent, les promoteurs. 

D’où le paradoxe du renouveau contemporain de la philanthropie : ce
sont les représentants de la finance la plus prédatrice et de la dérégula-
tion des marchés qui vont investir le plus dans la « moralisation » du
capitalisme, que ce soit sous la forme d’initiatives et d’institutions phi-
lanthropiques, ou de la promotion d’une déontologie qui passe par
l’éthique des affaires ou la responsabilité sociale de l’entreprise. 

On se propose ici d’exposer brièvement quelques réflexions concer-
nant la place de la philanthropie dans la reproduction du capital – dont
elle est une émanation directe, alors même qu’elle se place sous le signe
de l’altruisme et du désintéressement. Les décalages, voire les opposi-
tions entre les donations et ce que seraient les intérêts économiques ou
stratégiques « objectifs » des donateurs tendent à masquer les liens entre
la philanthropie et ses racines économiques. Après tout, la fondation
Ford n’a-t-elle pas financé des chercheurs néo-marxistes en Amérique
latine au cours des années 1970 ? Soros ne s’en prend-il pas à la finance
débridée, aux marchés dérégulés et à la « menace capitaliste » ? Autant
de questions qui occultent, plus qu’elles ne le révèlent, le rapport d’ho-
mologie entre les pratiques financières et celles de la philanthropie. Le
modèle de l’anti-utilitarisme, qui impose de penser l’accumulation capi-
taliste et la dépense philanthropique comme des contraires logiques, doit
ici être dépassé. Il s’agira de démontrer que l’accumulation rationnelle et
la dépense généreuse ne sont en réalité que des modalités complémen-
taires, continues, voire, sous certains rapports, indistinctes, d’un seul et
même phénomène : la reproduction du capital. 
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LES MERCENAIRES DU CAPITALISME FINANCIER

Une carrière comme celle du financier Michael Milken est une parfaite
illustration mais aussi un produit de la déréliction du mode de produc-
tion fordiste. En faisant ses premières armes dans le commerce des fallen
angels, ces dettes d’entreprises dévaluées en raison des difficultés aux-
quelles celles-ci font face, c’est tout simplement la crise de l’industrie tra-
ditionnelle qu’il transforme en produit financier interchangeable. C’est
en ce sens que « Milken a émergé des ruines de l’Amérique des chemi-
nées d’usine » : tels des ferments se nourrissant d’un processus de putré-
faction qu’ils contribueraient à accélérer, les junk bonds (obligations de
second rang) vont permettre d’extraire du profit de cette crise tout en la
précipitant, puisqu’ils vont finir par financer le dépeçage des restes
industriels de l’Amérique fordiste au profit des nouveaux entrepreneurs
financiers. Ils constituent une formidable redistribution de la richesse et
du pouvoir, une nouvelle phase d’accumulation primitive. 

La généralisation des rachats hostiles – et par conséquent l’émergence
du groupe social des raiders, qui renégocie sa position « dominée » à
l’aide de leviers financiers – n’est possible qu’à un degré de développe-
ment avancé de l’épargne salariale, dont ils sont par conséquent le corol-
laire historique. En plaçant massivement l’épargne salariale qu’ils
concentrent dans les junk bonds ou les blind pools (fonds destinés au
financement d’OPA) destinés aux acquisitions d’entreprises « sous-
évaluées » par les marchés, les investisseurs institutionnels s’offrent les
services des mercenaires que sont les raiders pour imposer par la force la
financiarisation de l’appareil productif et sa soumission aux exigences du
rendement actionnarial ou, pour reprendre l’expression de Frédéric
Lordon, « un revenu minimum garanti du capital ».

Inversement, les junk bonds des années 1980 n’ont pu drainer l’épargne
salariale ou le patrimoine des investisseurs qu’en promettant de juteux
taux d’intérêt, et en hypothéquant les entreprises rachetées sous une
montagne de dettes, dont le poids repose en dernière instance sur les
salariés, porteurs malgré eux du risque économique de ces opérations de
haute voltige. Avec des ressources ayant quadruplé en moins de deux
décennies – passant de 200 à plus de 800 milliards de dollars constants
de 1970 à 1990 –, les fonds de pension ont atteint un seuil critique au-
delà duquel ils ne peuvent plus se comporter en investisseurs qui
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vendent leurs titres lorsque leur rendement n’est pas au rendez-vous, ne
serait-ce qu’en raison des difficultés qu’il y a à gérer ainsi des porte-
feuilles représentant couramment des participations dans plusieurs mil-
liers d’entreprises : l’alternative consiste alors à intervenir directement
sur la gestion de ces entreprises pour la conformer aux impératifs de ren-
tabilité actionnariale. 

Ainsi voit progressivement le jour un nouveau régime d’accumulation
à dominante financière qui, pour s’imposer, doit balayer les anciennes
formes institutionnelles de la production et vaincre les résistances
sociales des groupes qui en assuraient la régulation et, du même coup,
en tiraient leurs privilèges. L’emprise des critères financiers ne peut en
effet se réaliser que sous les formes d’un rapport de force. Les raiders, leurs
banquiers, les pratiquants de l’arbitrage risque, les spéculateurs sont pré-
cisément ceux qui se chargent de l’établir, au besoin par l’intimidation.
Car, en même temps qu’ils mènent l’assaut contre la grande industrie et
se posent en représentants des « dominés », ces affairistes se chargent en
fait de restaurer le rapport de domination brutale que constitue le droit
de propriété. C’est donc une véritable réaction capitaliste qui s’opère à la
faveur d’un discours aux accents révolutionnaires : elle consiste à subor-
donner l’administration du capital à sa propriété, c’est-à-dire imposer au
management des normes de gestion entièrement tournées vers la créa-
tion de valeur actionnariale. En sommant les entreprises, sous la menace
d’OPA hostiles et de prises de contrôle, de réduire leurs coûts, de com-
primer la masse salariale et de se défaire des branches d’activités péri-
phériques ou peu rentables, les raiders, les arbitragistes et les banquiers
qui les secondent forcent les directions à se comporter en investisseurs –
quitte, d’ailleurs, à les intéresser financièrement – et à privilégier la ren-
tabilité boursière à court terme au détriment de toute stratégie de crois-
sance. Cette remise au pas renverse la tendance historique à
l’autonomisation du contrôle par rapport à la propriété de l’entreprise
qui avait caractérisé le régime fordiste et sa « technostructure » qui
consacrait la primauté de l’organisation productive sur l’actionnaire. 

Chargé d’imposer la loi du capital financier patrimonial et de faire res-
pecter les droits de propriété de l’actionnaire sur l’actif social, le raider est
ainsi la figure inquiétante et éphémère que prend le capitalisme anonyme
des fonds de pension, le masque guerrier qu’il revêt à ses débuts, lors-
qu’il s’agit de vaincre la résistance des vieilles élites économiques du for-
disme par la force et l’intimidation. Sa biographie est incomplète tant

LA LEÇON DES CHOSES238



qu’elle ne saisit pas cette fonction mercenaire, c’est-à-dire son statut d’in-
carnation d’un nouveau régime du capitalisme au cours d’une phase
d’accumulation primitive. L’apparition de ces figures ambiguës est
d’ailleurs symptomatique des grands bouleversements du mode d’accu-
mulation du capital. Marx en a donné une description exemplaire à pro-
pos de l’industrialisation et du développement des sociétés par action au
XIXe siècle, qui vaut tout autant pour la financiarisation de l’économie
aujourd’hui : ces bouleversements font « renaître une nouvelle aristocra-
tie financière, une nouvelle espèce de parasites, sous forme de faiseurs de
projets, de fondateurs et de directeurs simplement nominaux ; tout un
système de filouterie et de fraude au sujet de la fondation, de l’émission
et du trafic d’actions 1». 

Parce qu’ils opèrent en réalité pour le compte des fonds de pension et
des autres gestionnaires de l’épargne salariale, les raiders ne sont donc
finalement – en prenant l’expression au pied de la lettre – que des faire-
valoir du capital. Ce serait donc tomber dans une modalité spécifique de
« l’illusion biographique » que de faire de ces personnages les agents de
la restructuration industrielle, alors qu’ils n’en sont que l’instrument.
Leur rôle est de préparer le terrain pour l’avènement du capitalisme des
fonds de pension. On peut dire qu’ils n’existent qu’en tant qu’ils s’ac-
quittent de cette tâche historique : établir par la force et la violence les
principes de la corporate governance et les nouveaux droits des détenteurs
de capitaux. Preuve en est qu’une fois cette tâche accomplie, à la fin de
la décennie 1980-1990, ce groupe social va disparaître (ou plutôt se
transformer) tandis que ses puissants employeurs – les investisseurs ins-
titutionnels et les banques – vont directement prendre en main la ges-
tion de l’appareil productif en se passant de ses services et faire régner en
personne la discipline du rendement actionnarial désormais devenue
légitime. La décennie qui s’achève en 1990 est celle de l’épreuve de force
entre la noblesse fordiste et les nouveaux représentants du capital finan-
cier. Paradoxalement, la victoire de ce dernier sonne la fin de ses
hommes de main, principaux obstacles à sa respectabilité et par consé-
quent devenus gênants. Certains – les moins habiles sans doute et les
plus démunis de ressources autres qu’économiques – seront condamnés,
emprisonnés, interdits d’activités boursières, ou frappés de punitions
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exemplaires. La plupart, prompts à discerner les retournements de
conjoncture et les opportunités de profit (c’est après tout leur métier),
chercheront à se défaire de l’image prédatrice qui est la leur pour se
reconvertir en entrepreneurs vertueux et en champions du civisme. Et
les occasions ne manqueront pas. Car si les investisseurs institutionnels
se sont hissés sur le trône par la force, celle-ci n’est que d’une utilité rela-
tive pour asseoir leur pouvoir et le rendre légitime. Le capitalisme,
comme on sait, éprouve un intense besoin de se justifier. Les années
1980 furent celles du coup de force, la décennie suivante est celle de
l’éthique et de la morale. 

DIALECTIQUE MORALE DES BARONS VOLEURS

À bien des égards, les années 1990 semblent marquer une rupture avec
la période précédente. Témoin de ces changements, la presse financière
elle-même, après avoir chanté les louanges des nouveaux entrepreneurs
financiers durant les années 1980 et les vertus disciplinaires de la dette,
censée faire renaître l’esprit d’entreprise, dresse un bilan plutôt sombre
de la « deal decade » et de ses dérapages. Elle la juge coupable de tous
les excès et, au total, fort néfaste pour l’économie américaine. Elle
condamne rétrospectivement la « guerre civile financière » qui a laissé
derrière elle – on finit enfin par le reconnaître – son cortège de faillites.
Rétrospectivement, les doutes planent sur l’utilité véritable d’une
restructuration industrielle qui a fabuleusement enrichi quelques parve-
nus – vis-à-vis desquels on s’empresse maintenant de prendre des dis-
tances – au détriment de tout un appareil industriel qu’il avait fallu des
décennies pour ériger et faire fonctionner et des salariés qui en dépen-
daient. Les pratiques financières qui avaient fait les beaux jours des rai-
ders ne sont plus de mise. Peu importe qu’en réalité ceux-ci n’aient pas
disparu mais soient simplement devenus respectables. L’heure est à la
moralisation des affaires.

C’est dans ce contexte particulier que s’inscrivent le renouveau de la
philanthropie individuelle ou institutionnelle, le développement de
l’« éthique des affaires », la mise en place d’un discours sur la « respon-
sabilité sociale de l’entreprise » et, plus largement, un phénomène géné-
ral de « régulation éthique » du capitalisme qui va profondément
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marquer les années 1990. Ces investissements dans la vertu peuvent en
effet apparaître comme une sorte de retour de bâton régulatoire qui suc-
cède à la fièvre de la dérégulation. Sur le terrain législatif, la fin des
années 1980 voit l’administration de Washington abandonner sa tolé-
rance bienveillante vis-à-vis des OPA hostiles ainsi que le laxisme dont
elle avait fait preuve à l’endroit des délits d’initiés. Directement concer-
née, la place de Wall Street a, quant à elle, fait la démonstration qu’elle
savait se débarrasser de ses brebis galeuses. Dans ce contexte, le renou-
veau philanthropique et, plus généralement, tout le mouvement de
retour à l’éthique semblent eux aussi s’inscrire en faux contre les pra-
tiques financières et les retombées sociales d’un capital financier débridé.
Tout le développement ultérieur de la philanthropie, notamment inter-
nationale, tendra d’ailleurs à cultiver cette image de garde-fou de la mon-
dialisation financière. 

Pourtant, rien n’est plus faux que l’idée d’une rupture avec les pra-
tiques du passé. Car les acteurs de l’accaparement de la richesse au pro-
fit du capital financier et ceux de la philanthropie sont souvent les mêmes
et, inversement, les initiatives civiques et philanthropiques se nourrissent
directement du capital ainsi accumulé. « Je reste convaincu que les
actionnaires doivent avoir le dernier mot. Mais même les actionnaires ont
des comptes à rendre, et pas seulement à leurs portefeuilles. Nous devons
tous faire de l’argent, mais nous avons en même temps des responsabili-
tés vis-à-vis de notre communauté, de notre pays, et du monde. » Quoi
de plus louable, en effet, que cette noble intuition de la loi morale ? La
personne qui s’exprime ainsi est Erwin Jacobs, le PDG du groupe Minstar.
Avant de se construire cette respectabilité, cet entrepreneur originaire de
Minneapolis était l’un des plus redoutés corporate raiders des années 1980,
surnommé « Irv le Liquidateur » en raison du talent qu’il déployait pour
démanteler les entreprises qu’il achetait, et Minstar était une machine de
guerre dont l’activité essentielle consistait à racheter des entreprises. Les
années 1990 le voient soucieux de se défaire d’une image désormais
embarrassante et d’apparaître non seulement comme un gestionnaire
responsable, mais un entrepreneur civique attaché au bien public et prêt
à y contribuer. Son cas est loin d’être isolé, et l’anecdote a valeur
d’exemple. Car ce sont précisément les milieux qui ont été à la pointe de
la dérégulation et qui se sont enrichis en démantelant le tissu industriel
et social du fordisme qui ont investi le plus dans l’éthique et la morale –
parfois, d’ailleurs, à l’échelle internationale. Ce sont les spéculateurs, les
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corporate raiders, et plus généralement les différents représentants de la
finance prédatrice des années 1980 que l’on retrouve en garants de la
morale une décennie plus tard. Le phénomène est collectif, dans la
mesure où il n’est pas limité aux cas les plus visibles ou les plus connus
– comme celui de George Soros, qui a peu à peu délaissé ses fonds spé-
culatifs pour se consacrer à ses activités philanthropiques en Europe de
l’Est et ailleurs, ou de Ted Turner qui a versé des millions de dollars aux
Nations unies et en faveur des mouvements de défense de l’environne-
ment. On observe les mêmes comportements chez des personnages plus
en retrait. Ainsi Henry Kravis devient-il « un pilier du circuit social et
philanthropique new-yorkais », avec des donations au Metropolitan
Museum (où une aile porte son nom) et au Kravis Women’s & Children
Center du Mount Sinai Medical Center. Ivan Boesky, quant à lui, s’était
« façonné l’image non seulement du plus grand, du plus audacieux, du
meilleur arbitragiste […] mais aussi d’un philanthrope, d’un humaniste
et d’un auteur ». Des musiciens, l’incontournable musée du Met,
l’American Ballet Theater, le Harvard Club et d’autres institutions encore
ont profité des largesses de cet apprenti Médicis en costume rayé avant
que la justice ne lui passe les menottes aux poignets. Dès 1982, Michael
Milken a lui aussi mis sur pied une fondation charitable puis, une fois tiré
de ses démêlés judiciaires, s’est consacré à la philanthropie dans le
domaine de la recherche médicale, de l’éducation, tout en mettant en
place un think tank, le Milken Institute. En 1999, il figurera à la sixième
place du classement des philanthropes américains, avec des dons annuels
avoisinant les 550 millions de dollars. Quant aux fusions-acquisitions,
désormais passées sous le contrôle des banques respectables, elles sont
des opérations parfaitement légitimes et dignes de gentlemen. Émigré aus-
tralien, ancien protégé de Sigmund Warburg, James Wolfensohn dirige
une société du même nom qui conseille les entreprises en matière de
fusions et acquisitions : plusieurs des professionnels qui l’entourent tra-
vaillent à plein temps dans le domaine de la philanthropie ; il deviendra
président de la Banque mondiale. 

En l’espace de quelques années, ces macoutes du capital sont ainsi
devenus ses directeurs de conscience. Comment expliquer ce paradoxe ?
L’investissement dans l’éthique et la vertu apparaît bel et bien comme le
résultat d’une stratégie de conversion collective, d’autant plus radicale
qu’elle joue sur des registres en apparence antithétiques. En réalité, la
philanthropie n’a jamais été absente de l’arsenal stratégique de ces
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groupes sociaux en mal de justification, peaufinant leur statut d’élites
alternatives. Les nouveaux financiers des années 1980 ne sont d’ailleurs
pas sans rappeler les chevaliers d’industrie de la fin du XIXe siècle, ces
fameux « barons voleurs » venus de nulle part et qui construisent leurs
fortunes à partir de la gestion frauduleuse et spéculative d’empires ferro-
viaires, métallurgiques et pétroliers tout en s’efforçant d’apparaître
comme des entrepreneurs « éclairés », modernisant pour le plus grand
bien de tous le monde sordide de la manufacture. Car ce sont bien les
Carnegie, les Rockefeller, les Sage et autres qui « inventent » la philan-
thropie moderne et les fondations. Leur trajectoire sociale est d’ailleurs
tout à fait similaire à celle des raiders des années 1980, puisqu’ils sont
essentiellement issus de familles pauvres d’origine rurale, dans certains
cas de milieux ouvriers, voire des produits de l’immigration. Et dans les
deux cas, l’adhésion à des projets de réforme sociale sert à la fois de légi-
timité et d’arme contre les élites en place. Fils d’ouvriers tisserands écos-
sais et ancien garçon bobineur, Carnegie n’a ainsi eu de cesse de
s’attaquer aux aristocraties et aux intérêts financiers de l’élite, et ce non
seulement dans une logique de concurrence économique, mais aussi et
peut-être surtout dans une logique de concurrence sociale : ainsi ne va-
t-il pas seulement s’en prendre à « l’aristocratie de l’acier » de Pittsburgh,
mais à l’aristocratie tout court, en finançant par exemple, en Angleterre,
une chaîne de journaux prolétariens appelant au renversement des
classes possédantes et de la royauté. 

Les intéressés, d’ailleurs, ne s’y trompent pas et s’empresseront de
s’inscrire dans le droit fil de cette tradition illustre. Car ils entendent
jouer un rôle comparable à celui des constructeurs d’empires dont ils se
veulent les héritiers. Ainsi Nelson Peltz, l’un des nouveaux entrepreneurs
créés de toutes pièces par la banque Drexel, se réclamait-il des « indus-
triels du XIXe siècle, qui étaient très bien payés [sic] et très décriés ». Et
d’ajouter que les raiders auraient vraisemblablement « à supporter le
même fardeau. Mais ce sont ces gens-là qui agissaient et qui créaient.
C’est sous Carnegie que la sidérurgie américaine a dépassé l’Angleterre ». 

La similitude entre les parvenus des années 1980 et les nouveaux
industriels des années 1880 n’échappe pas à leurs bailleurs de fonds : dès
le mois de septembre 1979, le banquier Leon Black pose ainsi comme
objectif stratégique de la maison Drexel Burnham Lambert d’identifier et
d’acquérir comme clients ceux qui incarnent la « version moderne des
barons voleurs », les « gars qui secouent les directions, ceux qui
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construisent des empires ». La revendication de cet héritage est d’autant
plus efficace symboliquement que, depuis sa naissance dans les années
1950, toute la business history s’est attachée à faire oublier l’historiogra-
phie critique issue du New Deal et à réhabiliter les robber barons en fai-
sant d’eux les pères fondateurs du capitalisme américain. Certes, investir
dans la philanthropie est d’autant plus rentable que le mécénat, l’événe-
ment charitable, le patronage des arts mais aussi le soutien apporté aux
nobles causes font partie de l’habitus des dominants. Ne serait-ce qu’à
travers la socialisation exclusive dont elles sont le support, ces pratiques
sont même au cœur de la reproduction des classes dominantes. Il est par
conséquent normal que des groupes sociaux en pleine ascension et cher-
chant à consolider leur statut nouvellement acquis y aient recours. Si cer-
taines formes de libéralité appartiennent donc à une « morale de classe »
– ainsi lorsqu’on attend d’un notable qu’il contribue au bien public,
comme dans le cas des évergésies antiques étudiées par Paul Veyne –, à
l’inverse, le recours au don et à la philanthropie permet à des nouveaux
venus qui en auraient les moyens d’intégrer les classes dominantes ou,
au contraire, de chercher à les remplacer. Les arguments moraux étaient
de plus déjà présents dans les justifications des innovations financières
qui voient le jour au cours des années 1980, au plus fort de la dérégula-
tion. La vocation philanthropique, loin d’être en rupture avec les com-
portements d’accumulation du capital et les stratégies sociales
d’enrichissement, se construit déjà sur les marchés financiers. 

La nouveauté réside donc moins dans le recours à des ressources
morales que dans la valeur relative de cette stratégie au cours de la
période en question. La philanthropie devient au cours des années 1980
un élément stratégique dans la lutte qui oppose les représentants du
pouvoir actionnarial et leurs hommes de main au patronat industriel et
à l’élite traditionnelle des affaires. Car, pour se défendre des raiders, les
dirigeants d’entreprise vont déployer des ressources non seulement juri-
diques et politiques, mais aussi symboliques. Tout le thème de la « res-
ponsabilité sociale de l’entreprise » émerge ainsi dans les années 1980
comme une défense opposée à l’avidité et au manque de scrupules qui
caractérisent les raiders et leurs alliés. « Nous avons un grand nombre de
fournisseurs, d’institutions, de clients, de communautés. Aucun d’entre
eux ne jouit de la liberté démocratique qu’ont les actionnaires d’acheter
ou de vendre leurs actions. Ils dépendent de l’entreprise bien plus que
nos actionnaires », explique le dirigeant d’une importante société de cos-
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métiques activement impliqué dans le lobbying politique contre les raids
boursiers. Menacé, le patronat redécouvre le paternalisme social et n’hé-
site pas à se poser en défenseur de l’emploi, de l’environnement, ou du
bien-être social des salariés et des communautés auxquelles ils appar-
tiennent. Cette stratégie défensive n’est certes pas nouvelle. Elle était déjà
en gestation, dans la mesure où les milieux du big business s’étaient orga-
nisés dès les années 1970 pour contrer ce qu’ils percevaient comme une
perte d’influence et redorer leur image auprès du public et des milieux
politiques. Mais elle trouve un contexte politique fort propice à son
développement sous l’administration Reagan. Car en démantelant les
grands programmes sociaux de l’ère Kennedy-Johnson, celle-ci organise
un vaste transfert de compétences et de ressources depuis l’État vers le
secteur privé, puisqu’elle se tourne vers les grandes entreprises pour leur
confier une part de gestion sociale à travers la corporate philanthropy
(mécénat d’entreprise), élément central d’une politique néolibérale de
désengagement de l’État. Le bénéfice est double pour les milieux d’af-
faires, puisqu’ils peuvent à la fois s’offrir à peu de frais un brevet de
civisme et accroître leur marge de manœuvre en définissant l’ordre du
jour social et les politiques appropriées – ce qui était d’ailleurs l’objectif
premier des investissements dans la notion de « responsabilité sociale »,
conçue dès le départ comme le meilleur rempart possible contre la régu-
lation, la supervision étatique et l’extension du contrôle administratif.
Ces investissements dans l’éthique et la vertu reflètent donc aussi une
attitude pragmatique de la part des agents concernés. Ceux-ci sont par-
faitement conscients du fait que les excès spéculatifs, surtout s’ils sont
publiquement dénoncés à la faveur de crises économiques ou boursières
(et celle d’octobre 1987 fut extrêmement propice à une telle dénoncia-
tion), entraînent de fortes réactions régulatrices de la part des autorités
publiques, qui ne manquent pas de réduire l’indépendance et la marge
de manœuvre des milieux d’affaires. L’enjeu véritable de ces périodes cri-
tiques n’est donc pas « y aura-t-il régulation ? », car elle est inéluctable,
mais « qui va réguler ? ». Parce qu’ils représentent en réalité des formes
d’autocontrôle, les codes de conduite, la déontologie, les investissements
dans l’éthique et la vertu civique constituent autant d’alternatives préfé-
rables à l’intrusion régulatrice de l’État. C’est même leur fonction pre-
mière que de prévenir toute tutelle juridique en opposant à
l’encadrement législatif des formes de régulation morale qui restent en
deçà du droit.
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C’est donc un argumentaire social et éthique tout prêt et bien rôdé que
les élites du monde des affaires peuvent opposer aux raiders pour dénon-
cer le manque de scrupules et le caractère éthiquement aveugle de la
puissance actionnariale. Et cela, malgré toute l’hypocrisie de cette pos-
ture, puisque le thème de la « responsabilité sociale de l’entreprise », ini-
tialement utilisé pour diminuer le rôle de l’État et prévenir toute
tentation régulatrice, sert désormais à réclamer, à l’encontre des raiders,
une plus grande supervision des fusions et acquisitions par l’État et un
durcissement de la réglementation boursière. Après avoir demandé à
l’État qu’il lui laisse les mains libres, le big business l’implore donc d’in-
tervenir lorsque des fractions rivales des milieux d’affaires contestent ses
prérogatives et sapent les bases sociales et économiques de son pouvoir.
Dans cette lutte qui les oppose aux raiders et aux nouveaux opérateurs
financiers, la philanthropie et l’éthique des affaires sont donc des enjeux
symboliques de taille en même temps que des armes de lutte.

Une fois transposé sur le terrain de l’éthique, le conflit prend la forme
d’une surenchère dans la vertu : en se présentant en entrepreneurs
civiques, c’est-à-dire en serviteurs de l’intérêt général et non des intérêts
privés qui sont ceux des actionnaires, les dirigeants de l’establishment
industriel forcent leurs opposants à se situer dans le même registre. Le
discours anti-establishment, aux accents sociaux volontiers « progres-
sistes », qui est celui des Milken et consorts, reflétera ce déplacement
stratégique. Cette surenchère va prendre la forme d’une compétition
entre des formules philanthropiques différentes revendiquant chacune
plus d’efficacité et d’utilité sociale. Le courant de la « nouvelle philan-
thropie » qui émerge au cours des années 1990 est précisément la riposte
que les milieux de la finance – ceux des marchés et des services finan-
ciers, et notamment d’anciens corporate raiders convertis en bienfaiteurs
de l’humanité, mais aussi les acteurs d’une « nouvelle économie » por-
tée par la spéculation boursière et les besoins du rendement actionnarial
– opposent à la corporate philanthropy des grosses entreprises et aux
vieilles fondations comme la Ford. En reprenant à son compte les prin-
cipes du venture capitalism et en les appliquant à la gestion de pro-
grammes sociaux et d’opérations philanthropiques, cette formule
concurrente entend se distinguer de ce qu’elle considère comme la
pesanteur bureaucratique des fondations ou des entreprises, dont elle
véhicule une critique parfois explicite, sous prétexte de maximiser son
impact. Ce courant s’affirme aussi à travers toute une littérature produite
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autour des business schools, par de jeunes responsables de programmes
philanthropiques ou des universitaires spécialisés dans le management.
L’effort de réflexion théorique et de codification savante qui distingue
cette nouvelle philanthropie est en réalité une stratégie et une arme : car
l’opposition entre ces modèles philanthropiques n’est rien d’autre que la
mise en forme savante des luttes sociales qui travaillent le champ finan-
cier. Et pour cause, puisque ce sont les mêmes groupes qui s’affrontent.
Parce qu’elle recoupe l’affrontement entre la new economy et la old money
de la côte Est, entre les nouvelles élites produites par la financiarisation
de l’économie aspirant à un rôle dirigeant, d’une part, et les vieilles élites
industrielles de l’ère fordiste, d’autre part, l’opposition entre la New
Philanthropy et les vieilles fondations est la continuation de la lutte entre
les raiders et l’establishment par d’autres moyens. 

Cette continuité apparaît plus clairement encore si l’on considère les
pratiques qui distinguent le courant des « nouveaux philanthropes ». Il
est difficile en effet de ne pas discerner, derrière le langage technique
propre à ce que l’on a appelé la « venture philanthropy », la logique du ren-
dement actionnarial purement et simplement transposée sur le terrain de
la vertu civique en pleine reconversion. D’une certaine façon, il n’y a là
rien de vraiment nouveau. Chaque nouvelle vague de philanthropie pré-
tend révolutionner la précédente. Ainsi les œuvres des capitaines d’in-
dustrie de la fin du XIXe siècle se présentaient-elles comme l’application
des nouvelles techniques commerciales de l’ère industrielle aux pratiques
charitables traditionnelles. John D. Rockefeller et Andrew Carnegie
considéraient par exemple que, jusqu’à eux, les dons charitables n’obéis-
saient à aucun principe rigoureux, tandis que leur philanthropie était pla-
cée sous le signe du management rationnel des ressources. La
rationalisation des pratiques apparaît donc comme la stratégie privilégiée
à laquelle ont recours les nouvelles fortunes pour occuper ce terrain sym-
bolique. Dans le cas de la « nouvelle philanthropie », cependant, cette
stratégie trahit d’autant plus ses origines financières qu’elle en vante les
vertus sociales. L’acceptation du risque, l’importance accordée à la quan-
tification des résultats en vue d’évaluer la rentabilité des projets, la parti-
cipation aux conseils des entreprises acquises, les masses financières
considérables engagées à court terme, la perspective d’un désengagement
profitable (ainsi, les « stratégies de sortie » que sont les fusions ou les
mises en vente sont suggérées comme des modèles pour la philanthro-
pie), l’élaboration (souvent, d’ailleurs, par des analystes financiers) de
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notions telles que le « rendement social des investissements » (« social
return on investment ») calquées sur le modèle du rendement sur fonds
propres, bref, l’ensemble des notions mobilisées autour de la nouvelle
philanthropie font de celle-ci une modalité spécifique de cette catégorie
générique qu’est l’investissement financier. Le champ de la philanthropie
devient ainsi un marché des capitaux comme un autre, même si ces capi-
taux sont, en partie, symboliques : la rationalité actionnariale définit les
pratiques philanthropiques. À l’inverse, les reproches adressés aux
vieilles fondations philanthropiques font écho aux critiques que les rai-
ders réservaient aux entreprises : trop rigides, bureaucratiques, surdi-
mensionnées, coûteuses en termes de fonctionnement et, surtout, faisant
peu de cas du rendement et de la rentabilité de leurs investissements. 

L’offensive sociale qui débute dans le champ de la finance se poursuit
donc sur le terrain symbolique de la philanthropie. Et de même que la
logique du rendement actionnarial a été peu à peu imposée à l’industrie,
la logique du rendement symbolique a été imposée aux fondations phi-
lanthropiques. Loin de marquer une rupture par rapport à la finance pré-
datrice des années 1980, ce renouveau philanthropique va permettre à la
logique financière du rendement actionnarial, finalement étendue à la
gestion du social, de faire la démonstration de son caractère d’utilité
publique. Cette vaste opération de blanchiment éthique du capitalisme
financier et de la logique économique incarnée par les raiders offre en effet
le double avantage d’étendre au-delà de la sphère strictement marchande
la financiarisation de l’économie tout en produisant sa légitimation. Et ce
d’autant plus qu’elle se double d’une opération beaucoup plus matérielle
de blanchiment de l’argent « sale » accumulé à la faveur de la spéculation
sur les devises ou des rachats hostiles accompagnés de plans sociaux. 

Cet affrontement qui oppose les nouveaux riches à la old money sur le
terrain de l’éthique va paradoxalement favoriser l’autonomisation d’un
champ des pratiques philanthropiques distinct du champ de la finance.
Car on ne peut à la fois investir dans l’éthique, la philanthropie ou
d’autres types de « responsabilité sociale » et afficher trop ouvertement
le caractère instrumental et stratégique de ces investissements symbo-
liques, voire leur asservissement aux intérêts économiques des classes
dominantes ou de leurs différentes fractions. Surtout si le patrimoine mis
en œuvre est entaché de soupçons portant sur le caractère licite ou moral
de son acquisition. La crédibilité de ces stratégies de lutte et de légitima-
tion repose par conséquent sur l’autonomie relative des champs de pra-
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tiques à travers lesquels elles s’expriment. Tout le paradoxe de ces pra-
tiques, par conséquent, est qu’elles ne servent jamais mieux les intérêts
et les milieux dont elles sont l’émanation qu’en s’en détachant. Le main-
tien de cette distance est en effet fondamental. C’est d’ailleurs pour cette
raison précise que les chercheurs ont généralement du mal à rapporter
le caractère « de classe » de la philanthropie au caractère non immédia-
tement fonctionnel, voire au caractère critique de ses productions vis-à-
vis des représentations du monde social confortant les positions
dominantes qui sont celles de leurs sponsors. Presque toujours, cette dis-
tanciation prend essentiellement la forme de la professionnalisation de ces
pratiques, c’est-à-dire de la constitution d’un corps d’intermédiaires, de
spécialistes, qui ne proviennent pas nécessairement des groupes sociaux
dont sont issus les philanthropes eux-mêmes et qui représentent un
milieu souvent ouvert en direction du monde universitaire et associatif.
Autant de contraintes formelles qui tendent à soustraire le champ, mais
dans une certaine mesure seulement, à l’influence immédiate et à l’em-
prise trop directe de ceux qui l’alimentent financièrement. Ainsi les
« éthiciens » au sein des grandes entreprises, une profession qui se déve-
loppe à la faveur – et à la mesure – des scandales qui l’ont précédée, et
dont la crédibilité est directement liée au degré d’indépendance qu’ils
peuvent afficher. De façon tout à fait semblable, le développement du
mécénat d’entreprise illustre parfaitement ce processus d’autonomisation
relative de la philanthropie vis-à-vis du pouvoir financier : dans ce
domaine précis, la notion même de « professionnalisme » n’a pu s’ap-
pliquer que sur l’arrière-fond des efforts déployés par les responsables
des programmes en question pour s’émanciper de la tutelle des direc-
tions. La philanthropie institutionnelle représentée par les fondations ne
fait pas exception. Dans le cas de la venture philanthropy, cette dynamique
de professionnalisation prend notamment la forme d’une rationalisation
quantitative qui vise la plupart du temps à mettre au point des « indica-
teurs de performance » sociale calqués sur les indicateurs de perfor-
mance boursiers. Si elle donne lieu à toute une recherche dont le
caractère scientifique est pour le moins douteux, cette obsession
métrique n’en est pas moins cautionnée par les centres universitaires,
notamment par les business schools les plus réputées comme Harvard,
Wharton ou Stanford, dont elle émane souvent. Parallèlement, le non-
profit management va donner lieu à des enseignements, voire à des cur-
sus entiers. Cette professionnalisation passe par des effets de science qui
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permettent d’opposer les principes « scientifiques » guidant les investis-
sements de la nouvelle philanthropie à l’allocation de capitaux « opaque,
ambiguë et basée sur les relations personnelles et la réputation » qui
serait caractéristique de l’ancienne. Peu importe qu’en réalité la philan-
thropie contemporaine, notamment la grande philanthropie internatio-
nale telle que peut l’incarner un George Soros, pourtant donné en
exemple par les idéologues de la venture philanthropy, fonctionne elle
aussi dans l’opacité la plus totale et la logique discrétionnaire de réseaux
élitistes internationaux. 

Le bénéfice est double : d’une part, ces processus d’objectivation
savante et professionnelle de la philanthropie vont soustraire ce champ
de pratiques à l’arbitraire – au caprice, si l’on préfère – d’un groupe social
et donc estomper l’ancrage de ces pratiques dans des intérêts de classe.
Mais, d’autre part, ces mêmes processus vont rendre nécessaire l’impli-
cation de ce même groupe social dans la gestion philanthropique du
social, cette fois au nom de ses compétences et non plus de son statut. 

NICOLAS GUILHOT
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Wall Street est le symbole même de la
finance des années 1980, du capita-
lisme triomphant, des empires bâtis
sur des opérations de bourse de gran-
de ampleur, par des personnages à
la réputation sulfureuse (George
Soros, Ted Turner, Michael Milken)
qui, après avoir fait tomber des entre-
prises multinationales et leurs mana-
gers, se sont assuré en un temps
record des fortunes personnelles
immenses. Vingt ans plus tard, les
mêmes se lancent, avec l’ardeur du
converti, dans de grands projets de
fondations privées qui auraient pour
seul objet de faire le bonheur de
l’humanité.

Ces financiers devenus philan-
thropes ne sont pas sans rappeler
les « barons voleurs », les Carnegie
et les Rockefeller qui, partis de peu,
avaient fondé les plus grandes
entreprises du capitalisme du début
du XXe siècle aux États-Unis, en
recourant eux aussi aux marchés
financiers. Et, sur le tard, ils avaient également cru bon de léguer à
la postérité de grandes fondations, des universités
ou des hôpitaux, aujourd’hui parmi les plus prestigieux.

À partir de cette analogie historique, l’ouvrage de Nicolas Guilhot montre que ce mou-
vement du capitalisme vers la bienfaisance universelle ne traduit pas du tout le revi-
rement d’individus saisis par le remords et le sentiment du devoir moral, mais
exprime bien au contraire une dimension essentielle de la reproduction du capital
qui, pour se perpétuer, doit trouver les formes de sa propre légitimation. Dès lors,
on a toutes les raisons d’observer avec circonspection ces tentatives de se substituer
de manière autoproclamée à la puissance publique, en se plaçant hors de tout
contrôle démocratique, dans la production des services et des institutions collectives
qui touchent à la santé, la sécurité, l’éducation et la culture.



Ce texte est issu d’une série de séminaires (« Max Weber et l’analyse de la
domination », École normale supérieure, Paris, depuis 2001) et d’interven-
tions destinées à introduire à une lecture de Max Weber (1864-1920), à par-
tir des œuvres déjà traduites ou encore inédites. Cette brève synthèse présente
quelques axes importants de la réflexion de Weber sur le capitalisme, qui, en
dépit de la célébrité de L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, reste éton-
namment mal connue. Weber n’a pas seulement développé l’analyse d’un
moment dépassé de l’histoire des pratiques économiques, mais un modèle
sociologique qui s’appliquait aussi au capitalisme de son temps et n’a pas
perdu sa pertinence aujourd’hui. Quelques-unes des questions soulevées dans
cet article seront approfondies collectivement dans deux journées d’étude –
ouvertes à tous – intitulées « La joie de servir », qui auront lieu les 20 et 21
mai 2005 à l’École normale supérieure – 45 rue d’Ulm, 75005 Paris, salle des
Actes. Pour tout renseignement, <ikalinowski@free.fr>. 



D
ANS L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, les premiers
« entrepreneurs » capitalistes décrits par Max Weber combinent
deux fonctions qui peuvent par la suite se trouver partiellement

dissociées dans le développement du capitalisme : la propriété du capi-
tal et la direction de la production 1. C’est une logique financière, celle
de l’augmentation constante du capital, qui prédomine. L’entrepreneur
puritain dont Weber construit l’idéaltype réinvestit son capital au lieu de le
consommer : c’est là ce qui le distingue du « riche » ou du simple « bour-
geois » fortuné, avides de luxe et de dépenses somptuaires. Il produit
« toujours plus d’argent » parce que la jouissance de ce dernier est indé-
finiment différée (c’est la « contrainte ascétique d’épargne »). Le capita-
lisme moderne induit ainsi d’emblée une subordination de la production
à un objectif financier : la multiplication du capital. 

Pourtant, Weber affirme fortement, dans le même temps, que le capi-
talisme moderne (qu’il appelle « rationnel ») ne se confond pas avec le
capitalisme financier des « spéculateurs » et des « aventuriers » (qu’il
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appelle « irrationnel »). Les termes « rationnel » et « irrationnel » prêtent
à confusion : ils ne signifient pas que Weber jugeait « rationnel » le capi-
talisme moderne mais qu’il distinguait deux types de capitalisme dont
l’un (celui qu’il définit dans L’Éthique protestante) était un capitalisme
rationalisé, organisé en vue d’une maximisation et d’une pérennisation
des profits que l’autre ne pouvait obtenir que de manière ponctuelle et
contingente (et donc « irrationnelle » : à l’occasion d’une guerre, par
exemple). Pourquoi Weber opérait-il cette distinction, alors qu’il souli-
gnait par ailleurs l’importance de la logique financière du capitalisme
moderne ? C’est que, selon lui, la spécificité du capitalisme « rationnel »,
à la différence du capitalisme « irrationnel », était d’opérer la jonction entre
une logique d’accumulation de profits financiers et l’exploitation d’une forme
spécifique de travail « (formellement) libre ».

La clé de la théorie wébérienne du capitalisme est donnée dans cette
parenthèse : « (formellement) libre ». L’idée de fond de L’Éthique protes-
tante – qui justifie le choix d’écarter le modèle du pur capitalisme de spé-
culateurs comme forme moderne du capitalisme – est que la grande
invention du capitalisme « rationalisé » est d’avoir transféré, ou de
tendre à transférer la contrainte d’exploitation au niveau du travailleur lui-
même, jusqu’à ce qu’il devienne le premier promoteur de sa propre pro-
ductivité. Au capitalisme « irrationnel », celui de la rapine guerrière ou
de l’exploitation extensive d’une main-d’œuvre d’esclaves, s’oppose, à
terme, la « rationalité » d’un capitalisme « (formellement) pacifique »,
fondé, lui, sur l’apparente liberté du salarié qui ne travaille pas sous la
trique mais « de son plein gré ». L’expression « (formellement) libre »
doit être prise au pied de la lettre : elle signifie que le capitalisme ration-
nel promeut un type de travail qui est exercé dans des conditions juridi-
quement libres. La seule contrainte et la seule violence désormais admises
sont la contrainte et la violence économiques. Le travail libre est d’abord,
comme Weber l’explique dans Histoire économique, celui de « personnes
qui sont non seulement dans la position juridique mais encore dans la
nécessité économique de vendre librement leur force de travail sur le
marché 2». La spécificité du capitalisme moderne ne réside pas dans cet
exercice d’une contrainte économique, dont il n’a pas le monopole, mais
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dans le fait que cette violence économique est intériorisée et tend à faire
de chaque individu son propre patron, quelle que soit par ailleurs la
taille de la structure dans laquelle il engage sa force de travail.

L’Éthique protestante attribue à certains courants calvinistes, en particu-
lier à des sectes puritaines – et non au « protestantisme » dans son
ensemble – l’imposition d’une forme décisive d’éthique du travail trans-
formant celui-ci en vocation personnelle assumée par chaque individu (et
non plus seulement en malédiction collective de ceux qui doivent
« gagner leur pain à la sueur de leur front »). L’insistance de Weber sur
le rôle du calvinisme et plus particulièrement du dogme de la prédesti-
nation ne procède pas, comme peut le faire penser une lecture rapide, et
souvent déroutée, des développements de L’Éthique protestante, d’une
obstination inexplicable à faire dériver toute l’économie moderne de
subtilités théologiques ; ce que Weber cherche à expliquer, c’est la consti-
tution d’une idéologie individualiste induisant une forme aboutie d’inté-
riorisation de la contrainte, qui pousse l’agent à voir dans l’exploitation
maximale de lui-même l’expression non de sa subordination mais de sa
liberté. Notons-le bien : aussi longtemps que le travailleur se perçoit
comme exploité par une puissance extérieure, aussi longtemps qu’il ne
perd pas de vue, parce qu’elle s’incarne hors de lui-même, comme elle le
fait dans un patron ou dans les murs d’une usine, la vérité de sa
« liberté », à savoir la parenthèse dévoilant qu’elle n’est que formelle (la
liberté légale du « contrat » par lequel il vend son travail), le capitalisme
n’est pas parvenu à ce vers quoi il tend, sa rationalisation ultime, qui finit
par faire de l’agent le promoteur actif et volontariste du capital. 

Pour Weber, la production du « type d’homme » qui répond pleine-
ment à cette définition du capitalisme « rationnel » plonge ses racines
dans une série de transformations culturelles dont il est finalement vain
de se demander si elles sont d’abord « matérielles » ou « idéelles », parce
qu’elles sont les deux à la fois. Le moteur matériel du développement du
capitalisme rationnel est une forme d’ascèse virtuose dont il faut expli-
quer pourquoi elle tend à être assumée, sur un mode toujours plus
volontariste et « (formellement) libre », par un nombre croissant de tra-
vailleurs. Weber localise une formalisation inaugurale de cette idéologie
à la fois individualiste et ultra-moraliste dans certaines sectes puritaines.
Mais l’important est de retenir qu’elle caractérise surtout, au-delà du rôle
historique de ces sectes, ce qui est selon lui le moteur même des déve-
loppements ultérieurs du capitalisme. 
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Le dogme de la prédestination fait de l’élection (ou de la damnation)
une affaire absolument individuelle ; elles ne relèvent plus de la compé-
tence d’une Église jouant le rôle d’intermédiaire dans la distribution des
biens de salut. L’idée que le destin dans l’au-delà n’est fixé que par le pur
arbitraire d’un Dieu caché contribue à actionner un levier très puissant :
le transfert sur le seul individu de la question du salut. Celui-ci ne peut
plus s’en remettre à une Église ; le rôle de son action individuelle devient
dès lors décisif, par opposition à des modèles plus « tolérants » qui,
comme le dit Weber à propos de l’Église catholique et de la confession,
« remettent le compte-courant à zéro ». La genèse de cette forme spéci-
fique d’individualisme est inséparable, selon Weber, de celle d’un modèle
social formellement et tendanciellement « démocratique » : dès lors que
Dieu seul décide qui est élu, tous les êtres peuvent apparaître comme
égaux devant lui, cette relation verticale primant sur les hiérarchies qui
règnent ici-bas entre les hommes. Weber observe ainsi que ceux qu’il
voit comme les premiers promoteurs du capitalisme « rationnel » se
révèlent hostiles aux élites en place, aussi bien aristocratiques (élites de
« l’être ») que bourgeoises (élites de « l’avoir ») ; contre les héritiers de
tous ordres, ces hommes nouveaux s’imposent comme une élite du
« faire ». Le capitalisme moderne est ainsi, dans la thèse de Weber, porté
à l’origine non par des bourgeois ou des aristocrates, mais par une classe
de petits bourgeois, souvent émigrés, qui découvrent le moteur de sa
productivité dans une morale individualiste du travail intensif. 

L’article sur « Les sectes protestantes et l’esprit du capitalisme », conçu
par Weber comme un complément à L’Éthique protestante, précise les
conditions sociales dans lesquelles un tel individualisme a pu être amené
à se développer. Selon un paradoxe qui n’est qu’apparent, il ne devient
de fait possible que dans le cadre contraignant d’un groupe doté d’une
très forte cohésion. Cette structure est celle de la secte. Elle contribue
plus puissamment qu’une Église à conforter la morale capitaliste du tra-
vail intensif en faisant du respect constant de celle-ci la condition de l’ad-
mission dans le groupe et du maintien de sa sélectivité. Chaque individu
doit avoir fait ses preuves et passé avec succès une sorte d’examen de
moralité et d’ardeur au travail avant d’être autorisé à entrer dans la secte ;
plus encore, il doit, une fois qu’il y est admis, les faire en permanence
sous le contrôle des autres membres et soumettre à son tour ces derniers
à un contrôle du même type. Le caractère numériquement limité des
admissions joue un rôle décisif, parce qu’il accroît au maximum la
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possibilité d’un contrôle de tous par tous. Particulièrement développée
aux États-Unis, la structure sociale de la secte imprime selon Weber une
marque durable et encore décisive à son époque dans l’organisation de
la société américaine, où elle se perpétue sous la forme des innombrables
« clubs » dans lesquels tout citoyen s’ingénie à entrer, craignant à juste
titre d’être tenu pour un paria s’il ne peut y parvenir. Le type d’indivi-
dualisme conforté dans un tel cadre apparaît ainsi comme principale-
ment négatif : il ne prend en aucun cas la forme d’une individualisation
des comportements sociaux mais seulement celle d’une individualisation
des responsabilités et des devoirs du travailleur, qui doit répondre person-
nellement de chacun de ses actes et les soumettre en permanence à l’ap-
probation du groupe, sous peine d’en être exclu. Ce qui s’individualise,
en somme, c’est la part de contrainte assumée par chacun, et en aucun
cas la « personnalité » de l’individu. Comme on le voit ici, la sociologie
religieuse du capitalisme ne met l’accent sur l’individualisation de la
question du salut qu’en insistant dans le même temps sur la structure
sociale infiniment contraignante dans lequel cette individualisation
prend place ; et elle postule que cette configuration survit à la remise en
cause des contenus religieux qui l’ont dans un premier temps motivée :
la figure du salut social par le travail finit, comme le dit Weber, par « se
couper de sa base religieuse », mais sans cesser d’être agissante. 

C’est là un point sur lequel l’analyse de Weber diverge considérable-
ment d’un modèle prédominant dans la sociologie de son époque, aussi
bien en Allemagne qu’en France, et dont Ferdinand Tönnies livra en
1887 une première formalisation, dans Communauté et société, avant qu’il
ne fût repris par Georg Simmel et que l’école durkheimienne ne déve-
loppât un schéma comparable. Dans ce modèle, le moment moderne de
la « société », opposé au moment traditionnel de la « communauté », se
caractérisait par une dissolution des liens contraignants des groupes tra-
ditionnels et par une dynamique de différenciation des trajectoires indi-
viduelles, associée à une atomisation des individus. Les traits
d’antimodernisme sous-jacents d’un tel modèle ont souvent été souli-
gnés. Le monde moderne était regardé comme le lieu d’une disparition
des liens de fraternité et de solidarité qui avaient assuré la cohésion des
communautés anciennes. Chez Weber, tout se passe comme si le modèle
se trouvait coupé en deux, et par là même délesté de ses accents nostal-
giques et antimodernistes : il intègre dans sa sociologie les considérations
sur la « communauté » et les structures traditionnelles, mais il ne
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reprend pas à son compte celles qui concernent la « société », abandon-
nant ainsi la valorisation implicite ou explicite d’un passé « patriarcal ».
Les liens qui sont à l’œuvre dans les « sociétés », et tout particulièrement
dans les sociétés capitalistes, ne sont selon lui en rien moins contrai-
gnants que ceux des communautés traditionnelles ; et si ces sociétés se
caractérisent par des phénomènes d’individualisation, c’est seulement au
sens que nous venons de définir, celui d’une individualisation négative
et inséparable de la contrainte structurelle d’un groupe. Loin d’être
« atomisés », ou, selon la version positive du même schéma, portés à une
personnalisation de leurs trajectoires, les « individus » des sociétés
modernes sont insérés dans des groupes sociaux dont la cohésion, non
seulement n’est pas menacée par l’individualisation de l’investissement
dans le travail, mais est directement fondée sur cette dernière, qu’elle
contrôle et conforte. 

C’est ce qu’explique Weber dans les deux dernières pages de l’article
« Les sectes protestantes et l’esprit du capitalisme », où il conclut son
propos sur une comparaison entre la structure médiévale de la « corpo-
ration » et le cadre de la « secte » : ce qui distingue l’une de l’autre, à ses
yeux, ce n’est en aucun cas un relâchement de l’emprise exercée sur l’in-
dividu, mais le fait que la structure de la secte autorise et suscite un
investissement dans le profit individuel que la corporation ne pouvait
tolérer, parce qu’il aurait mené à son éclatement. Je cite ce passage dans
son intégralité : « Dans les corporations du Moyen Âge, il n’était pas rare
de rencontrer un contrôle du standard éthique général de tous les
membres analogue à celui qu’exerça la discipline ecclésiastique des
sectes protestantes ascétiques. Mais il est évident qu’elles ne produisirent
absolument pas les mêmes effets sur le comportement économique des
individus. La corporation réunissait ceux qui partageaient un même
métier, autrement dit des concurrents, dans le but de limiter la concur-
rence et l’aspiration au profit rationnel qui en était le corollaire. Elle édu-
quait aux vertus “bourgeoises” et était en un certain sens […] un vecteur
du “rationalisme” bourgeois : dans le sens de la “politique du gagne-
pain” et du traditionalisme. […] Les sectes, en revanche, réunissaient
ceux qui partageaient une même foi et possédaient non une qualification
professionnelle technique, acquise par l’apprentissage ou l’environne-
ment familial, mais une qualification éthique, elles soumettaient ces
hommes à une sélection et à un conditionnement, contrôlaient et régle-
mentaient la conduite de leur vie dans le sens exclusif de la probité
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formelle et de l’ascèse méthodique, sans leur imposer une fin matérielle
subordonnée à une politique du gagne-pain qui freinait l’expansion de
l’aspiration au profit rationnel. La réussite capitaliste d’un membre de
corporation détruisait l’esprit corporatiste – ce fut le cas en Angleterre et
en France – et elle était tenue en horreur. Dans une secte, la réussite capi-
taliste d’un frère – obtenue par des moyens honnêtes – était une preuve
de sa confirmation et de son état de grâce, augmentait le prestige et les
opportunités de propagande de la secte et était par conséquent regardée
d’un bon œil. […] L’organisation du travail libre dans les corporations
sous leur forme occidentale médiévale a certainement été – en dépit de
la fonction contraire qui leur était attribuée – davantage qu’une entrave :
une première étape de l’organisation capitaliste du travail, qui fut peut-
être absolument essentielle. Mais elle ne fut pas en mesure de donner
naissance par elle-même à l’ethos du capitalisme bourgeois moderne. Elle
ne fut pas en mesure de légitimer et de transfigurer les motivations éco-
nomiques “individualistes” de ce dernier : ce fut l’œuvre des seules sectes
ascétiques et de leur organisation méthodique de la vie. 3»

Dans l’article « Les sectes protestantes et l’esprit du capitalisme », la
double acception de la notion de « crédit » résume la définition wébé-
rienne du capitalisme rationnel que j’évoquais plus haut : celle d’un capi-
talisme qui opère la jonction entre la quête illimitée d’une multiplication
du capital (au sens financier du « crédit ») et un ethos de travail intensif
intériorisé par des individus qui doivent impérativement se soumettre au
contrôle d’un groupe pour acquérir un crédit social. La racine latine du
« crédit », la croyance ou la foi (du verbe « credere », « croire »), est le
premier ciment de cette jonction, qui se perpétue ensuite sans elle. En
d’autres termes, le capitalisme moderne naît, selon la thèse de Weber,
d’un couplage inédit de l’aspiration individuelle au profit et d’une morale
stricte, confirmée et vérifiée dans un acte permanent qui est le travail
intensif. La grande nouveauté du capitalisme « rationnel », c’est ce mora-
lisme qui faisait défaut au capitalisme financier de type ancien, porté par
une poignée d’individus d’exception qui endossaient le stigmate du
« mammonisme » (le culte de l’argent-Mammon). La machine capitaliste
moderne ne peut se mettre en branle qu’à partir du moment où s’opère
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cette jonction avec la moralité, qui le rend non seulement socialement
acceptable, mais fait de lui, aux yeux de tous, le principe du crédit social. 

Weber note que l’apport spécifique des sectes puritaines (plutôt que
du protestantisme en général) n’a pas résidé dans le contenu de cette
ascèse de travail, déjà développé dans les monastères catholiques, mais
dans son extension. Le capitalisme « rationnel » tend à imposer à tous les
individus un type d’ascèse qui était à l’origine pratiquée par les seuls
« virtuoses » religieux (les moines), notamment à travers la discipline, la
rationalisation de l’usage d’un temps décompté, l’instauration d’une « vie
strictement réglée », la « restriction de la consommation » et l’introduc-
tion d’une « gestion économique rationnelle » 4. C’est « à partir du
moment où l’ascèse quitta la cellule monastique pour être transposée
dans la vie professionnelle et commença à exercer son empire sur la
moralité intramondaine » qu’elle « contribua », écrit Weber à la fin de
L’Éthique, à « construire le puissant cosmos de l’ordre économique
moderne, tributaire des conditions techniques et économiques de la pro-
duction mécanique et machinisée, dont les contraintes écrasantes déter-
minent aujourd’hui le style de vie de tous les individus nés dans ses
rouages ». Et Weber ajoute : « L’idée du devoir professionnel erre dans
notre vie comme un fantôme des croyances religieuses d’autrefois » 5.
C’est cette extension tendancielle à « tous les individus » et plus seule-
ment à une minorité de « virtuoses » ou d’« aventuriers » qui caractérise
en propre le capitalisme « rationnel » par opposition au capitalisme
« irrationnel » des seuls « spéculateurs ». 

Une précision s’impose ici. C’est que Weber n’entendait pas cette
opposition comme celle de stades qui se succèderaient dans le temps.
L’émergence d’un capitalisme « rationnel » ne fait pas disparaître le capi-
talisme qui promeut et rentabilise la violence des armes et celle du
pillage guerrier, colonial, esclavagiste ou impérialiste. La Première
Guerre mondiale fut un des événements qui attestèrent sa permanence :
on peut constater que Weber réintroduisit des mentions relatives au lien
entre capitalisme et guerre dans la deuxième édition de L’Éthique protes-
tante. Dans le texte intitulé « Remarque préliminaire », écrit en 1920
pour introduire son Recueil d’études de sociologie des religions, il observe :
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« Le capitalisme des pionniers, des grands spéculateurs, le capitalisme
colonial et le capitalisme financier moderne en temps de paix, mais sur-
tout le capitalisme qui met à profit les périodes de guerre sont encore
marqués aujourd’hui, en Occident, par ce modèle et certaines formes –
certaines seulement – du grand commerce international en sont restées
proches, aujourd’hui comme hier. » L’extorsion de profit par la violence
et l’exploitation extensive d’une main-d’œuvre non libre restent des
phénomènes partout observables au début du XXe siècle comme de nos
jours. Écrit avant même la guerre de 1914-1918, le texte d’Économie et
société sur « Les fondements économiques de l’“impérialisme” » en
apporte lui aussi la confirmation, en soulignant notamment l’intérêt
d’une classe de financiers à la production permanente de guerres, gagnées
ou perdues. « De nos jours, résumait Weber dans ce texte, les com-
mandes de matériel et de machines de guerre ne sont globalement pas-
sées que par un seul client, la communauté politique en tant que telle,
ce qui accroît le caractère capitaliste. Les banques qui financent des prêts
de guerre et, aujourd’hui, une grande part de l’industrie lourde, et pas
seulement les fournisseurs directs de blindages et de canons, ont dans
tous les cas un intérêt économique à ce que des guerres soient menées ;
une guerre perdue augmente pour eux aussi bien la demande qu’une
guerre gagnée, et les intérêts politiques et économiques que les membres
d’une communauté politique ont à l’existence de grandes usines de
machines de guerre dans leur pays les contraint à tolérer que celles-ci
fournissent le monde entier, y compris leurs adversaires politiques. 6»
Comme on le voit ici, Weber était loin de contester la permanence du
capitalisme « irrationnel » ou de l’identifier comme un « stade » révolu ;
il s’attachait plutôt à analyser les liens qui unissaient les deux formes de
capitalisme, la forme plus explicite de l’exercice d’une violence physique
et la forme plus euphémisée de l’exercice d’une violence économique, en
insistant sur le rôle joué par l’État dans la rationalisation de leurs profits
respectifs. De même, il ne songeait nullement à présenter le capitalisme
rationnel et sa gestion spécifique d’une morale du travail intensif, devenu
« (formellement) libre », comme un « progrès » ou une avancée de la
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« morale » : l’abandon des modes les plus brutaux d’exploitation exten-
sive de la main-d’œuvre n’avait selon lui d’autre enjeu que les progrès
de la productivité du travail et de l’accroissement du capital. L’idée
d’une « moralisation » des échanges capitalistes, de son point de vue,
ne pouvait être qu’un leurre. Lorsqu’une loi sur les transactions bour-
sières fut discutée au Parlement allemand, en 1895, Weber se prononça
contre ce projet de réforme en déclarant très explicitement que les pré-
tendues velléités de « moralisation » des échanges capitalistes n’étaient
qu’un trompe-l’œil visant à conforter la légitimité d’un capitalisme fon-
damentalement étranger à toute morale : « La Bourse, écrivait-il, ne
peut pas être un club de “culture éthique” » ; « Les capitaux des grandes
banques ne sont pas davantage des “institutions de bienfaisance” que les
fusils et les canons. 7»

Une des grandes forces de la démonstration de L’Éthique protestante
est d’avoir révélé la dialectique subtile du capitalisme et de son
« éthique » : la croyance morale est un moteur décisif de l’expansion
d’un système économique qui ne se trouve pas pour autant « mora-
lisé », mais qui a constamment intérêt à le faire croire. En réalité,
comme Weber le montre dans la dernière partie du texte, l’éthique du
travail dont la diffusion est au principe du développement du capita-
lisme « rationnel » trahit sa duplicité fondamentale dans l’opposition
entre deux grandes classes dont elle scelle le destin inégal : la classe de
ceux qui ont « vocation au profit » et celle de ceux qui ont « voca-
tion au travail », à un travail « absurde et pauvre en joies ». « Le capi-
talisme avait besoin d’ouvriers qui se prêtent à l’exploitation
économique par conscience morale », écrit Weber à la fin de L’Éthique.
« Il est vrai, ajoute-t-il, qu’on retrouvait dans l’ensemble des ouvrages
ascétiques de presque toutes les confessions l’idée que le travail assidu,
même peu rétribué, agréait particulièrement à Dieu chez ceux auxquels
la vie n’avait pas offert d’autre chance. Sur ce point, l’ascèse protestante
n’apporta en elle-même rien de nouveau. Elle conféra cependant à cette
idée une profondeur et une portée nouvelles, et [… elle] légalisa l’ex-
ploitation de cette assiduité spécifique au travail, en désignant aussi le
profit financier de l’entrepreneur comme une “vocation”. […] L’idée
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que le travail était une “vocation’”fut aussi caractéristique pour l’ouvrier
moderne que celle de la vocation au profit pour l’entrepreneur. 8» 

Weber était loin de penser que les travailleurs étaient nécessairement
dupes de ce système où « les intérêts de Dieu et ceux de l’employeur se
confondaient de manière suspecte 9». Dans un texte peu connu et encore
inédit en français, la Psychophysique du travail industriel (1908), il expose
longuement les limites des projets tayloriens d’augmentation de la pro-
ductivité ouvrière, qui se heurtent entre autres à des formes de résistance
collective spontanée, comme le freinage 10. Plus généralement, toute la
construction religieuse et idéologique de « l’éthique » du travail capita-
liste n’est jamais qu’une réponse à la contradiction que représente la dis-
sociation de l’usage de la force de travail et de la distribution des profits.
Pour Weber, il n’était nul besoin d’avoir accès à la « rationalité » savante
pour percevoir l’irrationalité de cette répartition, comme les révoltes des
exploités et des groupes « négativement privilégiés » en apportaient la
preuve. Pourtant, comme il l’écrit dans Hindouisme et bouddhisme, « ce
qui appelle manifestement une explication », ce n’est pas le fait que de
telles révoltes aient eu lieu, mais « plutôt le fait qu’elles n’aient pas été
beaucoup plus fréquentes » 10. Cette question est centrale dans la socio-
logie de la domination wébérienne : si l’attachement des dominants à
l’ordre qui les privilégie semble « aller de soi », l’adhésion relative des
dominés à un système qui ne sert en aucune manière leurs intérêts est en
revanche le phénomène paradoxal dont le sociologue doit s’efforcer de
rendre compte. 

La réponse exposée par Weber dans L’Éthique protestante consiste, on
l’a vu, à décrire la constitution d’un ethos de travail intensif collective-
ment contrôlé et valorisé comme « moral ». Singulièrement, la dénon-
ciation des « profiteurs » du capitalisme, qui met en avant l’immoralité
d’une poignée de spéculateurs financiers s’enrichissant aux dépens des
« honnêtes travailleurs », reste encore prisonnière, comme l’observe
Weber dans La Bourse, d’une représentation de la « moralité » du travail
qui est justement le moteur le plus puissant du rendement capitaliste et
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de la production des profits financiers. Dans ce texte, il exhortait les
représentants des mouvements ouvriers à se soustraire au piège de ces
jugements moraux pour faire valoir leurs intérêts de classe avec les armes
de la connaissance de la réalité : « Rien ne met davantage en péril un
mouvement ouvrier […] que des objectifs coupés de la pratique et fon-
dés sur une méconnaissance de la situation réelle. 12» 
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N é en 1942 à Karlsruhe, Lothar Baier s’est donné la mort en juillet 2004 à
Montréal, où il vivait depuis quelques années. Après des études de lettres, de phi-

losophie et de sociologie, il devint l’un des journalistes et essayistes allemands les plus
critiques. Ses tribunes littéraires et politiques, très visibles dans les années 1970 et
1980, trouvèrent de moins en moins leur place dans la presse allemande de l’après-
réunification, soucieuse d’évincer cette voix discordante. Traducteur de Simenon,
Breton, Sartre et Nizan, il entretint une longue familiarité avec la culture française et
publia plusieurs ouvrages en France, dont Un Allemand né de la dernière guerre.
Essai à l’usage des Français (Complexe, 1985) puis L’Entreprise France (Calmann-
Lévy, 1989) – dans laquelle il dénonçait notamment la conversion opportuniste des
« nouveaux intellectuels » français des années 1980 1; Le Délai (Actes Sud, 1992), un
roman relatant l’échec de son installation dans une ferme de l’Ardèche ; Les Allemands
maîtres du temps. Essai sur un peuple pressé (La Découverte, 1991) et, dernière-
ment, Pas le temps ! Traité sur l’accélération (Actes Sud, 2002). 

En souvenir d’un révolutionnaire
qui se posait des questions

1. Signalons que le chapitre 7 de ce livre ne fut pas retenu par l’édition française :
« L’administration triomphe sur le marché littéraire », critique du système des
prix littéraires et de son inféodation à un quarteron d’éditeurs, parut finalement
en 1995 dans le numéro 14 de la revue Agone. Ce fut l’occasion de notre
première rencontre avec Lothar Baier.
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Nous publions ici, en guise d’hommage à Lothar Baier, la traduction d’un de ses der-
niers textes, la préface qu’il écrivit pour l’édition allemande du livre d’Alice Cherki,
Frantz Fanon. Portrait (Nautilus, 2001). 

I. K.

QUI ÉTAIT FRANTZ FANON ? Pour les jeunes lecteurs d’aujourd’hui, le
nom de Fanon ne dit peut-être plus rien ; ou, s’il évoque quelque
chose, sans doute ne dit-il rien de bon. Mort il y a quarante ans,

Frantz Fanon n’est plus là pour se défendre ni pour s’expliquer.
Inévitablement, l’image de ce révolutionnaire, psychiatre et écrivain noir
a été travaillée et retouchée par d’autres. C’est ainsi qu’est née la carica-
ture d’un prophète raté, qui aurait lamentablement sombré en même
temps que son époque. L’époque en question fut celle des combats de
libération du tiers-monde, pour lesquels bien des Européens s’enflam-
mèrent alors. Aujourd’hui, la situation et l’état d’esprit ont changé, et ces
anciens militants tiers-mondistes voudraient ne pas l’avoir été. Parce que
Fanon fut un témoin de ce passé, ils voudraient le mettre au rebut lui
aussi. Le livre qui l’a rendu célèbre dans le monde entier – jusque dans
les ghettos noirs des métropoles américaines –, Les Damnés de la terre,
publié à Paris en 1961 et traduit en allemand en 1967 (par le traducteur
de Sartre, Traugott König, chez Rowohlt) est tenu aujourd’hui pour une
vieillerie ringarde : le manifeste d’une violence appelée à se déchaîner
contre le colonialisme des Blancs. Le titre Les Damnés de la terre est tiré
d’une Internationale que l’on ne chante plus : voilà qui ne fait que ren-
forcer le caractère d’anachronisme désormais attaché à ce livre. 

Des voix s’élèvent même pour réclamer justice à titre posthume, et
accuser cet homme qui mourut à trente-six ans d’une leucémie d’inci-
tation à la haine raciale, en l’occurrence à la haine de la race blanche.
Ces voix ne proviennent même pas de l’extrême-droite, comme on
aurait pu s’y attendre. « Quand l’ONU se décidera-t-elle à élever l’agita-
tion anti-occidentale et le racisme anti-blanc au rang des crimes contre
l’humanité ? », s’interroge le « nouveau philosophe » français Pascal
Bruckner dans son pamphlet Le Sanglot de l’homme blanc, en faisant réfé-
rence à Frantz Fanon. Ce texte explique que la solidarité avec le tiers-
monde n’est qu’une idiotie, et Bruckner précise aux lecteurs qui ne les
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connaissent pas qu’il ne vaut pas la peine de jeter un coup d’œil dans
les livres de Frantz Fanon. Le leader noir américain Eldridge Cleaver
disait dans le temps que « tous nos frères » pourraient les citer « au
fronton de leur maison ». Pour le nouveau philosophe, au contraire,
« tout le fondement théorique de la pensée de Fanon » tient dans ces
deux mots : l’idéalisation du Sud. 

De fait, il paraît absurde, au début du XXIe siècle, d’idéaliser un Sud qui
a produit, dans les années 1970, le régime meurtrier de Pol Pot au
Cambodge et, dans les années 1990, les crimes de masse et les armées
de killers d’Afrique du Sud. Mais l’erreur de jugement n’est pas le fait de
Frantz Fanon : elle est le fait de ses calomniateurs posthumes. Les livres
de Fanon ne contiennent rien qui s’apparente à une quelconque célé-
bration du Sud et de ses habitants, sans compter que les catégories
« Nord » et « Sud », synonymes du monde « développé » et « non déve-
loppé », n’étaient pas encore en usage à l’époque. Dans les années 1950,
du Pacifique à l’Afrique, les peuples colonisés, comme le peuple algérien,
étaient en lutte contre les puissances coloniales européennes. C’est dans
ce contexte que prit forme la réflexion politique de Frantz Fanon sur le
rôle de la violence dans le processus de libération et sur les risques
encourus par les colonisés une fois l’indépendance acquise. Ces textes ne
peuvent pas être dissociés des conditions dans lesquelles ils ont vu le
jour ; mais ils ne s’y laissent pas non plus réduire. Les condamnations
posthumes de Frantz Fanon prononcées par ceux qui – tel Pascal
Bruckner – accusent le militant noir d’avoir été un agitateur hirsute atti-
sant la violence témoignent d’une ignorance malveillante et d’un ressen-
timent raciste, et elles ne font que rendre plus difficile la réévaluation de
la pensée de Frantz Fanon qui est devenue possible aujourd’hui, avec la
distance. Il a encore quelque chose à nous apprendre. 

Mais si l’on peut recommander une lecture attentive et critique des
textes de Fanon, ce conseil, en Allemagne, n’est pas facile à suivre. On
trouve encore en librairie Les Damnés de la terre, mais non Peau noire,
masques blancs, son premier livre. Le second, L’An V de la révolution algé-
rienne, paru en France en 1959, n’a été traduit en allemand que dix ans
plus tard, sous le titre Aspects d’une révolution algérienne. Le portrait de
Fanon proposé par Alice Cherki ne prétend pas remplacer la lecture de
ces livres ; mais il est très utile pour introduire à cette pensée.

Psychiatre et psychanalyste, Alice Cherki n’a pas voulu écrire une bio-
graphie au sens traditionnel du terme, comme elle le dit elle-même. Elle



est partie de la connaissance personnelle qu’elle avait de Frantz Fanon :
elle avait été sa collègue à la clinique psychiatrique de Blida, en Algérie,
et elle avait également coopéré avec lui après son entrée au FLN. Alice
Cherki explique la spécificité de la pensée de Fanon à partir des expé-
riences sociales et politiques qui ont été les siennes et qu’il a analysées
dans ses livres. Ceux qui voudraient se distraire en lisant des anecdotes
savoureuses sur la vie du psychiatre et révolutionnaire originaire de la
Martinique seront déçus ; Fanon lui-même tenait pour secondaires les
détails de sa vie, et l’auteur de son portrait respecte cette position.

Les origines d’Alice Cherki, issue de la minorité juive de l’Algérie fran-
çaise, ne pouvaient que la sensibiliser à ce que Fanon percevait comme
le double visage du pouvoir colonial français. Les Juifs d’Algérie avaient
eu l’occasion de découvrir cette duplicité. En 1870, ils avaient obtenu la
citoyenneté française, à la différence des Algériens musulmans (décret
Crémieux) et, dès lors, ils avaient pu vivre dans l’idée qu’ils occupaient
exactement le même rang que les Français non juifs. En 1940, cepen-
dant, ils comprirent que ce qui leur avait été octroyé n’était pas un droit
durablement garanti, mais une faveur momentanée. Le 7 octobre 1940,
quatre jours après la proclamation du statut des Juifs par le régime de
Vichy, le décret de 1870 fut abrogé en Algérie : la population juive fut
soumise à de multiples restrictions et discriminations qui culminèrent
dans l’interdiction d’exercer toute une série de professions.

L’air étouffant de Vichy se fit sentir à l’époque jusque dans les
Caraïbes, à la Martinique, possession française d’outre-mer, où Frantz
Fanon était né en 1925 d’un père noir inspecteur des douanes et d’une
mère mulâtre qui tenait un petit commerce. En 1940, le vieux maréchal
Pétain envoya un autre vieillard dans l’île, un amiral qui administra dès
lors la colonie dans l’esprit de Vichy et tenta de dissimuler les restric-
tions imposées par l’économie de guerre en multipliant les appels au
patriotisme et en organisant des marches d’opérette, dans un grand cli-
quetis de sabres. En ce temps-là enseignait au lycée de Fort-de-France
un professeur nommé Aimé Césaire, qui avait fait ses études à Paris et
était rentré peu avant la guerre, la tête pleine d’idées nouvelles,
convaincu de la nécessité de se libérer de la puissance coloniale. Avec le
jeune intellectuel sénégalais Léopold Sédar Senghor, le Martiniquais
Aimé Césaire revendiquait une nouvelle conscience noire à laquelle fut
donnée le nom de « négritude ». Frantz Fanon pouvait voir tous les
jours, quand il traversait la place centrale de la ville en rentrant du lycée,
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le regard que le pouvoir colonial portait sur les noirs et les mulâtres : on
y avait érigé un impressionnant monument à la mémoire de Victor
Schoelcher, le libérateur des esclaves de 1848, autour duquel les
esclaves libérés étaient représentés comme des enfants mineurs placés
sous la conduite d’un bienveillant grand-père blanc. 

Un jeune Martiniquais noir qui n’avait jamais quitté son île natale ne
pouvait que se dire que les règles de la société coloniale dans laquelle il
avait grandi s’inscrivaient dans un ordre immuable du monde. C’est la
Seconde Guerre mondiale qui ébranla en lui cette conviction : comme le
montre Alice Cherki, la guerre le fit entrer en contact avec le monde exté-
rieur. Fanon quitta le foyer familial avant même de passer son baccalau-
réat et partit en cachette sur l’île voisine, qui appartenait à l’empire
britannique. Peu de temps après, il se porta volontaire auprès des Forces
Françaises Libres commandées par de Gaulle, qui luttaient contre Hitler
aux côtés des Alliés. Depuis les Caraïbes, il fut envoyé en Afrique du
Nord pour y subir un entraînement, avant d’être intégré dans la première
armée coloniale qui débarqua sur les côtes du sud de la France au cours
de l’été 1944 et tenta de barrer le passage à la Wehrmacht qui se repliait
vers le nord.

Après avoir été blessé lors d’un combat livré à Montbéliard, dans le
Doubs, Fanon guérit et prit part à la campagne de libération de l’Alsace
occupée par les Allemands. En tant que soldat de l’armée coloniale fran-
çaise, il ne pouvait cependant guère avoir le sentiment de faire partie des
libérateurs victorieux. Dans une lettre écrite cette année-là à ses parents,
il se dit amèrement déçu : « J’ai fait une erreur. Rien, absolument rien ne
justifie la brusque décision que j’ai prise de défendre les intérêts du pro-
priétaire terrien : que je le défende ou non, il s’en fout. » 

Fanon fut amèrement déçu, comme le montre Alice Cherki, de voir
l’armée qui s’était levée pour libérer l’Europe de la folie raciste des nazis
pratiquer elle-même ouvertement la discrimination raciste et ethnique.
Officiellement, l’uniforme manifestait l’égalité entre les Martiniquais et
les Français blancs ; mais dès que les noirs enlevaient leur képi, on les
maltraitait. Au cours des festivités organisées en France en mai 1945
pour célébrer la victoire, les soldats noirs furent de préférence placés
dans les tout derniers rangs. Dans son premier livre, Peau noire, masques
blancs, publié en 1952, Fanon évoque discrètement cette rencontre avec
le racisme de l’Europe continentale, qu’il découvrit précisément dans
l’armée antifasciste de de Gaulle. La phénoménologie subtile du racisme
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qu’il développe dans ce livre, et qui englobe à la fois le corps et la langue,
reste remarquablement actuelle, surtout si l’on pense aux crimes commis
ces dernières années en Allemagne pour des motifs racistes.

Après sa démobilisation, Fanon rentra à Fort-de-France et rattrapa
l’examen du baccalauréat. Il retourna ensuite en France et s’inscrivit en
faculté de médecine à Lyon. Au cours de sa formation, il assista aussi à
des cours du philosophe Maurice Merleau-Ponty, lut la revue de Sartre,
Les Temps Modernes, et s’intéressa tout particulièrement à Freud et Hegel
(une section de Peau noire, masques blancs est intitulée « Le Nègre et
Hegel » : il tenta vainement de la faire accepter comme projet de thèse).
Après avoir pris la décision de se spécialiser en psychiatrie, il exerça
pendant un an dans la clinique psychiatrique de Saint-Alban, dans un
département perdu, la Lozère.

Alice Cherki considère que ce stage représenta pour lui une expérience
décisive, et pas seulement dans sa formation médicale. La clinique était
dirigée par un Catalan qui avait fui l’Espagne franquiste, François
Tosquelles, et il cherchait à révolutionner de l’intérieur l’institution psy-
chiatrique. À une époque où la notion d’« antipsychiatrie » était encore
inconnue, tout comme les pratiques qui lui sont associées, Tosquelles
avait eu le courage de faire tomber certaines barrières traditionnelles et
de promouvoir des thérapeutiques qui impliquaient une collaboration
entre patients, médecins et personnel soignant dans le partage d’une
même activité. C’est sous l’influence de ce travail que Fanon développa
le concept de « socio-thérapie » et le mit plus tard en application dans
sa pratique de la psychiatrie.

En 1953, son diplôme de psychiatrie en poche, Fanon, qui avait alors
vingt-neuf ans, fut nommé chef de la clinique psychiatrique de Blida, au
sud d’Alger. Il fut effrayé de constater que l’école psychiatrique alors
dominante dans l’Algérie française classait les Arabes algériens comme des
« primitifs » et affirmait que leur développement cérébral n’avait pas
dépassé ce stade : pour cette psychiatrie, les comportements patholo-
giques dérivaient de causes génétiques et ils étaient incurables. Fanon
découvrit une autre réalité auprès de ses patients et de leurs familles. Il
découvrit aussi la réalité d’une société coloniale fondée sur une ségréga-
tion très stricte : la description analytique que donne Alice Cherki de cette
société aux divisions multiples, en se fondant sur sa propre expérience,
devrait être lue par tous ceux qui ont du mal à imaginer aujourd’hui ce
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qu’était l’organisation du pouvoir colonial contre lequel l’Algérie se
révolta en 1954.

Aucune orthodoxie psychiatrique ne put empêcher Fanon de faire par-
ticiper les patients et soignants algériens à des activités communes
(notamment la publication d’un journal), conformément à son concept
thérapeutique. L’insurrection de la fin 1954 ne tarda pas à bouleverser la
vie de la clinique : elle accueillit des patients traumatisés par l’expérience
de la violence, aussi bien des torturés que des tortionnaires (Fanon
évoque quelques cas dans Les Damnés de la terre). Par l’intermédiaire
d’organisations caritatives chrétiennes qui se préoccupaient du sort des
insurgés algériens malades, le médecin Fanon entra en contact avec le
mouvement indépendantiste. Quand le gouvernement français, placé
sous la direction de Guy Mollet, décida de répondre à la révolte sans
ménagement aucun, par la seule répression militaire et policière, et de
refuser toute forme de négociation avec les insurgés, Fanon démissionna
de son poste de chef de la clinique de Blida et s’installa à Tunis, le siège
du gouvernement algérien provisoire, avec sa femme française Josie et
son jeune fils Olivier. 

Dans un premier temps, il reprit à Tunis ses activités de psychiatre,
mais il ne tarda pas à s’engager de plus en plus dans l’action politique
aux côtés du FLN. La direction du journal du FLN El Moudjahid lui fut
confiée. Après la déclaration d’indépendance du Ghana par Kwame
Nkrumah, Fanon se déclara prêt à représenter à Accra le gouvernement
algérien en exil. Son séjour au Ghana lui permit d’étudier de près les pro-
blèmes posés par la constitution d’un État africain indépendant ; il s’en-
tretint longuement de ces questions avec le chef de l’État du Ghana,
Nkrumah, avec lequel il s’était lié d’amitié. On retrouve trace de ce séjour
en Afrique noire dans Les Damnés de la terre.

En 1959, un éditeur français qui n’en était alors encore qu’à ses
débuts, François Maspero, publia le deuxième livre de Fanon, L’an V de
la révolution algérienne. Le livre ne se contentait pas d’accuser la France
de crimes de masse dans la population algérienne (aujourd’hui, plus de
quarante ans après, la France reconnaît peu à peu officiellement ces
crimes). Il esquissait aussi le modèle d’une future Algérie libre dans
laquelle les Arabes, les Kabyles, les Juifs et les Européens chrétiens pour-
raient vivre ensemble avec les mêmes droits. L’ouvrage fut interdit en
France peu de temps après sa parution. 
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C’est cette interdiction qui fit pour la première fois connaître le nom
de Frantz Fanon, surtout en Afrique et dans la partie du monde à
laquelle les Français Alfred Sauvy et Georges Balandier donnèrent alors
l’appellation de « tiers-monde ». Fanon fut dès lors invité à des congrès
internationaux, où il était attentivement écouté. Le gouvernement fran-
çais s’employa à faire obstacle à ces apparitions publiques. Fanon fut vic-
time d’un accident mystérieux au Maroc, dont les causes ne furent jamais
élucidées ; peu de temps après, la voiture qu’un délégué algérien devait
emprunter pour se rendre à un rendez-vous avec Frantz et Josie Fanon
explosa à Rome. Ceux qui en voulaient à sa vie purent cependant se ras-
surer : fin 1960, on s’aperçut qu’il souffrait d’une forme de leucémie par-
ticulièrement maligne. Le médecin Fanon savait à quoi s’en tenir : il ne
lui restait plus beaucoup de temps à vivre.

Au printemps 1961, il promit à son éditeur Maspero un nouveau livre.
Celui-ci ne devait pas seulement porter sur l’Algérie, mais sur l’ensemble
du tiers-monde en voie de décolonisation. À Tunis, Fanon dicta une page
après l’autre en luttant contre la montre. Les chapitres furent confiés à
Claude Lanzmann, le rédacteur en chef des Temps modernes, qui les
apporta à François Maspero. À la demande de Fanon, Jean-Paul Sartre
accepta de rédiger une préface. À la mi-octobre, Fanon se décida à
contrecœur à se faire soigner à l’hôpital de Bethseda, à Washington. C’est
là qu’il reçut, le 3 décembre, un exemplaire du livre qui venait d’être
imprimé, et auquel il avait donné le titre Les Damnés de la terre. Il mou-
rut trois jours plus tard, le 6 décembre 1961, à l’âge de trente-six ans.
Selon son vœu, il fut enterré à proximité de la frontière tunisienne dans
un village algérien libéré. 

Quel message Fanon avait-il laissé dans ce livre, et à qui s’adressait-il ?
Beaucoup de lecteurs ne sont semble-t-il pas allés au-delà de la préface
de Sartre, qui, frémissant de colère, prophétisait la chute des puissances
coloniales européennes ; ils se seraient aperçus, dans le cas contraire,
que Frantz Fanon ne se contentait pas de vouer celles-ci aux gémonies.
En 1961, date de la rédaction de ce livre, Fanon considérait que
l’époque coloniale était irrévocablement achevée ; il s’agissait pour lui de
repérer les survivances du colonialisme qui continueraient d’affecter les
sociétés du tiers-monde après l’indépendance, et de contribuer à ce que
ces vestiges disparaissent. 

Un chapitre central du livre est intitulé « Les malheurs de la conscience
nationale » : il enjoint les populations du tiers-monde à promouvoir dans
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leurs nouveaux États la formation d’une bourgeoisie productive, dotée
d’une conscience politique et du sens de ses responsabilités envers les
peuples. En cas d’échec de ce projet, avertissait Fanon, on verrait triom-
pher une psychologie de petits affairistes qui ne seraient que les carica-
tures de leurs partenaires européens, jusque dans leurs modes de
consommation. Et les mouvements de libération se transformeraient en
parti unique, « la forme moderne de la dictature bourgeoise, sans
masque, sans fard, sans scrupule et cynique ». En l’absence de perspec-
tives nationales, la voie des « dictatures tribales » serait ouverte : elles atti-
seraient les tensions ethniques et religieuses et finiraient par provoquer la
chute des nouveaux États. 

En un temps où l’indépendance nouvellement acquise était encore
célébrée, dans beaucoup de pays du tiers-monde, dans un climat d’eu-
phorie, les clairvoyantes analyses sociales de Frantz Fanon signalaient les
dangers qui menaçaient de l’intérieur les États postcoloniaux. Fanon pré-
dit avec quarante ans d’avance ce qui devait se produire plus tard en
Algérie sous Boumédiène et après lui, mais aussi au Nigeria, au Congo,
au Soudan, au Rwanda et ailleurs. Si on avait vraiment lu Les Damnés de
la terre, au lieu de se contenter d’en faire un emblème ou de couvrir ce
livre de mépris, on aurait pu éviter, en Europe, de rester sans voix devant
les récentes catastrophes qui ont eu lieu en Afrique – et pas seulement
les crimes de masse mais aussi la confusion entre gouvernements et
milieux d’affaires impliquant des partenaires occidentaux. On aurait
mieux compris leurs causes. Il est vrai que Fanon avait l’espoir que de
telles catastrophes pourraient être évitées. La seule chose qu’on puisse lui
reprocher (en dehors de l’emploi de quelques formules brutales, qui sont
un trait d’époque), c’est cet espoir. Faut-il punir l’espoir ? Fanon ne niait
pas que la conquête de l’indépendance des anciennes colonies, tout en
étant un premier pas nécessaire, n’était pas encore le dernier mot de l’his-
toire de leur libération.

À la Martinique, l’île natale de Fanon, on ne s’est pas trop laissé
impressionner par le revirement des modes parisiennes depuis les
années 1980, dont la mémoire de Fanon a fait les frais. Aujourd’hui
comme hier, l’île est fière de son fils, dont le nom fit un temps le tour de
la terre. Des maisons de la culture, des bibliothèques municipales et des
cercles culturels portent son nom. 

Il me reste à dire quelques mots de la fin tragique de la femme de
Frantz Fanon. Après la mort de son mari en 1961, Josie Fanon n’était pas

LOTHAR BAIER 273



retournée dans son pays d’origine, la France ; elle s’était installée dans
l’Algérie devenue indépendante et y avait exercé la profession de journa-
liste. Elle revenait parfois en visite en France. Durant l’été 1989, elle se
rendit à la frontière tunisienne, sur la tombe de Frantz Fanon. À son
retour à Alger, dans son appartement du quartier El Biar, elle rangea les
papiers et les lettres de son mari. Le 13 juillet 1989, elle se jeta par la
fenêtre, sans blesser personne dans sa chute : « Elle seule explosa »,
comme me l’a raconté la romancière algérienne Assia Djebar, qui était
son amie. Dans son livre dédié à la mémoire d’amis défunts, L’Algérie
blanche (Weißes Algerien, Unionsverlag, Zurich, 1996), Assia Djebar a
rendu un visage, une vie et une fin à la femme qui avait partagé les
combats de Frantz Fanon.

LOTHAR BAIER

Francfort sur le Main, décembre 2001

Traduit de l’allemand par Isabelle Kalinowski
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L’Aubépine de mai
Chroniques d’une usine occupée

François Le Madec

Lorsque, le 14 mai 1968, les ouvriers
de Sud-Aviation à Bouguenais (près
de Nantes) occupent leur usine et
séquestrent leur directeur, la crise
prend un nouveau visage. D’une
agitation étudiante naît un
mouvement de grève générale
comme la France n’en a jamais
connu. François Le Madec, alors
ajusteur à Sud-Aviation, nous offre
une chronique « à chaud » de cette
occupation.
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Fernand Pelloutier

Fernand Pelloutier occupe une place
de choix dans l’histoire du mouvement

ouvrier français. Syndicaliste,
remarquable organisateur, il est un des

animateurs de la Fédération des
Bourses du travail, jusqu’à son décès en

1901. Son Histoire des bourses du
travail, parue à titre posthume en

1902, est ici rééditée dans l’édition de
1946, augmentée d’une préface de

Rolande Trempé.
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Marcel Guihéneuf
Le « P’tit pape » de la navale

Xavier Nerrière 
et Ronan Viaud

Ce livre est le fruit d’entretiens avec 
Marcel Guihéneuf, l’une des figures du

syndicalisme CFDT de Loire-Atlantique. Il
nous livre ses souvenirs sur les grandes

luttes ouvrières nantaises de l’après-guerre
aux années 1980, ses réflexions sur l’histoire

de la construction navale française.

1900-1974 : Chronique du
mouvement social dans les PTT

en Loire-Atlantique
R. Guiraud, A. Meyer et M. Tacet

Cet ouvrage nous conte 75 années
de luttes des agents des PTT de
Loire-Atlantique contre l'Etat-
patron, pour la défense du service
public, contre la précarité et pour
l'amélioration des conditions de
travail… Robert Guiraud, André
Meyer et Michel Tacet, militants
CGT et retraités des PTT, nous
offrent une chronique dont bien
des thèmes sont d'actualité, de la
place du service public à
l’évocation des attaques anti-
fonctionnaires.

18 € (+ 3,48 € de port)

11 € (+ 1,90 € de port)

Ces quatre ouvrages, édités par le CHT, sont disponibles au
Centre d’histoire du travail

2 bis, bd Léon Bureau 44200 Nantes



Bien qu’on sache souvent que, dans nombre
de pays d’Amérique latine, les premières
organisations ouvrières furent d’inspiration
anarchiste, la prédominance, jusqu’à une
époque encore récente, du marxisme-léninisme
a rejeté dans un oubli à peu près total
l’existence de ces mouvements ouvriers
libertaires présents dans tous les pays latino-
américains, de l’Argentine à Cuba.
On pourra découvrir ici les noms de ses
principaux porte-parole, depuis Enrique Roig
San Martín, mort en 1889, jusqu’à Marcelo
Salinas (disparu en 1987) et ses amis du MLCE,
le Mouvement libertaire cubain en exil, en
passant par l’anarcho syndicaliste Alfredo López,
assassiné en 1926 par les séides de Gerardo
Machado, un des nombreux dictateurs qui ont

sévi (et continuent de sévir) sur l’île. En lisant le présent ouvrage, signé par un
opposant de longue date au régime actuel, les lecteurs sauront ce que fut la
contribution des libertaires cubains au combat pour une société de gens
libres et égaux, depuis l’époque coloniale jusqu’à l’instauration du régime
autoritaire de Fidel Castro.

Au XVIIIe siècle, l'heure, jusque-là indiquée par la hauteur du soleil, le son des
cloches ou le rythme des marées, devient un chiffre donné par les horloges.

À travers l'étude de la perception et de la
transformation des usages du temps, Edward
Thompson décrypte minutieusement la mise en
place du travail moderne. Avec la spécialisation des
tâches, l'organisation verticale, l'abandon
progressif du travail à domicile, une discipline du
travail se met en place, et la présence de l'horloge
sur le lieu de travail comme dans le village, et
même à la maison, est l'un des symptômes en
même temps qu'un élément clé de cette
dynamique.

De l'organisation du travail à la planification des
loisirs, de l'exploitation de l'espace à la conception
du quotidien, ce sont toutes les structures de la
société capitaliste moderne qui naissent des
rouages du temps mesuré.



L’historien Ronald Creagh n’a pas cherché ici à
démontrer l’innocence ou la culpabilité des accusés.
Il a voulu reconstituer pour la première fois, en
s’inspirant de sources inédites, l’univers dans lequel
vivaient Sacco et Vanzetti à l’ère des « terroristes au
cœur pur ». Il retrace leur itinéraire et les rapports
entre leur mouvement et les formations politiques
européennes qui, à leur tour, allaient être
profondément atteintes par l’« affaire ». Ce qui
n’était qu’un simple procès est ainsi devenu un
enjeu qui détermina des alliances, des clivages,
mais aussi un véritable mythe qui a influencé
durablement les comportements de part et d’autre
de l’Atlantique.

Ce combat héroïque de deux personnes contre
une institution en quête d’argent et de pouvoir, qui
allait devenir le FBI, donne à cette histoire une
pertinence qui vaut pour notre époque où le destin de la planète est décidé
dans l’ombre par des organisations et des réseaux impitoyables.

Lorsque Louis Oury est embauché dans une
usine du Haut-Anjou en 1950, ce sont les
prolos qui font irruption dans sa vie. Il subira
comme apprenti les tâches pénibles et les
brimades des anciens et des « petits chefs ».
Quelques années plus tard, il entre aux
chantiers navals de Penhoët ; c'est à nouveau
le choc avec un monde brutal où il découvre
la solidarité ouvrière. Il se retrouve parmi
« les siens » pendant les grèves de Saint-
Nazaire et les émeutes contre les forces de
répression, coordonnées par l'ancien chef de
la Gestapo départementale. Les lancements
de navire, les affrontements avec les CRS
et les chantiers à plusieurs dizaines de mètres
d'altitude ; telles sont les images fortes qui
émaillent ce récit poingant et empreint de
poésie, témoignage capital sur la condition
ouvrière au XXe siècle.

18 € - Éditions du Temps
22, rue Racine 44000 Nantes



Mars 1985 : la grève des mineurs s’achève tragiquement. Le plus long, le plus
violent des mouvements sociaux qu’ait connu la Grande-Bretagne est vaincu.
Pour les communautés de « gueules noires », vouées à l’élimination par
Margaret Thatcher, c’est l’échec de plus d’une année
de résistance. C’est aussi un triomphe du dogme de
l’écrasement des pauvres, dont les propagateurs
ont depuis conquis le monde.
John Dennis, mineur du Yorkshire et gréviste
magnifique – mort des suites de la défaite –, nous
conte ici une éclairante facétie de sa jeunesse, où se
mêlent conscience de classe et joyeux éthylisme.
Puis son épouse et complice Jenny revient sur leur
participation acharnée à la grande grève. À travers
son témoignage sur cette lutte s’esquisse, au-delà
des destins particuliers, celui du prolétariat
occidental.
Des textes additionnels précisent les enjeux
stratégiques de cette bataille du charbon, moment
crucial d’une guerre toujours en cours entre la
liberté et l’esclavage.

Milan, 12 décembre 1969. Une bombe éclate devant la Banque nationale de
l’agriculture, piazza Fontana, causant 16 morts et une centaine de blessés.
L’anarchiste Pietro Valpreda est presque aussitôt accusé d’être l’auteur de
l’attentat. Pris dans la rafle qui suit l’annonce du massacre, le cheminot libertaire
Giuseppe Pinelli meurt dans la nuit du 15 au 16 décembre, au cours d’un

interrogatoire mené à la préfecture de police.
Les organisations libertaires, rejointes bientôt
par la gauche extra-parlementaire, mettent en
évidence les faiblesses des preuves à charge
contre les leurs, et parlent de « massacre d’État
». En vérité, c’est toute une part de l’appareil
d’État italien, qu’on ne peut absolument pas
regarder comme « dévoyée », qui est impliquée
dans ce qu’on connaît sous le nom de « stratégie
de la tension ».
Si on a beaucoup écrit sur le terrorisme des
Brigades rouges, on n’a pratiquement rien publié
en France sur la période antérieure, bien que ce
terrorisme-là soit impossible à comprendre hors
de la référence au terrorisme de droite qui le
précéda, et, en particulier, à la tuerie de la piazza
Fontana, la « mère de tous les massacres ».
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On peut regretter l’absence de grands dirigeants
syndicaux comme Émile Pouget, ce secrétaire
national de la CGT d’avant 1914, pour procla-
mer : « L’action directe, c’est la force ouvrière en
travail créateur : c’est la force accouchant du
droit nouveau – faisant le droit social. »
On entend déjà les sceptiques et les
«modernes » : il est impossible de transposer
les méthodes d’hier au traitement des questions
d’aujourd’hui, de tirer des leçons d’un conflit
localisé pour des questions d’importance natio-
nale dans un contexte mondialisé. Il faut savoir
s’adapter, renoncer à la grève qui est périmée, et
tout miser sur le dialogue social.
La classe ouvrière organisée n’existe plus guère,
certes, mais les ouvriers et employés subal-
ternes restent légion et largement majoritaires
dans nos pays développés. La plus grosse diffi-
culté vient du fait qu’eux-mêmes et la plupart
des intellectuels qui s’expriment ne croient plus
qu’ils sont potentiellement porteurs d’un avenir
meilleur pour l’humanité.
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