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Nous avons reçu 
la plus grande partie de la 
planète. Mais les impérialismes 
économiques, politiques et 
militaires qui sont à l'oeuvre en 
Europe nourrissent aussi les 
passions nationalistes. En 
France, un courant chauvin et 
xénophobe prospère depuis 
l'aventure sans lendemain du 
général Boulanger, dit général 
« La Revanche Il. En Allemagne, 
Bismarck encourage les 
idéologies pangermanistes qui 
favorisent ses visées expansion 
nistes. Face à la montée des 
impérialismes et du 
nationalisme, le mouvement 
ouvrier organisé porte haut les 
valeurs de l'internationalisme 
pour conjurer le péril de la 
guerre. Les campagnes 
antimilitaristes qui, en France, 
vont être surtout engagées par 
la CGT et les mouvements de la 
jeunesse socialiste, ne resteront 
pas sans effets. Dès l'année 
1913, les cas d'insoumission et 
de désertion augmentent. 
Mais la France n'est pas la seule 
touchée par ce phénomène et la 
seconde partie du dossier 
évoque la situation peu connue 
des Canadiens francophones et 
leur réaction à la conscription. 
Enfin, le dossier s'attache aux 
différentes formes du refus de la 
guerre: les actions collectives et 
les mutineries de 1917 sont, 

certes, les plus visibles, mais les 
défaillances individuelles, les 
manifestations de « mauvaise 
bumeut», les absences illégales, 
les désertions sont également 
nombreuses. Les fusillés pour 
l'exemple en sont l'expression la 
plus tragique. À l'arrière, en 
hiver et au printemps 1917, les 
vagues de grèves prennent une 
ampleur considérable. Les 
revendications concernent en 
premier lieu les salaires, car la 
pénurie des matières premières 
et l'envolée des prix grèvent les 
budgets ouvriers. Toutefois, fin 
mai, apparaissent les premières 
manifestations et revendications 
{( pacifistes», expression du rejet 
croissant de l'Union sacrée au 
sein de la classe ouvrière. 
IHS-CGT de Haute-Savoie 
BP 55 - 29, rue de la Crête 
74963 Gran-Gevrier 

Haute-Savoie 
Centenaire oblige, les Cahiers 
d'histoire de Haute-Savoie 
proposent dans leur numéro 77 
de mai 2014 un dossier spécial 
consacré à la Première Guerre 
mondiale. La première partie 
s' attache à démêler, au-delà des 
circonstances immédiates qui 
ont permis le déclenchement du 
conflit, les origines et les causes 
profondes de cette terrible crise 
européenne. L:impérialisme et le 
nationalisme en sont bien sûr 
les causes fondamentales. 
Au début du xx' siècle, l'Europe 
exerce une influence prépondé 
rante sur le reste du monde. Son 
avance scientifique et technique, 
sa puissance industrielle et 
commerciale, l'abondance de 
ses capitaux lui assurent une 
domination de type colonial sur 

histoire {( vue d'en bas». Le 
Cantal forme un ensemble 
humain et géographique 
cohérent, à dominante rurale, 
bien sûr, mais avec de fortes 
spécificités. l'enracinement 
républicain est ancien. Une 
tradition de luttes ouvrières 
existe, notamment dans les 
mines de Champagnac ou les 
manufactures de parapluie 
touchées par des grèves dès 
1926. Mais l'une de ses plus 
grandes spécificités est la place 
occupée par le mouvement 
coopérateur. En effet, dès la 
Première Guerre mondiale se 
développe, à l'initiative de la 
Bourse du travail d'Aurillac, les 
premières coopératives de 
consommation. Ce mouvement 
connaîtra ensuite une pleine 

Cantal 
Pierre Rougerie, dans une 
recension de monographies 
d'histoire locale ou régionale 
parue dans les années 1960, 
s'interrogeait déjà: faut-il 
départementaliser l'histoire de 
France? l'ouvraqe de Serge 
Mazières sur les luttes sociales 
dans le Cantal au temps du 
Front populaire souligne a 
contrario toute la fécondité de 
la démarche historique d'une 
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expansion avec la création, à la 
fin des années 1930, de la 
Fraternelle, une boulangerie 
coopérative d'Aurillac. Un 
travail très riche, parfaitement 
documenté et illustré. 
Mazières (Serge), 36 debout, le 
Cantal dans le Front populaire, 
éditions Gerbert, 228 pages, 
22 euros. 

Transport 
Le bulletin de l'Institut CGT 
d'histoire sociale des transports 
revit. Le n° 1 de Trans-Élan est 
consacré pour l'essentiel à la 
question des archives. Déjà, en 
1913, dans La Coutume ouvrière, 
Maxime Leroy soulignait 
l'importance, pour les premiers 
syndicalistes, de la conservation 
de leurs archives. Un souci qui, 
hélas!, a connu quelques 
éclipses. Pourtant, à chaque 
instant, les organisations de la 
CGT produisent des archives. 
Pas d'histoire possible sans leur 
classement et leur sauvegarde. 
Archiver est une responsabilité 
de toute l'organisation. C'est un 
acte militant! Comment 
transformer sans tenir compte 
des expériences du passé? II est 
donc indispensable de 
préserver, conserver, organiser 
la mémoire collective que sont 
nos archives. Archiver, ce n'est 
pas tout conserver! C'est savoir 
trier. Tous les documents ont un 
intérêt: les tracts, les affiches, 
les banderoles, les cahiers de 
notes manuscrites, les procès 
verbaux de réunion, les 
comptes rendus de congrès, les 
déclarations, les courriers et 
courriels, les enregistrements 
sonores ou audiovisuels. 
Chaque organisation est 
responsable des archives 
qu'elle produit. Ajoutons 
qu' aujourd'hui, les technologies 
rattachées à l'informatique et à 
la numérisation posent la 
question de l'archivage en des 
termes nouveaux, mais sans en 
abolir la nécessité. Ce n'est pas 
la date, la forme ou le support 
qui déterminent si un document 
doit être conservé, mais son 
contenu informatif, juridique et! 

ou patrimonial. l:original doit 
toujours être conservé. 
Trans-Élan 
IHS-CGTTransport 
Case 423 - 263, rue de Paris 
935 I 5 Montreuil Cedex 

Var 
Voici donc le premier numéro 
de Luttes et mémoire du Var, la 
revue trimestrielle de I'IHS-CGT 
de ce département. Vingt mois 
après sa fondation, l'Institut est 
déjà fort d'une riche activité que 
nous avons déjà eu l'occasion 
d'évoquer ici. Au sommaire de 
ce bulletin, un bilan des 
activités passées de l'Institut et 
un coup de projecteur sur la 
mémoire vivante d'un militant, 
Marcel Ginesy, ancien 
secrétaire du syndicat des 
chemins de fer de Provence. 
Luttes et mémoire du Var 
Bourse du travail 
13, avenue Amiral Collet 
83000Toulon 

Côte-d'Or 
Pour les journées du patrimoine 
2013, le jeune IH,S-CGT de Côte 
d'Or avait monté une exposition 
de 29 panneaux qui retraçaient 
près d'un siècle d'histoire de la 
Bourse du travail de Dijon. Voici 
donc disponibles les « actes» de 
cette exposition, qui séduit 
autant par la richesse des 
informations fournies que par 
l'abondance et la qualité de 
l'iconographie. 
IHS-CGT 21 
Bourse du travail 
17, rue du Transvaal 
21000 Dijon 

Le billet 

Détournement 
Les cheminots grévistes, contre une réforme qui 
concerne l'avenir du pays, ont été victimes d'une 
puissante guerre idéologique. François Hollande 
y a apporté sa pierre. Il a osé plagier Maurice 
Thorez, en affirmant: « Il y a un moment où il 
faut savoir arrêter un mouvement. » Nicolas Sar 
kozy et quelques autres l' avaient précédé dans 
cet exercice. Combattre une grève avec les mots 
d'un leader communiste peut avoir son effet! 
Mais il y a tromperie ... 
D'abord, le contexte de juin 1936 n'a pas de si 
militudes avec l'actuel. Le leader communiste 
tient ces propos cinq jours après la signature de 
l' Accord Matignon, qui a scellé les principales 
conquêtes ouvrières. Après avoir voté pour le 
Front populaire et s' être massivement engagés 
dans les grèves, les travailleurs ont notamment 
obtenu la semaine de 40 heures et les congés 
payés, les délégués syndicaux et la liberté syndi 
cale, l'augmentation des salaires. 
Parlant devant les communistes parisiens, le se 
crétaire général du Parti, après avoir « assuré les 
grévistes de sa solidarité agissante », déclare: 
« Il faut savoir terminer une grève, dès l'instant 
où les revendications essentielles ont été obte 
nues. » Avouez que la deuxième partie de la 
phrase - toujours tronquée- a son importance et 
qu'au moment des paroles présidentielles, les 
cheminots n' ont pas obtenu l' essentiel! 
La phrase de François Hollande a aussi une se 
conde partie: « ... et être conscient des intérêts 
de tous. » Parle-t-il de l'intérêt général, cette 
notion très en vogue qui protège avant tout les 
intérêts des mieux lotis? 
Thorez ajoutait: « Il faut même savoir consentir 
aux compromis afin de ne perdre aucuneforce », 
appelant ainsi les grévistes à savoir préserver les 
intérêts de leur classe. 
Le plagiat est si mal ficelé que l'intention de 
l' auteur éclate au grand jour: isoler et faire plier 
les grévistes! C' est toujours la même chanson ... 

Élyane BRESSOL 
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Vie des IHS 

Meeting antifasciste unitaire 
autour de la Grèce 

Le I I juin, à Paris, Oimitris Psarras, auteur de Aube 
dorée, Livre noir du parti nazi, a retracé l'histoire de 
ce mouvement dont Hitler est l'idole et qui a réussi 
à envoyer dix-huit députés au Parlement national. 

A u soir du 11 juin 2014, deux cents 
militants sont rassemblés à la 
Bourse du Travail, à Paris, pour 
une initiative atypique. TI y a déjà 

plusieurs mois (le FN n' était pas encore 
arrivé en tête aux élections européennes), à 
l'initiative des éditions Syllepse, Attac 
France, la revue ContreTemps, Espaces 
Marx, la Fondation Copernic, l'Institut 
CGT d'histoire sociale, l'Institut de 
recherches de la FSU, la Société Louise 
Michel, Transform, Solidaires et Visa s' as 
sociaient pour publier en France l' ouvrage 
Aube dorée, livre noir du parti nazi grec, 
écrit par Dimitris Psarras. 

Cette initiative unitaire antifasciste a 
permis à Dimitris Psarras, présenté par 
Patrick Silberstein, des Édition Syllepse, 
comme un journaliste spécialiste de l'ex 
trême droite grecque, de relater devant un 
public attentif (malgré une sonorisation 
défectueuse) les étapes du développement 
de ChryssiAvgi, en français «Aube dorée ». 

Cette organisation, qui se réclame du 
nazisme, trouve ses origines en 1965, dans 
une formation fasciste au service de la dic 
tature des colonels (1967-1974). En Grèce, 

le conflit des Balkans et la naissance de la 
république de Macédoine (1991) relancent 
l' extrême droite. C' est le moment où Aube 
dorée se structure en organisation politique 
(1992). Elle sera pendant des années mar 
ginale dans l'opinion publique, sans avoir 
jamais été marginalisée. En effet, comme 
l' explique Psarras: «Aube dorée n'a jamais 
été un parti paria avec qui personne ne 
voulait traiter. [ ... J Le milieu de l'extrême 
droite traditionnelle n'a jamais nié sa col 
laboration avec Aube dorée, qui a aussi 
toujours eu des interactions avec le milieu 
plus large de la droite traditionnelle ». 

Sa réactivation se produit en 2007. Son 
score électoral passe de 23000 voix en 
2009 à 527000 en 2014. En 2012, avec 
440000 voix, dix-huit députés entrent au 
Parlement. Avec Hitler comme idole et 
«Sang, honneur, Aube dorée! » pour slo 
gan, ses militants, organisés en commandos 
armés, violentent, blessent et parfois assas 
sinent leurs cibles privilégiées: les immi 
grés, les militants de gauche et antifascistes. 
État, police, justice, médias banalisent ces 
crimes et alimentent la haine de l'étranger. 
Pourtant, statistiques à l' appui, Dimitris 

Psarras montre que l'immigration n'est la 
première motivation de leurs électeurs; 
c'est plutôt «la trahison du système poli 
tique» et « les effets de la crise financière». 

En septembre 2013, c' est le meurtre de 
trop. Pavlov Fyssas, militant antifasciste 
tombe sous les coups des aubedoriens. La 
mobilisation populaire conduit police, 
justice et médias à changer d'attitude. Les 
principaux dirigeants d' Aube dorée sont 
emprisonnés. Mais cela ne signifie pas que 
« la Grèce s'est débarrassée du cauche 
mar» estime lucidement l' orateur. 

Le livre de Dimitris Psarras décortique 
minutieusement la montée en puissance de 
ce «parti nazi» en mettant en lumière les 
réactions et comportements de toute la 
société grecque. L'histoire immédiate 
qu'il nous livre résonne dans l'actualité 
française. Une lecture indispensable! 

IHS-CGT 

Les métallos CGT face à la Grande Guerre 
En avril, pour le repas annuel des anciens de la fédération, I'IHS métaux a organisé 
une conférence-débat dont le thème a bien sûr été le premier conflit mondial. 

A près un rappel historique du pré sident de l'IHS, trois intervenants 
ont présenté un exposé: Pierre 
Outterick, historien lillois, a évo 

qué les derniers jours de Jean Jaurès et son 
combat pour la paix; Emeric Tellier est re 
venu sur le parcours de l'ancien secrétaire 
général de la fédération de la métallurgie, 
Alphonse Merrheim, dont on connaît le 
rôle dans les premiers refus de la guerre; 
enfin, Frédérick Hadley, attaché de conser 
vation à l'Historial de la Grande Guerre de 
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Péronne, a présenté une conférence sur le 
fameux «carnet B », conçu pour recenser 
les étrangers et les suspects convaincus 
d'espionnage. En 1909, le ministère de 
l'Intérieur décidait de l' élargir à tous les 
Français susceptibles d' entreprendre des 
actions antimilitaristes pouvant troubler 
l' ordre public ou gêner la mobilisation. 

Une biographie de Merrheirn, rédigée 
par Emeric Tellier, a été distribuée à la 
soixantaine de participants. Pour sa part, 
Frédérick Hadley avait préparé un diapo- 

rama de documents, affiches et photos 
relatifs au camet B. 

Plusieurs interventions venues de la 
salle ont montré l'intérêt du public pour 
cette initiative. L' ensemble des débats a 
été enregistré et une publication est pré 
vue. Cette conférence se veut une étape 
préparatoire au colloque des métallos sur 
la guerre de 14-18, prévu les 23 et 24 sep 
tembre prochains, dans les locaux de 
l'Historial de la Grande guerre à Péronne. 

ClaudeVEN 
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l'anniversaire du débarquement en Normandie 
Alors que les célébrations officielles ont occulté le rôle de la classe ouvrière dans 
la Libération, l'initiative tenue à Caen le 28 mai prend un relief particulier. 

A l'OCCaSion des 70 ans du débar 
quement en Normandie et de la 
publication du programme du 
CNR, le Comité régional de Nor 

mandie a organisé, le 28 mai, à l'Univer 
sité de Caen, une rencontre-débat sur le 
thème: «L' engagement du monde ouvrier 
pour la libération du pays et pour le pro 
grès social». Dans un amphithéâtre bien 
rempli, plusieurs intervenants, parmi les 
quels Thierry Lepaon, secrétaire général 
de la CGT, ont pris la parole. 

André Narritsens, membre du Bureau 
de notre Institut, avait en charge la partie 
historique de la rencontre. Il a choisi de 
mettre le chemin parcouru par la CGT vers 
la Résistance au cœur de son intervention. 

«Au cours des années sombres, le syndi 
calisme et plus particulièrement celui de 
la CGT, a traversé plusieurs périodes et 
connu des évolutions qui l'ont conduit à 
combattre Vichy et à développer à sa 
manière une action résistante », a-t-il 
commencé par dire, avant de revenir sur 
l' exclusion des unitaires de 1939 (notre 
Institut vient de publier une brochure sur 
cette question (I»), ainsi que sur les Accords 
Majestic, qui réunissent les représentants 
de la CGT réformiste et ceux de la CGPF. 
Par la suite, l'essentiel du propos d' André 
Narritsens a porté sur trois questions: 
l'unité de la CGT, réalisée le 17 avril 1943 
avec le fameux Accord du Perreux; la 
combinaison de l' action légale et illégale; 

l' articulation de l' action syndicale et de 
l' action insurrectionnelle, cette dernière 
question lui ayant permis de donner une 
place de choix au programme du CNR (2). 

Ensuite, la discussion avec le public a 
été' dense, mêlant les questions à la fois 
d'histoire et d'actualité. Il était important 
que soit rappelé, quelques jours seulement 
avant les cérémonies officielles liées au 
6 juin 1944, le rôle déterminant joué par le 
mouvement ouvrier au cours de cette 
période tragique de l'histoire. 

(1) André Narritsens, 1939, Scission à la 
CGT, lHS-CGT, 2013, 88 p., 12 euros. 
(2) Les Cahiers de l'Institut CGT d'histoire 
sociale, Sortir de la nuit: le CNR et son pro 
gramme, numéro spécial, mars 2014. 

La Résistance célèbre 
sa première Journée nationale 

Ni fériée, ni chômée, cette journée est fixée 
au 27 mai, jour anniversaire de la création du CNR. 
l'année dernière, notre Institut avait salué cette 
décision gouvernementale, trop longtemps attendue. 

E n 2003, à l' occasion du 60' anniver 
saire de l ' Accord du Perreux, 
Georges Séguy avait conclu son 
intervention par ces mots: « L'idée 

ayant été avancée de faire du 27 mai, date 
de la fondation du CNR, la Journée de la 
mémoire de la Résistance, notre Institut 

adhère pleinement à cette proposition. » On 
ne pouvait donc que se réjouir de la pro 
mulgation, le 19 juillet 2013, d'une loi 
instaurant cette Journée. Le rapport pré 
senté aux députés rappelle d'emblée la 
composition du CNR lors de sa réunion 
fondatrice et donc la présence de deux or- 
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ganisations syndicales (CGT et CFTC). TI 
précise dans la foulée que la postérité du 
CNR tient surtout «au programme d' action 
de la Résistance qu'il adopte à l'unanimité 
le 15 mars 1944» et qui avait pour but 
d'instaurer un «ordre social plus juste». 

On le voit, tous les ingrédients sont 
réunis pour que cette nouvelle journée 
commémorative (le calendrier mémoriel 
officiel en compte désormais treize) soit 
pleinement utilisée pour rappeler avec 
force le rôle du mouvement ouvrier dans 
la Résistance et la place déterminante 
qu'il a occupé au sein du CNR. 

Cette première occasion n'a pas man 
qué d' être saisie par les Instituts et de 
plusieurs initiatives ont eu lieu offerte ce 
27 mai. S'il n'est pas possible d'en donner 
une liste exhaustive, soulignons en au 
moins deux, réalisées avec la participation 
de plusieurs instituts. D'abord en Nor 
mandie, avec l'IRHS normand et notre 
Institut (voir plus haut). Ensuite, celle 
organisée à la Mairie de Paris, coordonnée 
par le Comité parisien de Libération, qui a 
réuni trente sept associations et institu 
tions, dont cinq instituts (Ile de France, 
Paris, Cheminots, Métallurgie, Livre pari 
sien), et qui a connu un vif succès. 
Gageons que I' appropriation de cette 
journée commémorative par les Instituts 
prendra davantage d'intensité lors des 
Journées à venir. David Chaurand 
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Le modèle social allemand est à la mode. Beaucoup d’observateurs 
l’érigent – non sans arrière-pensées – en exemple à suivre. Cette 
vision qui cherche à instrumentaliser la réalité de la social-démocratie 
pour mieux dénigrer la situation française traduit bien, au-delà  
de sa portée polémique, la méconnaissance du poids des traditions  
et des héritages politiques et sociaux dans ces deux pays. En installant 
le mouvement ouvrier allemand dans son histoire et en éclairant  
ses dynamiques propres, Jean Numa Ducange fait ici œuvre utile.

L’histoire singulière 
du mouvement  

ouvrier allemand

(1) Voir les ac-
compagnements 
proposés sur la 
question par le 
ministère : http://
cache.media.
eduscol.educa-
tion.fr/file/ly-
cee/40/8/
LyceeGT_Res-
sources_Hist_03_
Th2_Q1_Socia-
lisme_213408.pdf 

DOSSIER

quelques heures de cours d’histoire doivent être consa-
crées au thème suivant : « Socialisme, communisme et 
syndicalisme en Allemagne depuis 1875 » (1).

Auparavant, ce thème n’était jamais traité spéci-
fiquement et le choix de le mettre en avant tient cer-
tainement en partie aux raisons mentionnées (le 
« modèle allemand », toujours mis en avant !), mais une 
consultation attentive des séquences proposées par de 
nombreux enseignants, parfois grâce à certains manuels 
très bien informés, montre qu’il est possible de dresser 
en quelques heures une intéressante lecture d’histoire 
politique et sociale du mouvement ouvrier allemand. 

Syndicats et partis en France et en Allemagne

Pour le dire rapidement, le syndicalisme allemand 
n’a jamais eu sa Charte d’Amiens et l’influence du syn-
dicalisme révolutionnaire est toujours restée marginale. 
Par opposition au modèle « latin » où syndicats et partis 
seraient indépendants, il existerait en Europe deux autres 
modèles principaux : l’exemple britannique, où les syn-
dicats (Trade Unions) fondent le Parti travailliste en 1906 
et le modèle « germanique », où les structures syndicales 
sont dominées par le Parti social-démocrate (SPD). S’il 

L
es nombreuses références au « modèle alle-
mand » évoquent parfois les spécificités syn-
dicales et politiques du mouvement ouvrier 
de ce pays, dont les fondements remontent au 
xixe siècle. Les approches véhiculées dans les 
médias dominants sont souvent pleines de 

certitudes. Par contraste avec la France – pays où le syn-
dicalisme apparaît comme faible et divisé –, l’Allemagne 
serait un exemple à suivre, avec des structures syndicales 
moins éclatées et un taux de syndicalisation demeuré très 
élevé malgré la crise de ces dernières décennies. Surtout, 
en proposant un modèle de « cogestion », de partenariat 
entre syndicats et patronat, l’Allemagne serait un pays 
raisonnable par opposition à une France protestataire et 
systématiquement gréviste. Il est donc nécessaire de 
proposer un éclairage historique pour comprendre les 
fondements de ces affirmations, qui ont d’une certaine 
manière leur part de vérité, mais qui sont trop simplifica-
trices car ne permettant pas de comprendre comment ces 
spécificités se sont construites historiquement. 
Il apparaît d’autant plus utile de se prêter à un tel exer-
cice que, désormais, des millions de jeunes Français 
ayant suivi un cursus au lycée ont au moins des rudi-
ments de connaissance sur la question. Depuis 2008, 
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est possible de nuancer ce schéma global, 
la comparaison entre la France et l’Alle-
magne ne fait aucun doute : il existe dès 
l’origine un fossé entre mouvement 
ouvrier allemand et mouvement ouvrier 
français, ne serait-ce que sur la question 
des relations entre parti et syndicat. 

Avant 1914, le SPD – qui puise ses 
origines dans le congrès d’unification de 
Gotha, en 1875 – est le pôle fédérateur de 
l’ensemble des structures de ce que l’on 
appelle alors le mouvement ouvrier : syn-
dicats et coopératives sont étroitement 
liés à l’organisation politique, au milieu 
d’une myriade d’autres structures et d’as-
sociations. Avant 1914, les syndicats alle-
mands s’inscrivent ainsi dans ce que l’on 
a pu désigner comme une « contre-société » dans le 
cadre de l’Allemagne impériale. Pays industrialisé plus 
tardivement mais plus efficacement que la France, 
notamment après l’unité de 1871 qu’impose Bismarck 
« par le fer et par le sang », l’Allemagne développe 
d’importantes concentrations industrielles qui, pour 
nombre d’entres elles, vont devenir dans les années 
1880 des foyers de l’agitation de la social-démocratie, 
et bientôt des bastions politiques et syndicaux. Après 
1890, les syndicats regroupent rapidement des cen-
taines de milliers d’adhérents, dont la majorité est 
membre ou proche du SPD. Ils s’intègrent dans les 
structures social-démocrates. La formation profession-
nelle, comme la formation historique, économique et 
politique y occupent une place déterminante.

Les valeurs éducatives (la Bildung, c’est-à-dire la 
formation, l’éducation, la culture) occupent une place 
importante dans le mouvement ouvrier. Le paradoxe de 
ce milieu social-démocrate est que, tout en étant relative-
ment isolé du reste de la société allemande pendant une 
longue période, son processus d’intégration au monde 
politique impérial est malgré tout bien avancé à la veille 
du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Il 
explique le large ralliement du SPD à l’élan patriotique 
de 1914 et à la « paix civile » (Burgfriede, équivalent 
français de « l’Union sacrée »). Certains historiens ont 
évoqué une « intégration négative » pour rendre compte 
des contradictions de la social-démocratie. 

À noter que les dirigeants des syndicats allemands se 
placent à la droite de la social-démocratie, notamment le 
plus célèbre d’entre eux, Carl Legien (1861-1920) qui, à 
la tête de la Generalkommission der Gewerkschaften 
Deutschlands (Confédération générale des syndicats 
allemands), incarnent la « droite » de la social-démocra-
tie. Legien est un peu l’équivalent du secrétaire général 
de la CGT en France. (2) Il participe aux congrès du SPD, 
manifeste sa sympathie pour les éléments modérés de la 
social-démocratie, comme Eduard Bernstein, et défend 
une ligne de plus grande autonomie par rapport au parti. 
Ceci, notamment, pour ne pas se soumettre à ce qu’il 

juge être les diktats marxistes de la majorité du SPD 
d’alors qui, malgré des ambiguïtés, défend toujours une 
perspective marquée par la rupture avec l’ordre existant. 

La question des liens entre syndicat et parti

La ligne politique « orthodoxe » de la social-démo-
cratie s’incarne dans les figures du théoricien du SPD 
Karl Kautsky (1854-1938) et de son président August 
Bebel (1840-1913). Pour eux, les syndicats doivent être 
dominés par la social-démocratie. Si l’on replace ces 
diverses caractéristiques dans le cadre français, on 
mesure la grande distance qui sépare les socialistes et 
syndicalistes français de leurs alter ego allemands. En 
premier lieu, bien évidemment, le clivage entre la CGT 
et les courants socialistes français contraste avec la 
situation allemande. En examinant, pour les cas fran-
çais et allemands, les rapports entretenus par les deux 
traditions syndicales à la politique, on mesure encore 
mieux l’abîme les séparant. Les syndicalistes révolu-
tionnaires français, qui prônent une totale indépendance 
vis-à-vis des partis politiques, défendent la « grève 
générale » comme moyen d’action principal, là où Carl 
Legien, souhaitant prendre ses distances avec l’orienta-
tion marxiste du SPD, défend une autonomie syndicale 
pour ancrer une perspective gestionnaire et davantage 
réformiste du syndicalisme. 

Il peut être intéressant de prendre pour exemple les 
années 1905-1906 si l’on veut confronter ces options à 
l’épreuve des faits. Dans un contexte où la première 
révolution russe de 1905 touche l’Allemagne, qui 
connaît une importante vague de grèves et de radicali-
sation politique, la Confédération allemande des syndi-
cats se manifeste comme un élément modérateur par 
rapport à la social-démocratie. En 1906, le congrès du 
SPD, qui se tient à Mannheim, décide l’égalité de trai-
tement entre syndicats et partis : c’est de fait reconnaître 
une forme d’autonomie à la direction des syndicats qui 
refuse de faire de la grève un moyen d’action revendi-
catif et politique. 
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2)

Karl Kautsky et August Bebel, respectivement théoricien et président du SPD.

(2) À noter aussi 
l’importance  
des syndicats 
chrétiens, tou-
jours numérique-
ment plus faibles 
que les sociaux-
démocrates. Ils 
occupent encore 
aujourd’hui des 
positions non né-
gligeables.
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ouvriers allemands des assurances sociales très dévelop-
pées pour l’époque, bien plus que celles existantes dans 
la République française. 

Il en ressort une relation très différente des deux 
mouvements ouvriers à l’articulation du social et du 
politique. Nombre de militants allemands se demandent 
pourquoi une partie du socialisme français s’inscrit 
dans une démarche républicaine : à quoi bon défendre 
un régime politique qui n’est même pas capable de 
garantir les mêmes avantages que le Reich allemand ? 
La célèbre confrontation entre Jean Jaurès et August 
Bebel au congrès de l’Internationale socialiste tourne 
notamment autour de ces questions (4). Certes, le syndi-
calisme révolutionnaire de la CGT reste à distance du 
républicanisme jaurésien, mais la force des ancrages 
nationaux – républicain côté français, impérial côté 
allemand – se lit tout particulièrement en 1914 lors du 
ralliement quasi unanime des syndicats et partis à leur 
gouvernement. En France, la tradition républicaine et 
révolutionnaire est exaltée, alors qu’en Allemagne 
l’idée d’une supériorité du monde germanique a large-
ment contaminé les rangs des organisations ouvrières.

L’importance des révolutions de 1918-1919

Les perspectives révolutionnaires ouvertes par la 
Révolution russe de 1917 changent profondément la 
donne : des minorités opposées à la guerre, déjà actives 
à la fin de l’année 1914 et hostiles au « socialisme de 
guerre », entrent en dissidence. Deux jours avant l’ar-
mistice du 11 novembre 1918, deux républiques sont 
proclamées à Berlin : l’une est « socialiste », avec Karl 
Liebknecht, l’autre, avec le social-démocrate Philipp 
Scheidemann, entend composer avec les forces du 
Reich (qui va devenir la République de Weimar). Au 
cours de la révolution allemande de 1918-1919, cette 
ligne de fracture s’approfondit et s’aggrave jusqu’à 
l’écrasement des Spartakistes (communistes), en jan-
vier 1919, par les corps francs que soutient la social-
démocratie allemande. Le SPD accepte d’être un parti 
de pouvoir dans ce contexte. La rupture est définitive et 
irrémédiable entre le SPD « maintenu » et le jeune Parti 
communiste allemand (KPD). 

Au niveau syndical, la figure de Legien est très 
présente en 1918-1920. Conformément à ses positions 
d’avant et pendant la guerre, il soutient l’aile modérée 
de la social-démocratie qui n’entend pas faire une révo-
lution socialiste et se montre très hostile au bolche-
visme. Cette perspective reste majoritaire dans le 
mouvement ouvrier allemand d’après-guerre. En jouant 
la carte gestionnaire, la social-démocratie et les syndi-
cats parviennent à obtenir d’importants acquis en 1919 
et au début des années 1920 : journée des 8 heures, droit 
de vote des femmes, droit de regard des ouvriers dans 
la gestion des entreprises, assurances chômages… 

Lorsqu’on évoque le modèle de « cogestion » à 
l’allemande, on part souvent de 1949 et de la RFA. 
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À l’inverse, Rosa Luxemburg, investie dans l’aile 
gauche du SPD, prône dans Grève de masse, parti et 
syndicats, l’usage de la « grève de masse » (Massens-
treik, en allemand) contre ceux qui, au sein des syndi-
cats, ne veulent pas ou plus entendre parler de ce moyen 
d’action. Un contresens doit néanmoins être évité sur 
ce point : Rosa Luxemburg n’est pas l’équivalente de 
ceux qui, en France, comme la CGT, défendent la 
« grève générale ». Elle renvoie même dos-à-dos les 
« réformistes » de la SFIO et les « anarchistes » qui 
prônent la grève générale au sens de la CGT car, selon 
elle, la grève de masse doit être un des moyens d’action 
de la social-démocratie et non une méthode alternative 
à l’action du parti. Son attachement au parti politique et 
le lien indéfectible de celui-ci au syndicat n’est pas 
remis en cause (3). Une conception pour le moins éloi-
gnée de la Charte d’Amiens de 1906 ! 

Tradition révolutionnaire et République

Un point fondamental explique les trajectoires diffé-
rentes des mouvements ouvriers européens : leur rapport 
à la tradition révolutionnaire. En France, de 1789 à 1871, 
des insurrections populaires ont contribué à ancrer soli-
dement une tradition de référence à la révolution comme 
mode d’action fondamental du changement social et 
politique. En Allemagne, la révolution de 1848 s’est 
soldée par un échec et si, formellement, la social-démo-
cratie allemande et les syndicats qui lui sont liés récla-
ment une République, de fait, les premiers acquis obtenus 
sont le fruit d’un rapport de force qu’ils parviennent à 
instaurer dans le cadre de l’empire de Guillaume II. Il en 
résulte, en Allemagne, un rapport ambivalent à la tradi-
tion républicaine et révolutionnaire française : si elle est 
souvent admirée, celle-ci apparaît de plus en plus comme 
désuète et en décalage avec la nouvelle époque, où le plus 
fort mouvement ouvrier d’Europe est celui d’Allemagne. 
L’Empire allemand depuis Bismarck (chancelier de la 
nouvelle Allemagne unifiée) a en effet octroyé aux 

(3) Cf. les textes 
dans Rosa 
Luxemburg, Le 
socialisme en 
France, Marseille, 
Agone, 2013.
 Cf. les textes 
dans Rosa 
Luxemburg, Le 
socialisme en 
France, Mar-
seille, Agone, 
2013.
(4) Cf. Jean Jau-
rès, « Chercher la 
vérité et la dire ». 
Anthologie d’un 
inconnu célèbre, 
Paris, Le livre de 
Poche, 2014  
(notamment le 
chapitre sur les 
rapports franco-
allemands).

Manifestation spartakiste devant le parlement prusse, en décembre 1918.
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Mais ce modèle a au moins ses antécédents dans les 
débuts de la République de Weimar, voire dans « l’inté-
gration négative » qui précède 1914. Ainsi, malgré la 
répression sanglante de janvier 1919 et ce qu’elle 
implique politiquement, la ligne de Legien et de Frie-
drich Ebert – dirigeant du SPD qui devient le premier 
président de la République de Weimar en 1919 – peut 
se prévaloir de certains acquis qui lui permettent de 
contenir au sein du monde ouvrier la poussée du com-
munisme en Allemagne, du moins jusqu’en 1929. 

Par ailleurs, la force de l’unité ouvrière s’exprime 
en 1920 à l’occasion du putsch de Kapp, qui tente, avec 
une faction militaire d’extrême-droite, de renverser la 
République. Là, toutes les franges du mouvement 
ouvrier organisé décrètent une grève générale et mettent 
en échec le putsch, donnant des espoirs aux plus radi-
caux sur les possibilités d’une révolution en Allemagne. 
Mais des échecs successifs entre 1920 et 1923 signent 
la fin des espoirs d’un nouveau soulèvement. 

À la fin des années 1920, outre les syndicats 
sociaux-démocrates, se développent des tendances 
syndicales, puis des structures « rouges » proches du 
KPD mais qui peinent à s’implanter. C’est le cas du 
RGO Revolutionäre Gewerkschafts Opposition (« Syn-
dicats d’opposition révolutionnaire », en quelque sorte 
l’équivalent de la CGTU en France). À noter l’existance 
d’une frange dissidente non négligeable qui conçoit les 
conseils ouvriers (Räte), apparus au cours de la révolu-
tion allemande, comme des alternatives à la fossilisa-
tion bureaucratique des partis et syndicats. 

Ce courant « conseilliste » autour du KAPD eut un 
certain écho au début des années 1920, dans un contexte 
d’intégration grandissante de la social-démocratie à 
l’appareil d’État. Notons encore, après 1929, le poids 
grandissant, dans la mouvance communiste, de chô-
meurs sensibles à la radicalité de ce discours politique.
Cette implantation contraste avec celle des ouvriers 
dans des secteurs « protégés », restés structurellement 
plus fidèles à la social-démocratie. 

Entre les deux  guerres, le SPD est devenu un parti 
de gouvernement : outre l’expérience de 1918-1919, il 
participe à une coalition en 1928-1930. La social-
démocratie n’est désormais plus au cœur d’une contre-
société comme avant 1914. De façon significative, les 
historiens ont relevé, par exemple, des changements 
dans la formation des cadres syndicaux et politiques : 
les formations, jadis très tournées vers la critique de 
l’économie politique et l’histoire du mouvement 
ouvrier, se concentrent désormais de plus en plus sur 
des tâches techniques liées à l’exercice de divers man-
dats ou fonctions dans l’appareil d’État. 

Les raisons pour lesquelles le mouvement ouvrier 
ne put mettre en échec le nazisme excèdent évidem-
ment le cadre de cet article. Mais force est de constater  
que les premiers à connaître les camps de concentration 
seront souvent des cadres syndicaux ou politiques liés 
à la social-démocratie ou au Parti communiste. Certains 

passeront toute la période du nazisme ou presque dans 
un camp de concentration, à l’image de Kurt Schuma-
cher (1895-1952), qui sera président du SPD après 
1945, ou périront assassinés ou fusillés, comme Ernst 
Thälmann (1886-1944), secrétaire général du KPD.

Le temps de la cogestion et de la guerre froide

Après 1945, l’Allemagne est divisée en quatre 
zones d’occupation, qui vont donner lieu en 1949 à 
deux pays différents : à l’Est, la République démocra-
tique allemande (issue de la zone soviétique, disparue 
en 1990 après la réunification) ; à l’Ouest, la Répu-
blique fédérale allemande, issue des zones américaine, 
française et britannique (c’est cette Allemagne qui 
existe encore aujourd’hui). À l’Est, le parti au pouvoir, 
le SED, se présente comme le produit de la réconcilia-
tion du SPD et du KPD et se réclame du passé de l’aile 
gauche du SPD d’avant 1914. Les syndicats officiels 
qui lui sont liés assurent certains acquis sociaux, tout en 
contrôlant étroitement toute activité politique. La grève 
est illégale. Le pouvoir réprime plusieurs insurrections 
ouvrières, dont celle de Berlin-Est en 1953. Jusqu’à la 
fin des années 1950, le pays est totalement sous la 
coupe de l’Union soviétique. 

À l’Ouest, la situation est différente, mais l’influence 
américaine a elle aussi des conséquences sur la législa-
tion et les forces politiques. Le Parti communiste est 
interdit et il n’existe pas de droit légal concernant la 
« grève générale », chaque secteur devant se décréter en 
grève indépendamment des autres. L’usage de la grève 
est, de ce fait, considéré comme exceptionnel et il est 
bien plus rare et ponctuel qu’en France. Il n’y aura pas, 
par exemple, l’équivalent de mai-juin 1968 en Alle-
magne, même si la « gauche extra-parlementaire », 
(l’équivalent d’une partie de la « deuxième gauche » et de 
l’extrême-gauche en France) et certains secteurs syndi-
caux mènent des luttes non négligeables dans les années 
1970. Ce modèle existe dans d’autres pays, notamment 
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Karl Liebknecht, fondateur de la Ligue spartakiste.
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en Autriche, où le « partenariat social » (Sozialpartner-
schaft) est encore poussé plus loin, entraînant une quasi-
absence de la grève comme moyen d’action. 

Le SPD incarne ce modèle en Allemagne, en conti-
nuité avec un mouvement amorcé les décennies précé-
dentes. Après son congrès de Bad-Godesberg, en 1959, 
il prend de plus en plus ses distances avec la lecture 
marxiste et entend revenir dès que possible au pouvoir. Il 
y parvint une première fois entre 1966-1969, significati-
vement dans le cadre d’une grande coalition avec la 
droite chrétienne-démocrate (CDU). Puis, à nouveau, en 
alliance avec le petit parti libéral : c’est l’époque de Willy 
Brandt et Helmut Schmidt, tous deux successivement 
chancelier (1969-1974, puis 1974-1982). Le SPD occupe 
le pouvoir jusqu’en 1982. Ses structures syndicales (All-
gemeine Deutsche Gewerkschaftsbund, ou ADGB) sont 
alors à son image : très modérées et réformistes. Mais 
elles restent des organisations ouvrières de part leur 
assise sociale et les revendications qu’elles défendent. 

Dans le cadre des « Trente Glorieuses » et du déve-
loppement économique, une forme de contre-société et 
d’encadrement subsiste jusqu’au début des années 1980 
(outre les acquis défendus par les syndicats, les fêtes, 
les écoles de formation...), même si on s’éloigne de plus 
en plus de la situation d’avant 1914. Pendant un peu 
plus de trois décennies, c’est – pour reprendre le titre 
d’un ouvrage fondamental sur cette période – « l’apo-
gée des syndicalisme en Europe » (5), ce qui est particu-
lièrement vrai en Allemagne de l’Ouest. La figure du 
social-démocrate Willy Brandt est souvent associée à 
cette période, ce qui explique les évocations nostal-
giques de l’ancien chancelier encore aujourd’hui, y 
compris dans des secteurs syndicaux parfois très à 
gauche et critiques de l’orientation actuelle du SPD. 

À partir des années 1980, on retrouve en RFA les 
principaux facteurs de la désindustrialisation des pays 
occidentaux, avec la baisse dans la population active de 
la part des ouvriers des grands secteurs traditionnels où 
l’influence des syndicats était particulièrement forte. La 
comparaison avec la France mérite néanmoins un exa-

men plus poussé. Dans de nombreux secteurs, l’Alle-
magne a conservé des structures industrielles non 
négligeables, l’automobile constituant évidemment le 
cas le plus célèbre, à côté d’autres industries spéciali-
sées ou de pointe. Comment expliquer cette spécificité ?

Historiens, économistes, sociologues et hommes 
politiques présentent des thèses différentes. Il est cer-
tain que, par exemple, face à une CGT proche du Parti 
communiste et longtemps première structure syndicale, 
la bourgeoisie française était beaucoup plus revan-
charde qu’en RFA, où la coopération sociale et poli-
tique entre État, patronat et syndicats était ancrée 
depuis les années 1950. Pendant longtemps –  et c’est 
encore en partie vrai dans un autre contexte –, il a existé, 
au sein du monde ouvrier, un fort consensus politique 
autour du développement économique de l’Allemagne. 
La grande coalition – une « habitude » depuis Weimar 
et développée régulièrement depuis 1966 – entre les 
deux grands partis de la vie politique, le SPD et la 
CDU, traduit bien ce phénomène. Cette stabilité poli-
tique et syndicale a néanmoins été remise en cause. 

Une vie sociale moins stable

Entre 1998 et 2009, de retour au pouvoir avec 
Gerhard Schröder (chancelier entre 1998 et 2005), le 
SPD a perdu des millions de voix et la moitié de ses 
militants. Après des réformes qui détricotent nombre 
d’acquis de la période précédente, une forte opposition 
se développe, tant au sein du SPD que des syndicats. 
D’autres forces ont émergé à gauche, comme les Verts 
(Grünen), apparus dans les années 1980 et au pouvoir 
avec Schröder (6), ou surtout, plus récemment, Die Linke  
(« La gauche »), née d’une fusion entre une scission de 
gauche du SPD et le PDS, lui-même issu en partie de 
l’ex-SED au pouvoir en Allemagne de l’Est. Leur appa-
rition a remis en cause le système des partis fonction-
nant en RFA depuis le début des années 1950, ce qui a 
entraîné de nombreuses discussions. 

La vie politique allemande semble de moins en 
moins stable comparée à ce qu’elle fût, y compris sur 
le terrain syndical : d’importantes grèves ont eu lieu 
dans plusieurs secteurs, traduisant avec force la fin 
d’une certaine hégémonie du modèle social-démocrate. 
Des secteurs d’IG Metall et de Verdi contestent ouver-
tement les mesures prises dans le sillage de « l’Agenda 
2010 » de Schröder. À noter aussi les importantes mobi-
lisations contre la réforme de l’assurance chômage 
(Hartz IV). Si une partie des contestataires s’est retrou-
vée autour de Die Linke, il est encore trop pour savoir 
si ces bouleversements, assez récents si on les replace 
dans un temps long historique, déboucheront sur des 
recompositions plus profondes du mouvement politique 
et syndical en Allemagne. 

Au cours de la dernière séquence électorale, le SPD 
est parvenu à endiguer la perte de voix sur sa gauche et 
les syndicats qui lui sont proches restent largement 

La tribune du mythique congrès du SPD de 1959, à Bad-Godesberg.
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(5) Pigenet  
(Michel) et alii, 
L’apogée des syn-
dicalismes en Eu-
rope occidentale 
(1960-1985), Pa-
ris, Presses de la 
Sorbonne, 2005.
(6) Le cas des 
Verts allemands 
mériterait un plus 
ample exposé que 
nous n’aborde-
rons pas ici.
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dominants. Et une nouvelle grande coalition gouverne 
l’Allemagne… Néanmoins, il faut se départir d’une 
certaine lecture linéaire de l’histoire que nous avons 
très brièvement retranscrite ici. Si une tendance de fond 
autour d’une voie existe bien (un long mouvement vers 
la cogestion et le consensus), celle-ci s’est toujours 
heurtée, à certains moments cruciaux du xxe siècle, à 
des contre-tendances qui ne manqueront pas de ressur-
gir et de s’approfondir si, par exemple, la situation 
économique du pays change dans un futur proche... 

Jean-Numa DUCANGE
Normandie Université  

(Rouen-GRHIS)

[…] Malgré l’organisation tout à fait indé-
pendante des syndicats, il existe entre eux 
et le Parti socialiste l’entente la plus étroite. 
Ce sont la plupart du temps les mêmes 
hommes qui se trouvent groupés dans l’une 
et l’autre organisation. Les socialistes se 
montrent les meilleurs syndiqués, et 
presque tous les syndiqués vraiment actifs 
sont aussi de bons socialistes. Si la ques-
tion des rapports d’organisation entre le 
Parti socialiste et les syndicats est hors de 
discussion en Allemagne, il m’apparaît par 
contre qu’en France cette question est ex-
trêmement controversée. 
Les solutions les plus divergentes sont pro-
posée ; tandis qu’un grand nombre veut 
mettre les syndicats dans la dépendance 
absolue – au point de vue de l’organisation – 
des groupements politiques socialistes, les 
autres préconisent non seulement l’indé-
pendance des syndicats vis-à-vis des orga-
nisations politiques, mais même l’opposition 
à celles-ci, et ils ne voient pas l’action syn-
dicale et l’action politique comme les deux 
aspects d’un même phénomène – la lutte de 
classe du prolétariat –, mais deux phéno-
mènes différents et incompatibles. 
Examinée au point de vue de la propa-
gande, la question prend un tout autre as-
pect. Certains syndiqués socialistes 
allemands ne se contentent pas de l’indé-
pendance des syndicats vis-à-vis du Parti 
socialiste au point de vue de l’organisation. 
Ils demandent encore aux syndiqués so-
cialistes de s’abstenir de toute démonstra-
tion socialiste à l’intérieur des syndicats, 
de faire ailleurs leur propagande socialiste, 
parce que cela éloignerait des syndicats 
les éléments non socialistes. […]

Et je suis heureux de pouvoir constater 
qu’en Allemagne aussi la conception de la 
neutralité, qui est combattue dans les pages 
qui suivent, n’a pas pris racine. Le prolétariat 
militant d’Allemagne a l’idée socialiste trop 
dans le sang pour qu’il ne trouve pas à la 
manifester dans tous ses actes, en dépit des 
accès passagers de tiédeur politicienne. La 
discussion qui a donné lieu aux articles tra-
duits ici ne date que de deux ans. Mais au 
récent congrès des syndicats tenu à Stutt-
gart, l’esprit socialiste a dominé aussi com-
plètement et aussi ouvertement que dans 
n’importe quel congrès du Parti socialiste. 
L’écrasante majorité des congressistes n’a 
laissé aucun doute à cet égard : pour eux, 
les syndicats n’exerceront une action utile 
que par une entente harmonieuse avec le 
Parti socialiste. Pour la rendre plus facile, 
le congrès de Stuttgart a transporté le 
siège du Conseil général de la Fédération 
des syndicats de Hambourg à Berlin, où se 
trouve également le siège du Comité direc-
teur du Parti socialiste. […]
[Le SPD] ne veut pas non plus voir les socia-
listes devenir de majorité une minorité dans 
les syndicats, et aussi longtemps qu’ils se-
ront la majorité, la direction des syndicats 
restera aux mains des socialistes. Or, les 
socialistes, s’ils font de la politique, ne 
peuvent faire que de la politique socialiste ; 
ils peuvent bien s’allier avec des ouvriers 
ultramontains et libéraux pour le droit de 
coalition, par exemple, mais pour cela, ils se 
serviront d’arguments socialistes et ils en 
appelleront pour la défense de leurs intérêts 
aux socialistes des corps législatifs et de la 
presse. En outre, si la direction des syndi-
cats tombait dans des mains non socialistes, 

les syndicats ne feraient pas de la politique 
neutre, mais bien de la politique anti-socia-
liste. Le Parti socialiste joue actuellement 
dans toutes les questions ouvrières un rôle 
beaucoup trop important pour qu’un repré-
sentant des travailleurs puisse rester indif-
férent à son égard. […]
Vouloir neutraliser les syndicats, c’est vou-
loir en fait maintenir les syndiqués en un 
parfait état d’innocence politique. Cette 
neutralité consiste simplement en ceci : 
rester neutre en théorie et faire dans la 
pratique de la politique de parti. « On » se 
laisse guider dans le syndicat par les mêmes 
idées de parti qu’en dehors du syndicat ; 
seulement, dans le syndicat, on appelle poli-
tique ouvrière cette même politique qu’on 
vient d’appeler politique du Parti socialiste 
dans une réunion électorale, et l’on soutient 
ici comme un ami des ouvriers le même 
candidat qu’on recommande là-bas comme 
un homme de parti éprouvé ! 
Si les syndicats font de la politique, les 
syndiqués, du moins les meilleurs d’entre 
eux, ceux qui ont une certaine maturité 
politique, feront constamment de la poli-
tique de parti. Si on veut bannir cette poli-
tique des syndicats, il faudra condamner la 
politique en général dans les syndicats et 
dans leurs organes, il faudra les transfor-
mer en de simples caisses de secours, en 
de pures entreprises d’affaires. Alors on 
pourra être neutre, mais il ne le faudra pas 
nécessairement, parce qu’il y a des socié-
tés de secours (maladies ou autres acci-
dents) socialistes, ultramontaines, etc. La 
politique de parti pénètre l’ouvrier alle-
mand jusqu’à la moelle des os, c’est elle qui 
détermine tous ses faits et gestes. »

EXTRAITS DE POLITIQUE ET SYNDICATS, DE KARL KAUTSKY, 1900  
(D’APRÈS L’ÉDITION FRANÇAISE DE 1903)

Quelques références bibliographiques

Les ouvrages en français sont peu nombreux. Citons Histoire 
générale du socialisme, de Jacques Droz (réédition PUF/
Quadrige 1997), pour la première période, et le Dictionnaire 
biographique du mouvement ouvrier international (Maitron 
Allemagne, Les Éd. ouvrières, 1990). La synthèse, assez ré-
cente, de Jacques Pierre Gougeon (La social-démocratie alle-
mande de la révolution au réformisme, Aubier, 1996), reste 
importante malgré une lecture « pro-SPD ». De nombreuses 
indications se trouvent (en allemand !) sur les sites internet 
des Fondations Friedrich Ebert (du SPD : https://www.fes.de) 
et Rosa Luxemburg (de Die Linke : http://www.rosalux.de).
Pour une mise au point en français sur quelques débats rela-
tifs à l’histoire du SPD entre 1889 et 1933, voir notre ouvrage, 
La Révolution française et la social-démocratie : transmis-
sions et usages politiques de l’histoire en Allemagne et Au-
triche 1889-1934, Rennes, PUR, 2012.
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Images 

Les grèves insurrectionnelles 
d'août 1944 

Sous les coups de boutoir de l'Armée rouge, l'Allemagne subit une lourde défaite le 2 février 
1943 à Stalingrad.Alors que l'occupant intensifie pillages et autres exactions, Pétain perd la 
confiance populaire et s'enfonce dans la coliaboration.Avec la création de la Milice, en janvier 
1943, Vichy s'affirme comme un État policier à la solde des nazis. La dramatique exploitation 
du pays pèse lourdement sur la classe ouvrière et la nécessité d'unir les forces résistantes 
s'impose. Le 27 mai 1943 est institué le Conseil national de la Résistance et, un peu plus tard, 
le Comité parisien de la Libération. L'ouverture d'un second front, avec le débarquement allié, 
en juin 1944, accentue la pression sur les forces occupantes et leurs affidés. La CGT et la classe 
ouvrière se portent aux avant-postes des combats. Manifestations et sabotages se multiplient 
dans tout le pays et, le 10 août 1944, les cheminots donnent le signal de l'insurrection. 
Le 18, la CGT et la CFTC appellent à la grève générale insurrectionnelle. Le 25 août, après une 
semaine de combats difficiles et meurtriers, Paris est libéré par les forces populaires. 

Jérôme BEAUVISAGE 

En dépit des coups portés, les luttes revendicatives prennent une intensité ~ 
nouvelle, notamment à l'occasion des fêtes nationales ou du l" Mai. 

En août 1943, des grèves éclatentà Gnome-et-Rhône; en octobre, les bassins 
miniers du Nord-Pas-de-Calais et de la Loire sont le théâtre de grèves 

et de manifestations spectaculaires. Pour prévenir toute résistance, l'occupant 
nazi et le gouvernement de Vichy accroissent la répression. 
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...... Les nazis ont mis le pays en coupe réglée. Dans les usines, l'intensifica 
tion des cadences frappe d'abord une classe ouvrière affaiblie par les ration 
nements alimentaires. Complétant les dispositions de la Relève, l'instauration, 
le 16février 1943, du Service du travail obligatoire (STO) marque une étape 
supplémentaire dans l'exploitation des travailleurs. 

OBERFELDKOMMANOANTun (V) 670 
DER OBERFELDKOMMANOANT 

Le Tribunal de guerre de l'Oberfeldkommandantur 
(V) 670, section d' Arras, a condamné par jugement du 
13 Octobre 1943 les mineurs 

Omer PBIR 4e Liévin 
austave DalEY 4e Liévin 
Jean SEGel. Je Lilos-en-Iohelle 
Marcel .'IOI de L.ns 
à des peines de travaux forcés allant de I an et demi à 
4 ans pour avoir troublé la pal", du travail. 

Les condamnés ont non seulement fait la grève 
le 12 Octobre 1943, dans les fosses 2 et 16 des Mines 
de Lens, mals ont Incité d'autres camarades de travail 
à interrompre leur travail. 

De ce fait, Ils ont enfreint les avertissements 
répétés des autorités et ont compromis la paix générale du 
travail. 

J'al ordonné l'exécution immédiate du jugement. 

£ille. ,. fi 60 .. 6N 1943. 

_O_ldII ... __ lIt 

Sigilli: BIII'TRAM. 
hner_ 
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Unifié syndicalement en 1943, le mouvement ouvrier joue un rôle majeur .... 
dans le combat. L'activité des Francs-tireurs et partisans (FTP)prendde 

l'ampleur. Attaques armées, sabotages et grèves se combinent. Combattre les 
illusions de l'attentisme devient une priorité, comme le fait ce tract ,0 

des FTP en évoquant la levée en masse des soldats de l'an II et l'armistice. 

EXPLOIT FILMS ,.,,,-,,,, 
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Formé en septembre 1943, le Comité parisien de la Libération rassemble .... 
les organisations résistantes de Paris. Présidé par André Toilet, il prend une 

large part dans l'insurrection parisienne. Dès le 14 juillet, les grèves 
politiques se multiplient. Le 18 août, CGT et CFTC appellent à la grève 

générale. Des affiches prônant la mobilisation générale fleurissent sur les 
murs. Le colonel Roi, chef régional des FFI (ici dans son poste de comman 
dement, à Denfert-Rochereau), assure la direction militaire de l'insurrection. 
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..... Le rôle stratégique occupé par les chemins de fer donne 
à l'action des cheminots un éclat particulier. Ceux-ci vont 
jouer un rôle essentiel dans la désorganisation de l'appareil 
militaire nazi. Partout sur le territoire, les travailleurs du 
rail engagent des actions de sabotage. Le 10 août 1944, les 
huit principaux centres ferroviaires de la région parisienne 
se mettent en grève et paralysent le trafic, donnant le signal 
de l'action. En une semaine, le mouvement gréviste s'étend 
et gagne I' ensemble des services publics. 

..... Articulant actions de guérilla mobile et élévations de 
barricades pour contenir le déplacement des forces 
allemandes, l'insurrection se rend maùresse de larges 
secteurs de Paris. Mais les pertes sont importantes et les 
armes et les munitions se raréfient. Finalement, Paris sera 
libéré le 25 août, notamment avec l'appui de la Deuxième 
Division blindée du général Leclerc. Partout sur le territoire 
où le mouvement ouvrier est suffisamment puissant, 
le processus de libération va combiner grèves générales, 
insurrections populaires et action des FFL comme ici sur le 
vieux port de Marseille, libérée dès le 28 août. 
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Actualité 

Retour sur les départements, 
une création révolutionnaire 

Les impératifs budgétaires ont tranché. II faut 
en finir avec le millefeuille territorial et les doublons 
administratifs. Chaque division territoriale a 
pourtant une histoire particulière. Celle des 
départements renvoie à la Révolution française et à 
la naissance de la vie politique française. 

L es annonces récentes du président 
de la République concernant la 
réforme territoriale visent en parti 
culier à dépouiller le département 

d'un certain nombre de ses prérogatives. 
Le réquisitoire présidentiel est sans appel! 
Désormais inadapté aux nouvelles exi 
gences d'un monde globalisé, le départe 
ment doit abandonner ses principales 
compétences au profit des régions et des 
intercommunalités qui se partagent ses 
dépouilles. Ce procès engagé contre les 
départements n'est pas nouveau. 

Déjà en 1911, Henri Mettrier dresse, 
dans l'introduction à son étude classique 
consacrée au département de la Haute 
Marne, la liste des récriminations attachée 
à cet échelon territorial: trop petit, trop 
faible, inadapté aux nouveaux moyens de 
communication, le département, cette 
création arbitraire, méconnaît les divisions 
naturelles du pays et tourne le dos aux 
héritages de l'histoire (I). On le voit, les 
griefs sont anciens et nombreux. Il ne 
s' agit pas ici d' engager une quelconque 
plaidoirie, mais plutôt de revenir sur l' ori 
gine de cette institution territoriale afin 
d' en comprendre les spécificités. Après 
tout, après plus de deux siècles d' exis 
tence, le département demeure encore l'un 
des plus solides héritages des constituants. 

Département, le mot est ancien. Il est 
attesté avant le milieu du XVIe siècle. Son 
origine est fiscale et s'applique à la répar 
tition de la taille'". Il désigne alors l'unité 
géographique dans laquelle la royauté 
élisait, selon des mécanismes complexes 
et obscurs censés tenir compte de la 
richesse potentielle du territoire, le mon- 
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tant global de la contribution à répartir. 
De la fiscalité, le mot entre dès l' époque 
d'Henri ill dans la littérature administra 
tive où il se popularise rapidement. Sous 
Louis XVI, il est déjà d'un emploi com 
mun dans les actes de l' administration, 
notamment financière. Ceci posé, l'État, 
sous l' Ancien Régime, souffre de nom 
breux maux. L' exercice de l' autorité 
royale se heurte à de nombreux obstacles, 
dont l' absence d'unité administrative du 
royaume n' est pas le moindre. Le droit, les 
langues populaires, l' administration locale 
et les privilèges personnels ou profession 
nels de toutes sortes forment autant de 
bastions jaloux de leurs prérogatives et 
autonomies (3). 

Un royaume divers et divisé 

Ce qui frappe donc en premier lieu, 
c' est l' extrême diversité des formes d' orga 
nisation territoriale de la France monar 
chique. Ainsi, dès le Moyen-Âge, la France 
était distribuée en bailliage pour les pro 
vinces où l' on suivait la coutume, et en 
sénéchaussée pour les pays de droit écrit. À 
ces antiques circonscriptions territoriales et 
judiciaires vont se superposer, mais sans les 
remplacer, des divisions administratives 
liées au progrès de l' administration royale 
et du fisc. Les généralités et les pays d' élec 
tion vont devenir les ressorts territoriaux 
des futurs intendants royaux, dont les pré 
rogatives vont s'accroître au fil du temps (4). 

En réalité, gouvernements généraux et 
intendance, généralités et pays d' élection, 
évêchés, bailliages et sénéchaussées for 
ment de tels enchevêtrements qu'il semble 

impossible d' en dresser un tableau satisfai 
sant. Ainsi, le contrôleur général Charles de 
Calonne (1783-1787) écrivait à Louis XVI 
dans un rapport resté célèbre: «La France 
est un royaume composé de pays d'États, 
de pays d'administration mixtes, dont les 
provinces sont étrangères les unes aux 
autres, où les barrières multipliées dans 
l'intérieur séparent et divisent les sujets 
d'un même souverain, où certaines contrées 
sont affranchies totalement des charges 
dont les autres supportent tout le poids, où 
la classe la plus riche est la moins contri 
buante, où les privilèges rompent tout équi 
libre, où il est possible d' avoir ni règle 
constante, ni vœu commun; c'est nécessai 
rement un royaume très imparfait, très 
rempli d'abus et tel qu'il est impossible de 
le bien gouverner. » (5) 

Face à ces abus, les projets de réorga 
nisations administratives se sont multipliés 
au XVIIIe siècle. Dès 1764, René-Louis de 
Voyer, marquis d' Argenson, propose la 
division du royaume en «départements» 
ou «districts» de dimensions comparables 
et dont la taille serait plus réduite que celle 
des anciennes généralités. Il va même au 
delà puisqu'il propose, dans son audace 
réformatrice, la division des départements 
en plus petites parties correspondants sen 
siblement aux cantons et arrondissements 
d'aujourd'hui (6). Ce projet de réforme de 
l'État territorial impulse une série de pro 
positions de redécoupage de la France. 

En 1777, le géographe Lenôtre pro 
pose une division de la France en 25 géné 
ralités de taille identique, divisées à leur 
tour en 250 «districts », eux-mêmes sub 
divisés en 4 500 «arrondissements». En 
1780, le cartographe Mathias Robert de 
Hesseln propose une division du royaume, 
en 9 «régions », divisées en 81 «pays» et 
729 «cantons». Ces modèles, fortement 
imprégnés de l' esprit rationnel et mathé 
matique propre aux Lumières, sont aber 
rants à bien des égards, mais ils ont eu le 
mérite de fixer le vocabulaire. Plus lucide, 
Condorcet, en 1787, écrit dans son Essai 
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sur les assemblées provinciales que tout 
projet de division territoriale doit d'abord 
tenir compte des usages et préconisent des 
découpages dans lesquels chaque division 
présente une taille adaptée aux capacités 
de circulation de ses habitants. 

Mais, comme souvent, la Révolution 
donne l'impulsion décisive et la nuit du 
4 août renverse les obstacles à l'unifica 
tion territoriale. Les anciennes provinces 
sont abolies et, avec elles, tous les privi 
lèges. li n'y a plus désormais « ni Proven 
çaux ou Dauphinois », mais uniquement 
«des Français soumis à la même loi, 
accessibles à tous les emplois, payant les 
mêmes impôts ». (7) 

Le régime représentatif s'impose et, 
avec lui, la nécessité d' organiser le décou 
page électoral. Mais comment traduire la 
volonté nationale de mettre fin à «cet agré 
gat inconstitué de peuples désunis », pour 
reprendre l'expression célèbre de Mira 
beau? En s' appuyant sur les anciennes 
provinces? Les amorces de rébellion des 
assemblées provinciales et du parlement de 

Bretagne, l' exil de Jean-Joseph Mounier Carte montrant la disparité des régimes de perception de la gabelle sous la royauté. 
dans le Dauphiné ... , tout indique, au 
contraire, à l' Assemblée révolutionnaire, la 
nécessité de briser les cadres de l' ancien 
régime pour prévenir tout projet de sédition 
ou de contre-révolution (8). 

Le nouveau découpage est engagé dès 
l' automne 1789, avec la création d'un 
comité de division, présidé par Jacques 
Guillaume Thouret. Les constituants sont 
hésitants et traversés par des courants 
contradictoires. Car si, dans leur esprit, le 
principe électif doit s'imposer partout et à 
tous les niveaux-des institutions locales 
aux assemblées et exécutifs nationaux -, le 
risque est grand de voir resurgir au sein de 
la nation des corps institutionnels capables 
de briser l'homogénéité nationale acquise 
la nuit du 4 août. 

Or, l'unité et l'autorité de l'État restent 
des principes auxquels nul député ne son 
gerait à contrevenir. Les assemblées ne 
peuvent s'exprimer qu'au nom du peuple 
français et les départements ne peuvent être 
considérés que comme une fraction indivi 
sible d'un territoire unitaire. «Diviser pour 
unir» (9\ le projet initial du comité Thouret 
porte cette logique à son comble avec un 
découpage purement géométrique, qui 
ferait encore scandale de nos jours par sa 
rationalité égalitaire. La division du terri 
toire s'effectue en 80 départements, plus 
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Paris (81 au total), formant des carrés de 
18 lieues de côté, subdivisés en neuf dis- 

entités existantes -les anciennes pro 
vinces-, quitte à les corriger à la marge. 

Un certain réalisme s' empare des 
députés et des données concrètes sont 
prises en compte. Ainsi, la taille du dépar 
tement doit permettre à tout citoyen de 
rejoindre -quel que soit son lieu d'habita 
tion-le chef-lieu de la circonscription en 
une journée de voyage. Les grandes pro 
vinces sont systématiquement divisées, 
alors que les celles de taille moyenne 
constituent l' ossature des futurs départe 
ments. Pour rompre avec le passé, les 
constituants distribuent à ces nouvelles 

tricts, eux-mêmes divisés en 9 cantons. 

L'histoire et la géographie résiste 

Ce projet soulève immédiatement de 
fortes oppositions. L'abstraction géomé 
trique d'un découpage en carrés est vive 
ment attaquée, notamment par Mirabeau. 
Un carré de 18 lieues très densément peu 
plé vaut-il un carré vide d'habitant? Les 
plaines sont-elles comparables aux mon 
tagnes, tonne l' orateur provençal. L'histoire 
et la géographie ne peuvent pas s'évacuer 
aussi facilement! Finalement, les consti 
tuants remettent l' ouvrage sur le métier et 
s'accordent pour retenir comme critère 
principal les espaces naturels présentant 
l'avantage d'être moins sensibles aux évo 
lutions que la démographie, par exemple. 

Reste à s'entendre sur les tracés défi- 

unités territoriales des noms tirés de la 
géographie et dépourvus de valeur identi 
taire: quelques montagnes, très peu de 
mers, une très large majorité de rivières. 

En réalité, le choix des limites et du 
nom des départements mobilise peu l' opi 
nion. Les problèmes se concentrent avant 
tout sur le choix des futurs chefs-lieux des 
nouvelles circonscriptions administra 
tives. À ce sujet, une sévère bataille s'en 
gage. Pour donner une idée de l'ampleur 
de la tâche et des choix à effectuer, on 
recense en 1790, sur l'ensemble du terri 
toire français, près de 2000 villes capables 
d' assurer les fonctions administratives 

nitifs des futurs départements. De sep 
tembre à février 1790, les discussions vont 
être passionnées. Néanmoins, le comité 
parvient à dégager quelques grands prin 
cipes de travail. Renonçant aux abstrac 
tions rationnelles, il s'engage à respecter, 
chaque fois que possible, les tracés des 
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Châssis figuratif du projet Thouret Sieyès de division de la France. 

d'un ressort territorial (canton, district, 
département). Plus de la moitié d'entre 
elles ont déjà assuré des fonctions d' enca 
drement du territoire. Or, il n' existe que 
546 chef-lieux de districts à pourvoir (dont 
83 seront également chef-lieux des futurs 
départements) ! Là encore, le comité est 
soumis à de fortes tensions contradic 
toires. De manière générale, l'idéologie 
physiocratique et libérale dominante favo 
rise les villes moyennes adossées à un 
marché agricole cohérent. 

À l'inverse, des concentrations 
urbaines importantes (Paris, Lyon ou Mar 
seille, par exemple) sont pénalisées. Le 
cas de Paris est symptomatique, représen 
tant un poids démographique, culturel et 
politique sans commune mesure avec le 
reste de la France: la ville est abaissée au 
rang d'un simple département! (101 

Un patriotisme départemental 

Finalement, avec le département, une 
communauté d' existence s' affirme en 
corrélation avec le développement des 
institutions représentatives. En effet, les 
constituants ont adopté le principe d'une 
représentation nationale assise sur trois 
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piliers: le territoire, le poids démogra 
phique et la contribution fiscale. Au titre 
des territoires, les départements doivent 
désigner un tiers des députés de l' Assem 
blée nationale. Dans ce dispositif, les can 
tons deviennent le lieu où se rassemblent 
les assemblées primaires, qui doivent dési 
gner les représentants qui seront convo 
qués au chef-lieu du département pour 
élire les futurs députés. Ces débats 
citoyens créent des liens, des amitiés, 
certes, mais aussi des rancœurs. Bref, une 
vie politique émerge qui se provincialise. 

Cette participation active des citoyens 
s' exprime dans les institutions départe 
mentales. Les conseils du département et 
ceux des districts sont ainsi élus et dotés 
d'un exécutif (un directoire collégial) issu 
et désigné en leur sein. Cette décentralisa 
tion de fait ne survivra pas à la Révolution. 

Le Consulat, avec l' établissement des 
préfets, en 1800, reprend la main et, doré 
navant, les départements vont devenir 
l'instrument le plus efficace de la centrali 
sation napoléonienne. Pourtant, paradoxa 
lement, un «patriotisme départemental» 
se déploie rapidement. Le département 
devient un espace dédié à la connaissance, 
avec l'instauration du lycée au chef-lieu, 

une circonscription d' action économique 
et un espace où se forment et émergent les 
nouvelles élites censitaires. 

L'instauration des Archives départe 
mentales permet la reconstruction d'une 
mémoire nationale comme le souligne, 
dès le début du XIX' siècle, l' extraordinaire 
production de monographies historiques, 
géographiques ou naturalistes qui prennent 
pour cadre le département. En réalité, 
l'invention des départements va permettre 
r émergence d'une politisation de l' espace 
français et l' appropriation citoyenne des 
débats et des enjeux publics. Alors que les 
lieux réels de décision semblent chaque 
jour s'éloigner davantage des Français et 
des citoyens, la disparition du rôle poli 
tique des départements ne risque-t-elle pas 
de creuser davantage ce fossé? 

Jérôme BEAUVISAGE 

(l) Mettrier (Henri), La Formation du dépar 
tement de la Haute-Marne en 1790, étude de 
géographie politique, Chaumont, Andriot 
Moissonnier; 1911,399 pages. 
(2) Impôt direct et de répartition, la taille est 
instituée par Charles VII en 1439 pour entre 
tenir ses armées. Quelqu'en soit le bénéfi 
ciaire, elle frappe tous les revenus, issus de 
terres (tailles réelles) ou d'activités roturières 
(tailles personnelles). Les revenus seigneu 
riaux ou ecclésiastiques en sont dispensés. 
(3) Sur la situation de la France à la veille de 
la Révolution de 1789, on peut lire: Vovelle 
(Michel), Lemarchand (Guy), Cubells 
(Monique), Gilli (Marita), sous la dir. de, Le 
siècle des Lumières, L'apogée/1750-1789, 
tome 2, coll. Peuples et Civilisations, PUp, 
1997, pp. 401-408. 
(4) On peut lire avec profit la synthèse, dispo 
nible sur le site Gallica de la BNp, de Brette 
(Armand), Les limites et les divisions territo 
riales de la France en 1789, Paris, Ed. Cor 
nély et Cie, 1907, 134 pages. 
(5) Cité par Brette, op cit., pp. 59-60 
(6) Le texte de ce projet est consultable in 
Gallica de la BNF: D'argenson (Mr le mar 
quis), «Considérations sur le gouvernement 
ancien et présent de la France, comparé avec 
celui des autres États», suivies d'un nouveau 
plan d'administration, deuxième édition, 
Amsterdam, 1784, pp. 198-202. 
(7) Mathiez (Albert), La Révolution française, 
tome 1, « La chute de la royauté », reprint éd. 
1922-24, Armand Colin, 1963, p. 66. 
(8) Consulter de Jaurès (Jean), Histoire so 
cialiste de la Révolution française, tome 1(2), 
la Constituante, Messidor-Éditions sociales, 
1969, pp. 39-46. 
(9) Selon la belleformule de Ozouf-Marignier 
(Marie- Vic.), « De l'universalisme constituant 
aux intérêts locaux: le débat sur laformation 
des départements en France (1789-1790) », 
in Annales, Economies Sociétés Civilisations, 
numéro 6, 1986, p. 1198. 
(l0) Lire à ce sujet: Roncayolo (Marcel), 
« Le département », in Nora (Pierre), 
Les lieux de mémoire, volume 3, Gallimard, 
1992, pp.891-897. 
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Société 

«Un métier qui tue»: 
l'amiante dénoncée 

en 1914 
Aujourd'hui encore, l'ouvrier risque quatre fois plus 
de mourir d'un cancer qu'un cadre supérieur. 
Dans le bâtiment, la maintenance industrielle, le 
nettoyage ou la réparation automobile, des millions 
de travailleurs sont particulièrement exposés 00à 
d'importants risques sanitaires. Jusqu'à son 
interdiction, en 1997, l'amiante a été massivement 
utilisée. Pourtant, dès le début du xx' siècle, ses effets 
néfastes pour la santé étaient connus! 

e 27 mai 1914, un article 
signéL. etM. Bonneffs'étale 
à la une de L'Humanité, le 
quotidien socialiste dirigé par 
Jean Jaurès. Il est intitulé 
«Contre un métier qui tue» et 

les sous-titres insistent: «La mort par les 
poussières»,« Comment on fabrique la toile 
et le carton d' amiante », «Hommes et 
femmes sont frappés». Alors que se déve 
loppe l'industrie de l' amiante, ce texte 
éclaire sur la connaissance du risque et sur 
la conscience que pouvaient en avoir les 
ouvriers (I). Léon et Maurice Bonneff ne 
sont pas des inconnus! Ces deux jeunes 
journalistes et écrivains, engagés aux côtés 
de la cause ouvrière, ont déjà publié, en 
1905, Les métiers qui tuent?', une enquête 
auprès des syndicats ouvriers sur les mala 
dies professionnelles et, en 1908, La '-'7e 
tragique des travailleurs, large panorama 
sur la condition économique et morale des 
ouvriers et ouvrières d'industrie. 

Pour les besoins de leur enquête, ils 
ont rassemblé une vaste documentation, 
consulté syndicats, médecins et autres 
spécialistes et multiplié surtout les dépla 
cements afin de recueillir des témoi 
gnages. Pourtant, aucun de ces écrits ne 
fait allusion à l'amiante dont l'industrie 
s' enracine alors en France. Ainsi, la réalité 

décrite dans l'article de mai 1914 est-elle 
une révélation, pour les lecteurs de L'Hu 
manité comme pour les deux journalistes. 

Le précédent du plomb 

L' exposition des travailleurs aux 
risques industriels surgit très tôt dans l' ac 
tualité du XXC siècle. Dès 1905, L'Assiette 
au Beurre consacre un numéro au blanc de 
céruse (3) dans lequel Abel Craissac, mili 
tant de la Fédération des ouvriers peintres, 
évoque la «campagne ouvrière» de son 
syndicat contre le saturnisme provoqué 
par l' exposition au plomb. Cette mobilisa 
tion va déboucher, en 1906, sur une puis 
sante grève dont l' objectif est de faire 
disparaître des chantiers le «poison indus 
triel» qui provoque douleurs, infirmités, 
mortalité et dont les pathologies sont 
connues depuis le XVIIIC siècle. 

En 1909, six ans après le dépôt du 
projet de loi, un texte législatif interdit 
partiellement l'usage de la céruse dans les 
travaux de peinture. Mais son entrée en 
vigueur sera reportée à 1915, pour laisser 
aux industriels le temps de s' adapter. Les 
syndicalistes attribuent cette lenteur, 
« cause de tant de misères et de souf 
france », aux sénateurs dont l'obstruction 
est personnalisée par la figure de Charles 

L'Assiette 
au Beurre 
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La une de L' Asiette au Beurre n° 303, 
du 19 janvier 1907. 

Expert-Bezançon, propriétaire d'usines de 
céruse à Lille et à Paris. 

Révélant un drame qu'ils jugent ana 
logue à celui du plomb, les frères Bonneff 
dressent un tableau réaliste de l'univers de 
l' amiante. Du broyage de la roche jusqu' au 
tissage et à la fabrication du carton, les 
procédés de fabrication sont minutieuse 
ment détaillés. Sont montrés également 
les différents usages des produits amiantés 
liés à la protection contre le feu et la cha 
leur. L' article ne situe pas d' usine, ne 
mentionne aucune société en particulier, 
mais il est accompagné d'une photogra 
phie sans légende. Il s' agit de la reproduc 
tion d'une carte postale, peut-être achetée 
au cours d'un déplacement ou envoyée par 
un correspondant, de celles que les deux 
journalistes ont coutume d'utiliser pour 
illustrer leurs articles. Elle représente 
l'usine d ' Andouillé, qui manufacture 
l'amiante bleu importé d' Afrique (4). 
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L'usine d'amiante d'Andouillé, en Mayenne. 

Quand paraît L'Humanité, les établis 
sements transformant l' amiante sont 
encore rares, mais plus nombreux que les 
« trois ou quatre» dénombrés par les frères 
Bonneff. TIs ont surgi à la fill du XIXC siècle 
et sont dispersés, souvent dans des régions 
rurales. Les principaux résultent de la 
conversion d'usines textiles, la roche 
d' amiante, fibreuse, se travaillant comme 
le coton. Il existe ainsi deux usines dans le 
département de I' Orne - à Caligny et 
Sainte-Honorine-la-Chardonne-, deux en 
Seine-inférieure - au Havre et à Saint 
Pierre-lès-Elbeuf - une en Mayenne -celle 
d' Andouillé- et une à Clermont-Ferrand. 

Des cartonneries valorisent les déchets 
d'amiante près d' Avallon (dans l'Yonne) 
et dans la vallée de l'Ignon (en Côte 
d'Or). TI faut y ajouter certaines fabrica 
tions particulières, comme la porcelaine 
d' amiante de L'Isle-Adam, la brique 
amiantine de Choisy-le-Roi, les feutres 
calorifuges de Chantenay (en Loire-infé 
rieure) et, surtout, l' amiante-ciment, intro 
duit en France à partir de 1901 avec l' usine 
Fibrociment de Poissy. 

La parole ouvrière 

Enfin sont commercialisées à Paris des 
garnitures de frein (5) fabriquées en Angle 
terre et destinées à un avenir prometteur 
sous la marque Ferodo. Les descriptions 
de cette nouvelle activité économique ne 
sont pas rares dans la presse de l' époque, 
qui insiste sur les propriétés du «miné raI 
magique» et sur ses nombreuses applica 
tions industrielles. Mais l' originalité, ici, 
est l' accent mis sur les «quantités consi 
dérables de poussières» émises pendant le 
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traitement de la roche et, par conséquent, 
sur leur impact sanitaire. 

Discrets sur leurs sources, Léon et 
Maurice Bonneff ont recueilli des témoi 
gnages grâce à leur collaboration avec les 
organisations ouvrières. C'est la singula 
rité de leur démarche de ne pas se conten 
ter de rassembler une documentation, 
mais d' aller à la rencontre des salariés. 
Cette méthode vise à produire des effets 
concrets, car l' article lu et discuté peut 
contribuer à une mobilisation. 

Ce texte livre quelques bribes de paroles 
ouvrières: sur les usines que « les habitants 
d'alentour dénomment, selon les régions, 
I 'Abattoir ou le Cimetière»; sur des pra 
tiques comme l'utilisation de mouchoirs 
mouillés pour se protéger; sur les piqûres 
des fibres d' amiante bleu ou sur l'impact 
des poussières ... «Et quelles poussières! 
Filamenteuses comme les poussières de 
chanvre et de jute, elles adhèrent aux 
muqueuses et ne sont pas rejetées par la 
toux. Un ouvrier qui se savait atteint par 
elles disait, en frappant sa poitrine.' "Tout 
ce qui entre là n'en sort plus!"» 

Aucun indice ne permet d'identifier 
les témoins. Les usines sont généralement 
dépourvues de syndicat et les militants 
locaux peuvent être d' autant plus facile 
ment neutralisés que cette mise en cause 
est, au yeux des industriels, une menace 
pour l'existence même de leur activité. 
L' organisation de la production est leur 
domaine réservé, sur lequelles ouvriers ne 
sont pas appelés à avoir un avis. L'inter 
diction de l'amiante n'est pas demandée, 
contrairement à la campagne contre le 
plomb dans les peintures qui pouvait être 
remplacé par l' oxyde de zinc, moins 

toxique. Seules des mesures de protection 
sont revendiquées. 

«Mortelles poussières» 

Très présente mais anonyme, la réfé 
rence aux inspecteurs du travail laisse à 
penser qu'ils sont une précieuse source 
d'information. Les frères Bonneff affir 
ment que dans «une seule usine qui 
occupe une centaine de travailleurs, il 
mourut chaque année, durant les quatre 
mois de mauvaise saison, un homme par 
semaine. Et cela de 1900 à 1906 (les 
chiffres précis manquent au-delà) ». 

Le nombre des victimes est donc 
considérable. Selon les estimations four 
nies, il représente au total près de 96 tra 
vailleurs sur une période de six ans. Non 
référencée, cette hécatombe apparaît diffi 
cile à admettre. Pourtant, une autre source, 
officielle cette fois-ci, apporte un éclai 
rage tout aussi inquiétant. En 1906, une 
note, rédigée par l' inspecteur du travail 
Etienne Auribault et parue dans le Bulletin 
de l'Inspection du travail, évoque les 
risques liés à l' amiante dans la filature du 
Platfond (Orne), ouverte en 1890. 

Au fil des pages, on découvre que « au 
cours des cinq premières années de 
marche, aucune ventilation artificielle 
n' assurait l'évacuation directe des pous 
sières,' cette inobservation totale des 
règles de l'hygiène occasionna de nom 
breux décès dans le personnel.' une cin 
quantaine d'ouvriers et d'ouvrières 
moururent dans l'intervalle précité». 

Ce bilan d'une cinquantaine de décès 
en cinq ans concernait un effectif d' environ 
cent vingt personnes. Auribault précisait 
que ces chiffres «ont été fournis en 1904 
par le directeur de l'usine et confirmés en 
1905 par le nouveau directeur qui était 
contremaître dans l'usine depuis safonda 
tion. Il n'a pas été possible de vérifier sur 
les registres de l'état-civil des communes 
où habitent les ouvriers de l'usine,' les 
registres portent simplement comme profes 
sion des décédés.' fileurs ou tisseurs, sans 
indiquer s'il s'agit de coton ou d'amiante». 

Il n'existe pas de statistiques pour 
accréditer les assertions des frères Bonneff 
ou de l'inspecteur Auribault, mais il ne fait 
aucun doute que la mortalité des ouvriers 
de l' amiante était exceptionnellement éle 
vée, tant les procédés de traitement des 
poussières étaient peu efficaces, voire 
inexistants. En Angleterre, dès la fin du 



XIX· siècle, des études médicales prouvent 
le lien entre l'inhalation des fibres et les 
nombreux décès provoqués par une phtisie 
pulmonaire -plus tard baptisée asbestose 
dont Étienne Auribault décrit l'évolution 
mortelle. L'Humanité souligne le rôle des 
inspecteurs du travail qui «ont obtenu de 
sensibles améliorations. Sur leurs ins 
tances, les machines productrices de pous 
sières ont été ventilées ». 

L'inspecteur Auribault explique ainsi 
qu'au démarrage de l'usine de Caligny 
(Orne), en 1905, «les ouvriersfurent munis 
de masques respirateurs; nous fimes com 
prendre à la Direction que ce moyen primi 
tif était insuffisant et que la captation 
complète et directe des poussières s'impo 
sait; une mise en demeure impartissait un 
délai de six mois pour l' exécution des pres 
criptions hygiéniques réglementaires ». 
Cependant, les frères Bonneff estiment que 
les dispositions prises ne constituent qu'un 
«insuffisant palliatif Il faut qu 'une régle 
mentation spéciale arme le service de l'ins 
pection et lui permette d' exiger un ensemble 
de mesures qui sauveront la vie des mal 
heureux travailleurs pour qui le travail est 
un supplice prolongé ». 

«Capter les poussières» 

Léon et Maurice Bonneff prennent 
appui sur la réglementation obtenue pour 
le plomb. Matériau jugé irremplaçable, 
l' amiante est incontesté, mais des mesures 
concrètes doivent permettre de lutter 
contre l' empoussièrement. Depuis la loi 
du 12juin 1893, les établissements indus 
triels sont censés être tenus dans un état 
constant de propreté et présenter les condi 
tions d'hygiène et de salubrité nécessaires 
à la santé du personnel. 

En application, un décret de 1894 sti 
pule que «les poussières ainsi que les gaz 
incommodes, insalubres ou toxiques seront 
évacués directement au dehors de l'atelier 
aufur et à mesure de leur production. Pour 
les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, 
il sera installé des hottes avec cheminées 
d'appel ou tout autre appareil d'élimina 
tion efficace. Pour les poussières déter 
minées par les meules, les batteurs, les 
broyeurs et tous autres appareils méca 
niques, il sera installé autour des appareils 
des tambours en communication avec une 
ventilation aspirante énergique ». 

Il n' existe aucune contrainte spéci 
fique aux industries de l' amiante. Le pro- 

cédé en vigueur consiste en des hottes 
d'aspiration placées au-dessus des 
machines et reliées par des gaines à des 
chambres à poussières. Mais toutes les 
machines ne sont pas équipées et l' article 
cite le cas des broyeurs qui dégagent quan 
tité de poussière. Les frères Bonneff pré 
conisent des mesures innovantes autour de 
deux axes. Le principal est l'installation 
de dispositifs sur la totalité des machines 
génératrices de poussière. L' aspiration est 
souvent éloignée de la source d'empous 
sièrement et trop faible pour empêcher la 
pollution de se répandre dans l' atelier « où 
les poussières s'agglomèrent etforment 
une sorte de feutre épais sur les char 
pentes et sur toutes les parties fixes». 

La solution imaginée consiste à «enve 
lopper toutes les machines productrices de 
poussières et opérer l'aspiration de ces 
poussières dans l' enveloppe ». Le deu 
xième axe est l'hygiène des ateliers: utili 
sation de l' eau pour fixer les poussières, 
lavage des locaux du sol au plafond, aéra 
tion constante, installation de réfectoires 
- alors que le repas est pris trop souvent 
sur le poste de travail-, de lavabos et de 
vestiaires pour prévenir la dispersion des 
fibres jusqu' au domicile de l' ouvrier. 

Sans accusation ni expression polé 
mique, le dossier monté par les frères 
Bonneff permet de faire entrer cette ques 
tion sanitaire dans les sphères publiques et 
politiques. Certes, l' ouvrier est encore 
inorganisé dans l'industrie de l' amiante, 
mais cette enquête journalistique peut et 
doit permettre une prise de conscience. 
Faisant feu de tout bois, les deux com 
pères enrôlent sous le drapeau de la 
dénonciation d' autres acteurs. 

Ainsi, témoin direct du désastre, le 
milieu médical-dont la présence est sug 
gérée au travers de l' évocation des patho 
logies- doit alerter les services de l'État et 
déclencher les premières études épidémio 
logiques. Le législateur est interpellé. Il se 
voit confier la mission de « réglementer 
d'urgence» cette activité industrielle en 
pleine croissance, tandis que l'inspecteur 
du travail est sollicité pour faire respecter 
une « réglementation spéciale, comme 
celle qui régit l'industrie du plomb, du 
mercure, etc ». Mais cette première dénon 
ciation des dangers de l' amiante est vite 
étouffée par la guerre imminente. La 
période qui suit, totalement consacrée à la 
mobilisation, jette un voile sur un sujet 
devenu secondaire. Jean Jaurès est assas- 
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siné le 31 juillet 1914, tout près du siège 
de L' Humanité. Léon et Maurice Bonneff 
disparaissent à leur tour en septembre et 
décembre 1914 sur le front et, avec eux, 
une sensibilité à la condition ouvrière 
étayée sur des enquêtes de terrain. 

Après la guerre, l' amiante n' est plus 
considéré que sous l'aspect d'une richesse 
naturelle dotée de propriétés extraordi 
naires. Alors que la connaissance des 
risques progresse, des décennies de silence 
s' écoulent, à peine troublées par des 
demandes pour améliorer l'hygiène des 
ateliers. Soixante ans après l' alerte lancée 
par les frères Bonneff, une longue mobili 
sation finira par rassembler chercheurs, 
syndicalistes, médecins et étudiants pour 
obtenir l' interdiction de l' amiante, en 
France, en 1997. 

Pierre COFTIER 

(1) L'Humanité du 27 mai 1914 est accessible 
sur le site Gallica de la BNF 
(2) Le 19 janvier 1907, le n° 303 de la revue 
satirique L' Assiette au Beurre inventorie 
«les métiers qui tuent ». Les frères Bonneff 
rédigent une longue introduction, 
accompagnée de dessins de Delannoy, 
Naudin et Grandjouan. 
(3) L' Assiette au Beurre, n° 210 du 8 avril 
1905. Le blanc de céruse est un pigment 
blanc extrait du plomb et utilisé en peinture. 
(4) L'usine de Rochefort à Andouillé 
(Mayenne) est unefilature de coton convertie 
à l'amiante en 1895 par la Compagnie fran 
çaise de l'amiante du Cap, filiale d'une 
société fondée à Londres pour l'exploitation 
des mines d'amiante d'Afrique du Sud. 
(5] Bandes textiles d'amiante imprégnées de 
résine et durcies. 
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En débat 

Problématique marxienne 
du travail salarié 

et de son émancipation 
Les campagnes réactionnaires menées récemment pour la défense de la «valeur 
travail» achoppent sur une réalité bien souvent occultée: celle de la dégradation 
de la vie au travail de millions d'employés. La conférence organisée le I er avril 
par 1'1 HS-CGT, «Le travail salarié est-il émancipateur? L'expérience de la CGT» <I> 

posait les premiers jalons d'une réflexion historique sur ces questions. 
Pour penser le travail lui-même, le recours à Karl Marx reste un exercice fécond. 

ecteur et commentateur de 
Hegel, Marx a analysé avec 
soin La Phénoménologie de 
l' esprit et connaît bien la sec 
tion consacrée à la« Conscience 
de soi », qui comprend la dia 

lectique du maître et de l' esclave (2). Il a été 
très attentif aux écrits de Claude Henry, 
comte de Saint-Simon, et de Charles Fou 
rier sur le travail et les travailleurs (3). Tou 
tefois, sans effacer les autres influences, 
l'étude An Inquiry into the Nature and 
Causes of the Wealthe of Nations (4) a pro 
fondément marqué la problématique de 
l'auteur du Capital, au point qu'il est pos 
sible de manière pertinente de le présenter 
comme continuateur, critique et «dépas 
seur» d' Adam Smith. 

Karl Marx propose cette définition 
générale de l'activité humaine d'appro 
priation de la nature: «Voici les éléments 
simples dans lesquels le procès de travail 
se décompose: 

1. activité personnelle de l'homme, ou 
travail proprement dit; 

2. objet sur lequelle travail agit; 
3. moyen par lequel il agit.» (5) 

Cet énoncé abstrait, intemporel, se 
module en fonction des modes de produc 
tion dont les trois grandes formes sont 
l' esclavagisme, le féodalisme et le capita 
lisme. Évolutifs, les savoir-faire humains, 
les techniques changent et, avec eux, la 
division de la production et des échanges. 
Son extrême déploiement caractérise le 
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capitalisme. Marx en distingue trois sortes: 
la division en général (im aligemeinen) ou 
séparation de grands secteurs, industrie 
(ville), agriculture (campagne), transports, 
commerce. La division en particulier (im 
besonderen) conceme la variété des activi 
tés à l'intérieur d'une grande branche 
comme la construction. Enfin, la division 
de détail (im einzelnen) ou manufacturière 
vise la séparation des tâches au sein d'une 
usine ou d'un service (6). 

Travail concret/travail abstrait 

Pour analyser cette architectonique de 
l' activité économique à but lucratif, Marx 
utilise une série de couples conceptuels. 
Tout d'abord, il distingue le travail mort, 
cristallisé dans les machines, et le travail 
vivant, qui valorise le capital. Le travail 
vivant est spécifié par trois dimensions 
analytiques. La distinction entre travail 
manuel et travail intellectuel est la plus 
immédiate, mais l' opposition ne doit pas 
être schématique puisque chacune des 
deux activités mobilise le corps et l' esprit 
avec des intensités différentes. 

Selon Adam Smith, Marx distingue 
travail productif et travail improductif 
n' engendrant pas de survaleur. L' auteur du 
Capital raisonne aussi sur la distinction 
entre travail simple (unskilled labour) et 
travail complexe (skilled labour), ce der 
nier présenté comme «multiplicateur du 
travail simple» (7). L' originalité de Marx 

apparaît avec la distinction entre travail 
concret et travail abstrait. 

Le Capital insiste sur le caractère 
double de la marchandise, à la fois valeur 
d'usage et valeur d'échange. La force de 
travail-également marchandise- produit 
la valeur d'usage de la marchandise et 
-réalité sociale- se trouve à la source de 
la valeur d'échange en tant qu'assujettie à 
la moyenne ou au minimum de temps de 
travail utile, socialement nécessaire. Le 
travail salarié peut alors être caractérisé 
comme exploité, dominé, aliéné. Celui ou 
celle qui vend sa force de travail obtient de 
quoi la renouveler. Mais le capitaliste 
s'empare d'une part du travail, gratuit. 

L' aliénation provient de ce que le capi 
taliste n'achète pas le produit de l'activité 
subordonnée, mais l' exercice de la force 
de travail. Le travailleur est dissocié de 
son initiative (8). Marx met surtout en cause 
la parcellisation des tâches qui mutile la 
qualification professionnelle (9). La domi 
nation patronale ou le despotisme d'usine 
est inclus dans le contrat de travail. « L' ou 
vrier travaille sous le contrôle du capita 
liste auquel son travail appartient» (10). Se 
gardant de prophétiser, de bâtir une utopie, 
Marx recherche dans les entrailles du 
capitalisme les linéaments de la société 
communiste en devenir. 

Dans Le Manifeste du Parti commu 
niste, Karl Marx et Friedrich Engels pro 
posent dix objectifs au mouvement 
communiste: 
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• expropriation de la propriété foncière 
et affectation de la rente foncière aux 
dépenses de l'État; 

• lourd impôt progressif; 
• abolition du droit d'héritage; 
• confiscation des biens de tous les 

émigrés et rebelles; 
• centralisation du crédit entre les 

mains de l'État, par une banque nationale 
à capital d'État et à monopole exclusif; 

• centralisation entre les mains de 
l'État de tous les moyens de transport; 

• multiplication des usines nationales 
et des instruments de production; défri 
chement et amélioration des terres selon 
un plan collectif; 

• même contrainte de travail pour tous; 
organisation d'armées industrielles, parti 
culièrement pour l' agriculture; 

• coordination de l' activité agricole et 
industrielle; mesures tendant à supprimer 
progressivement l' opposition ville-cam 
pagne; 

• éducation publique et gratuite de tous 
les enfants; abolition du travail des enfants 
dans les fabriques tel qu'il est pratiqué 
aujourd'hui; coordination de l'éducation 
avec la production matérielle, etc. (J J) 

Développer ses propres capacités 

Le premier objectif du programme de 
1847 vise àétablir «une réuniond'hommes 
libres travaillant avec des moyens de pro 
duction communs et dépensant, d'après 
un plan concerté, leurs nombreuses forces 
individuelles comme une seule et même 
force de travail social» (J2). 

Grâce à une éducation polytechnique 
(mentionnée au point 10 du programme de 
1847), ces hommes libres aux capacités 
développées peuvent exercer une activité 
polymorphe. 

L'Idéologie allemande, publiée seule 
ment en 1932, décrit en ces termes la 
multi-activité du futur: «Dans la société 
communiste, où chacun n'a pas une sphère 
d' activité exclusive mais peut se perfec 
tionner dans la branche qui lui plaît, la 
société réglemente la production géné 
rale, ce qui crée pour moi la possibilité de 
faire aujourd'hui telle chose, demain telle 
autre, de chasser le matin, de pêcher 
l'après-midi, de pratiquer l'élevage le 
soir, de faire de la critique après le repas, 
selon mon bon plaisir; sans jamais devenir 
chasseur, pêcheur ou critique.» (J3) 

Le développement des capa 
cités individuelles requiert celui 
des forces productives (J'>, qui 
permet une amélioration des 
conditions de travail et une 
réduction du temps de travail 
socialement nécessaire. «De 
même que l'homme primitifdoit 
lutter contre la nature pour 
pourvoir à ses besoins, se main 
tenir en vie et se reproduire, 
l'homme civilisé estforcé, lui 
aussi, de le faire et de le faire 
quels que soient la structure de 
la société et le mode de la pro 
duction. Avec son développe 
ment s'étend également le 
domaine de la nécessité natu 
relle, parce que les besoins aug 
mentent; mais en même temps 
s' élargissent les forces produc 
tives pour les satisfaire. En ce 
domaine, la seule liberté pos 
sible est que l'homme social, les 
producteurs associés règlent 
rationnellement leurs échanges avec la 
nature, qu'ils la contrôlent ensemble au 
lieu d'être dominés par sa puissance 
aveugle et qu'ils accomplissent ces 
échanges en dépensant le minimum de 
force et dans les conditions les plus dignes, 
les plus conformes à leur nature humaine. 
Mais cette activité constituera toujours le 
royaume de la nécessité. C'est au-delà 
que commence le développement des 
forces humaines comme fin en soi, le véri 
table royaume de la liberté qui ne peut 
s'épanouir qu'en se fondant sur l'autre 
royaume, sur l'autre base, celle de la 
nécessité. La condition essentielle de cet 
épanouissement est la réduction de la 
journée de travail.» (/5) 

L' émancipation du travail salarié laisse 
entrevoir le moment où « le travail ne sera 
pas seulement un moyen de vivre, mais 
sera devenu le premier besoin vital ». (J6) 

René MOURIAUX 

(1) Voir le site de l'IHS-CGT à à la rubrique 
Conférences. 
(2) Marx (Karl). Manuscrits de 1844. Paris, 
GF. Flammarion, 1996, p. 161. 
(3) Naville (Pierre), Le nouveau Léviathan. 
Tome 1. De I' aliénation à la jouissance. Paris, 
Anthropos, 2' éd., 1970, pp. 65-75. 
(4) Que l'on pourrait traduire par: 
« Recherche sur la nature et les causes de la 
richesse des nations». 
(5) Marx (Karl), Le Capital, Livre 1, 

ch. VIU. Édition de poche, Paris, Éditions so 
ciales, 1976, p. 137. 
(6) Marx étudie l'évolution de l'unité de pro 
duction. Mouriaux (René), Livre 1 du Capital 
et sociologie de la classe ouvrière. La Pensée, 
numéro 166, nov.-déc. 1972. 
(7) Marx (Karl), Le Capital, Tome 1, op.cit. 
Livre 1, ch. U/., p. 48. 
(8) Contrairement à une thèse célèbre, Marx 
n'a jamais abandonné la catégorie 
d' aliénation qu'il a progressivement libérée 
de ses scories idéalistes. Sève (Lucien), 
Aliénation et émancipation, Paris, La Dis 
pute, 2002, 222 p. 
(9) Marx (Karl), Misère de la philosophie. 
Paris, Éditions sociales, 1947. Marx s'appuie 
notamment sur Pierre-Edouard Lemontey 
dont le texte de 1823, consultable sur le site 
de Syllepse, est d'une clairvoyance saisis 
sante. 
(JO) Marx (Karl), Le Capital, Livre J, ch. VII, 
op. cit, p. 141. 
(11) Marx (Karl), Engels (Friedrich). Mani 
feste du Parti communiste, Saint-Denis, 
L'Humanité, 2008, pp. 26-27. 
(12) Marx (Karl). Le Capital; Tome 1. op.cit. 
Livre J. ch. Uv, p. 73. 
(13) Marx (Karl), Engels (Friedrich), L'idéo 
logie allemande. Paris, Éditions sociales, 
1968, p. 63. 
(14) Axelos (Kostas), Marx penseur de la 
technique, Paris, Minuit, Coll. Arguments, 
1961,324 p. Marx reprend à son compte 
l'observation d'Aristote: «Si les navettes tis 
saient d'elles-mêmes, les chefs d'ateliers 
n'auraient plus besoin d'aide, ni le maître 
d'esclave», in Le Capital, Tome 1. op. cit. 
p.291. 
(15) Marx (Karl), Le Capital, Tome lll, Livre 
11l, ch. XLVII/, Paris, Editions sociales, 1976, 
p.742. 
(16) Marx (Karl), Critique du programme de 
Gotha, Paris, Editions sociales, 2008, p. 60. 
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Livres 

Un outil pour tous les syndicalistes 

D epuis de nombreuses 
années, Stéphane Si 
"" est un observateu~ 
ngoureux et respecte 

de la pratique gréviste. Il s'ef 
force de situer le syndicalisme 
dans sa perspective revendica 
tive et de transformation so 
ciale. Son dernier ouvrage 
arrive à point nommé. 

Pratique par son format de 
poche, il est utile à tous ceux 
qui s'intéressent au rôle du syn 
dicalisme et qui veulent en 
connaître le cadre légal. Pour 
les militants les plus anciens, 
c' est un rappel salutaire, avec la 
référence à des débats parle 
mentaires tombés dans l' oubli. 
Les plus jeunes vont tirer le plus 
grand profit du lexique fourni 
en fin d' ouvrage, qui apporte de 
manière synthétique mais pré 
cise un éclairage sur les mots et 
lexies appartenant au registre 
du syndicalisme. 

Outre la connaissance his 
torique des débats autour de la 
loi de 1884, Stéphane Sirot 
livre quelques éléments de 
réflexion sur la place du syndi 
calisme dans la société fran 
çaise contemporaine, à un 
moment où l' apolitisme tente 
de gagner du terrain. 

Constatant que le débat 
parlementaire tourne autour de 
quelques questions clés - à 
quoi un syndicat doit-il servir 
exactement, quel périmètre 
donner à son champ d'inter 
vention ? -1' auteur montre que 
ces questions et d' autres sou 
lèvent une appréciation et un 
projet. Au fond, le texte de loi 
consiste «à faire en sorte que 
l' organisation ouvrière parti 
cipe de l'ordre républicain». 
Opportunément, Sirot rappelle 
que «comme il est de coutume 
en manière sociale, le fait 
devance le droit; mais ce der 
nier est crucial car il sert à 
définir aussi finement que pos 
sible le fait». 

Ainsi, pour les inspirateurs 
de la loi de 1884, la légalisa 
tion des syndicats fortifie l'in 
tégration des ouvriers à la 
République et permet à ces 
structures de jouer pleinement 
la fonction de régulatrices des 
rapports sociaux, d' amortis 
seurs de la contestation expri 
mée par le monde du travail. 

Le livre montre comment, 
à partir de «l'ardente inquié 
tude» qui s' exprime au tour 
nant des années 1870-1880 
avec la montée en puissance du 

mouvement ouvrier, des pra 
tiques grévistes et du socia 
lisme, le législateur a cherché 
à «entourer les chambres syn 
dicales d'une sorte de cordon 
sanitaire les dissociant au 
mieux des doctrines partisanes 
successives ». À ce sujet, le 
débat parlementaire autour de 
la notion «d'intérêts géné 
raux» est éclairant. À partir de 
ce débat, l' auteur renvoie 
opportunément à la Charte 
d' Amiens et à la période 
d' après CNR, qui «accentue 
un peu plus l'identification du 
corps intermédiaire salarial à 
l' ordre républicain». 

Pour conclure, il revient 
sur l'un de ses derniers sujets 
d'étude, «l'introduction (des 
syndicats) dans le champ poli 
tique (qui) se fait de plus en 
plus précautionneuse ». Il rap 
pelle également les débats 
parlementaires de 1884 et met 
clairement en évidence le 
«dessein de border le contre 
pouvoir ouvrier ». Enfin, il 
évoque un aspect ô combien 
caractéristique de la situation 
française: la liberté syndicale, 
qui s'inscrit dans une dyna 
mique de libertés indivi 
duelles. 

Travail d'historien, ce livre 
parfaitement référencé montre, 
exemples à l' appui, comment le 
« début du xxr siècle est sans 
doute à replacer dans la conti 
nuité d'une histoire de longue 
durée». Et il interpelle tous les 
syndicalistes en concluant: «À 
chaque époque, il est malaisé, 
pour des corps intermédiaires, 
d' élaborer un équilibre entre la 
critique du système et la prise 
de participation à sonfonction 
nement. Peut-être d'autant plus 
lorsqu'ils paraissent acquies 
cer à la demande qui leur est 
faite de s'associer à la concep 
tion d'un consensus.» 

François DUTEIL 
Sirot (Stéphane), 1884, des 
syndicats pour la République, 
Lormont, édition Le bord de 
l'eau,2014, 114 pages,S €. 

Le syndicalisme enseignant 

E n1948' la pluralité 
s'installe durablement 
dans le paysage syndi 
cal français. La scis 

sion entre les deux grands 
courants du mouvement ou 
vrier, réformiste et révolution 
naire, est consommée. Seule, 
la Fédération de l' éducation 
nationale (FEN) se singularise. 

En pleine guerre froide, 
elle réussit à préserver une 
forme d'unité organique, d'une 
part en acceptant, pour un 
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temps, la double affiliation (à 
FO ou à la CGT) des adhérents 
qui le souhaitent et, de l' autre, 
en reconnaissant structurelle 
ment le droit de tendances. 
(Ces tendances parviendront 
du reste à cohabiter tout en se 
confrontantjusqu'au début des 
années 1990). 

Laurent Frajerman en exa 
mine les principales caractéris 
tiques et tente d'analyser, dans 
les affres de la genèse de l' or 
ganisation, les raisons d'une 

telle longévité. À partir d'un 
travail rigoureux de recherche 
-où il croise sources orales, 
archives inédites et littérature 
militante-, il analyse non seu 
lement le modèle structurel et 
les interactions politiques, 
idéologiques, économiques qui 
sous-tendent l' activité syndi 
cale de la FEN, mais égale 
ment les pratiques militantes et 
les cultures professionnelles 
(instituteurs, professeurs de 
collèges, lycées classiques et 
techniques) . 

Il met en cause les visions 
simplistes qui assimileraient 

mécaniquement le courant 
« Unité et action» au Parti com 
muniste et le courant «Unité, 
indépendance et démocratie» 
au Parti socialiste. Il montre, 
dans des situations concrètes, le 
rôle des militants et leur part de 
«quant à soi». Il s'interroge sur 
ce qui domine leurs relations: 
l'idéologie, la profession, les 
formes de militantisme, la stra 
tégie revendicative ... 

Une autre caractéristique 
du syndicalisme enseignant est 
passée au crible des analyses 
de Laurent Frajerman: celle du 
combat laïc et de la défense du 
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service public d' éducation. Il 
montre comment, bien 
qu' ayant des approches de 
cette question plus que nuan 
cées, celle-ci a pu être un élé 
ment de cohésion et de combat 
commun aux deux tendances. 

Enfin, débordant la période 
étudiée, l' auteur ne pouvait pas 
ne pas souligner le paradoxe 
qui, lors de la rupture de 1992, 
a conduit les héritiers du cou 
rant Unité et action -ceux qui 
étaient opposés au système de 
tendances, qui dénonçaient les 
corporatismes étroits - à perpé 
tuer dans la FSU ce modèle 
FEN et, inversement, qui a 
conduit ceux qui l' avaient pré 
cédemment maintenu contre 
vents et marées à se «confédé 
ra1iser» dans I'Unsa. y voir 
simplement une filiation com 
mune et l'influence réciproque 
des deux courants l'un sur 
l' autre ne suffit pas à expliquer 
ce retournement de l'histoire. 

Voilà un ouvrage indis 
pensable pour qui veut com 
prendre le syndicalisme 
enseignant d'aujourd'hui. 

JoëlHEDDE 
Frajerman (Laurent), Les frères 
ennemis, la Fédération de l'édu 
cation nationale et son courant 
unitaire sous la IV' République, 
Éditions Syllepse, collection 
Nouveaux regards, 20 14, 
414 pages. Prix: 28 € 

laurent FRAJERMAN 

Les frères ennemis 
La Fédération de "Éducation nationale 
et son courant unitaire sous la 4' République 

La violence prolétarienne , 
à la Belle Epoque 

L e congrès d' Amiens, en 
1906, réaffirme avec 
vigueur l' orientation 
révolutionnaire du syn 

dicalisme. Cette conception 
de I' activité syndicale porte 
un projet qui ne se réduit pas 
à la seule « amélioration so 
ciale », mais qui vise principa 
lement à la « transformation 
sociale» et à l' émancipation 
de la classe ouvrière. Hostiles 
au suffrage universel et aux 
vertus de la démocratie, les 
syndicalistes révolutionnaires 
se défient de l'État et de son 
«libéralisme corrupteur». 
Cette orientation échappe, 
bien sûr, à la plupart des répu 
blicains de gouvernement. 

Attachés aux conceptions 
héritées de la Révolution, 
ceux-ci se méfient des corps 
intermédiaires et leur libéra 
lisme les éloignent de la ques 
tion sociale. Certes, une timide 
législation du travail se met 
peu à peu en place dès la fin du 
XIXe siècle et des personnalités 
comme Alexandre Millerand, 
Aristide Briand ou René 
Viviani - qui ont su nouer ou 
garder des contacts dans les 
milieux syndicalistes - ne 
renoncent pas à rallier la jeune 
CGT au drapeau républicain. 

Pourtant, avec l'arrivée au 
pouvoir de Clemenceau, en 
1906, une césure se produit. 
Les luttes sociales s'intensi 
fient et prennent une dimen 
sion nouvelle. Face à cette 
montée revendicative, le « pre 
mier des flics» renonce à la 
conciliation et tout un arsenal 
répressif est mis en œuvre. Des 
tentatives de corruption ou 
d'intimidation sont régulière 
ment exercées pour briser les 
grèves et, lorsque celles-ci ne 
suffisent pas, l'utilisation de la 
troupe devient systématique, 

comme à Nantes (1907), à 
Narbonne ou lors de la grève 
des vignerons du Midi (1907). 

Ceci posé, le grand mérite 
du livre d' Anne Steiner est de 
faire revivre quelques grands 
moments de cette effervescence 
sociale: les grèves et manifesta 
tions de Draveil-Vigneux en 
1908, la jacquerie des bouton 
niers àMéru dans l'Oise (1909), 
les manifestations pour venger 
l' anarchiste espagnol Ferrer 
injustement condamné par la 
justice de son pays (1909), les 
émeutes qui se déroulèrent lors 
de l ' exécution de l ' apache 
Liabeuf ou pour dénoncer les 
violences policières lors de 
I' enterrement de I' ébéniste 
Henri Cler, mortellement blessé 
par I' agent Gauthier. 

Grâce à une écriture précise 
et alerte, qui n'exclut toutefois 
pas l' empathie, l' auteure, à tra 
vers ces quelques luttes emblé 
matiques, donne à connaître 
une part d'une réalité sociale 
trop souvent occultée. Ainsi, 
chacun des cinq tableaux pré 
sentés fait l' objet d'une présen 
tation attentive aux contextes 
politiques et sociaux. Les dyna 
miques internes des grèves et 
des manifestations sont claire 
ment restituées et permettent de 
saisir le comment de ces accès 
de fureurs ouvrières. 

En outre, une chronologie 
très précise complète le récit. 
Depuis l ' étude classique de 
Jacques Julliard sur les grèves 
de Draveil-Vigneux, parue au 
milieu des années 1960, peu 
d' études ont été publiées sur 
une période pourtant charnière 
du syndicalisme révolution 
naire. L'intérêt de l'ouvrage 
d' Anne Steiner n'en est que 
réhaussé, d' autant plus qu'il 
est doté d'un appareil docu 
mentaire de grande qualité qui 

LE GOÛT 
DE L'EMEUTE 
MANIFESTAIIONS El VIOLENCES DE RUE DANS 
PARiS El SA BANLIEUE A LA "BELLE EPOOUE,)/ 
Anne Steioer I.]~ 

en rend la lecture particulière 
ment agréable. 

Jérôme BEAUVlSAGE 
Steiner (Anne), Le goût de 
l'émeute, manifestations et vio 
lences de rue dans Paris 
et sa banlieue à la « Belle 
époque», Montreuil, L'échap 
pée, 20 12, 208 pages, 17 €. 

Sur la route 
Denis Glasson 

les cantonniers des routes 
Une histoire d'émancipation 

Pr~foce d'Andre GufIJl!rme 

L'rtmattatl 

La figure du cantonnier est 
apparue au XVIIIe siècle et se 
substitue aux serfs et paysans 
jusqu'alors chargés de l'entre 
tien des chemins et des routes. 
Hommes de peine, les canton 
niers sont rivés à une portion 
de route qu'ils doivent mainte 
nir en bon état. Ce livre retrace 
leur histoire, une histoire 
sociale au sens plein du terme. 
Denis Glasson, Les cantonniers 
des routes, une histoire d'éman 
cipation, L'Harmattan, 20 14, 
368 pages, 37,50 €. 
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'EXIQUE 
UEL 

RITIQUE 
de" DEOLOGIE 

MINANTE 
CONOMIQUE 

et CIALE 

La réédition, revue et augmentée, de l'ouvrage "Lucides" initialement paru 
en 2009 est dorénavant à la disposition du public. Le travail entrepris sur 
I' étymologie sociale d'une cinquantaine de mots sélectionnés pour leur 
proximité avec l'idéologie dominante offre un espace critique indispensable 
pour affronter les pièges sémantiques des débats d'aujourd'hui. 
158 pages - 10 euros - IHS-CGT 

jean magniadas 
rené mouriaux 

andré narritsens 

I 
anthologie du 

syndicalisme francais 
1791·1968 

Anthologie du syndicalisme français (1791-1968) 
Trente documents, pour la plupart en version intégrale, sont réunis dans 
cette anthologie qui couvre la période 1791-1968. Chaque texte est 
présenté dans son contexte et sa portée, le tout formant un ensemble 
stimulant et indispensable à tout lecteur soucieux d'une meilleure 
compréhension des enjeux du syndicalisme. 
207 pages - 17 euros - Editions Delga et IHS-CGT 

Quarante ans d'histoire de la CFDT (1964-2004) 
Seconde force du système syndical français, la mieux organisée et la plus 
centralisée, la Confédération française démocratique du travail (CFDT) impulse, 
depuis son recentrage effectué en 1978, une stratégie réformatrice qui la 
place comme principale interlocutrice du patronat et des pouvoirs publics. 
80 pages - 5 euros - IHS-CGT 

1939 - Scission à la CGT 
Au lendemain de la signature du traité de non-agression germano-soviétique 
s'ouvre dans la CGT une grave crise qui débouche sur l'exclusion des anciens 
unitaires et la dissolution des syndicats où ceux-ci sont majoritaires. 
Des documents retrouvés aux archives de la préfecture de police de Paris 
apportent un éclairage inédit sur les débats qui se déroulèrent lors des 
séances tenues par la commission administrative entre le 24 août et le 
25 septembre 1939. Réinscrits dans leur contexte et accompagnés des 
expressions publiques de la CGT, ces documents éclairent d'un jour nouveau 
un épisode dramatique de son histoire. 
86 pages - 12 euros - IHS-CGT 
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