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A VERTlSSEMENT

Contrairement Ii ce qui se passe d'habitude, notre
collaboration n'est pas nee d'un accord d'opinions, n£
d'une similitude de doctrines. Au contrai1'e. Sans etre,
ni l'un ni l'autre, precisement injeodes Ii aucun parti,
nous apons tependant des affinites et des amities politiques asse{ dijJerentes.
Du moment que nous assumions fa charge de jaire
une enquete sur les courants de ['opinion et la lutte
des partis, il nous a semble que nos dissentiments etaient
les seuls gages certains d'une peritable impartialite.
Nous avons d'abord es~aye de preciser et de difinir
ensemble les problemes politiques qui se posent. Ensuite,
chacun de nous, a tour de role, a tente de mener Ii bien
une enquete dans les milieux qui lui etaient plus jam itiers. Enfin nous apona essaye de fixer en commun dam;
queUe mesure les points de' pue des diiJerents .p¢rtis
nous paraissent inconciliables, et dans queUe m~sure
aussi it est possible de decouprir des solutions qui
les rapprochent.

A.T.-R.J.

PREMIERE PARTIE

COMMENT LES PROBLEMES
SE POSENT
par

ALFRED DE TARDE et ROBERT DE JOUVEKEL.

Comment les
Problemes se posent

LA CHAMBRE DU r6 NOVEMBRE 19 19.

Le 2 aoftt 1914, la France, qui s'etait jusqu'alors
montree entre tous les pays Ie plus passionne au jeu
de 1a politique, y renon<;a deliberement, remit a son
gQuvernement et a son Etat-Major le soin de sa destinee, fit la guerre, et, cinquante-deux mois durant, ne
se laissa pas distraire de cette tikhe heroique.
L'armistice ne rompit pas cette volonte d'abdicadon : la paix fut signee, un statut nouveau du monde
fut elabore, sans que l'opinion publique eftt eleve 1a
voix.
Quand 1a date des elections eut He fixee au 16 novembre 19I9, la France se trouva brusquement et,
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pour ainsi parler, sans preparation en face des plus
immenses problemesqui se fussent peut-etre jamais
poses a un peuple. On n'avait pas Ie temps de se
hire une doctrine; on vota sous Ie coup d'une emotion
sacree.
On vata par reconnaissance pour les poilus; on vota
par horreur de mc:eurs politiques mesquines; on vota
par desir mystique de reformes qu'on omettait de aefinir; on vota surtout par terreur du bo1chevisme. De
programme acfini, de solutions concretes, il ne fut
pas question.
Un
certain nombre
d'associationspolitiques
s'etaient, il est vrai, fondees durant la guerre ou depuis: la Democmtie nouvelle de Lysis, l'OTganisation
de la democratie de Probus, }a IV· Republique,
d'autres encore, s'effon;aient a des conceptions d'ensemble. On parlait d'un renouveau de doctrine, on sentait Ie besoin de traduire en idees ordonnecs les bou'leversements que 1a guerre avait causes... Mais ces
jeunes groupements n'avaient pas eu Ie temps d'organiser leurs cadres, ni surtout leur action dans Ie
pays.
La consultation de novembre 1919 fut done confuse.
Les articles du programme sur lequel la Chambre de
19 14 avaitete elue etaient resolus ou perimes : la
reforme electorale et l'imp6t sur Ie revenu €!taient
realises; 1a 10i de trois ans n'avait plus de sens, et 1a
reforme militaire prenait une amp1eur nouvelle; l'antic1ericalisme etait a peu pres oubEe. Fondes pour la
solution de problemes abolis, les anciens partis paraissaient desuets, et l'on n'en connaissait pas d'autres.
Jamais aucune Chambre n'avait ouvert ses portes
a tant de nouveaux venus, - ils n'etaient guere moins
de deux cent cinquante, - mais etait-ce pour cela

une Chambre nouvelle, nous voulons dire d'esprit
novateur? On ne put Ie croire 10ngtemps. Dans toute
reunion d'hommes, Ie prestige des «( anciens )) est
immense, car ils detiennent les traditions du milieu.
Les anciens parlementaires reelus se retrouverent
avec leurs habitudes d'esprit, leurs methodes consacrees, leurs routines. En face de ces professionnels de
1a politique, se dresserent des jeunes gens, anciens
combattants pour 1a plupart, aureoles de prestige, justement dedaigneux des vieilles methodes, assez ignorants des questions techniques, et voues par la, malgre leurs aspirations genereuses, a subir les suggestions des habitues de 1a tribune et des tacticiens des
couloirs. Les uns et les autres etaient pleins de bonne
volonte, tous manquaient egalement de programme.
Ce programme l'ont-il decouvert? Au bout de deux
ans et demi de legislature, voit-on se dessiner dans
cette assemb1ee composite les grandes lignes d'une
politique? Cette Chambre, dont Ie pays attendait beaucoup, plus sans doute qu'elle ne pouvait tenir, et qui
pretend souffrir « d'un exces de confiance prealable')),
est-eUe d'accord sur certains points? Qu'est-ce qui
l'unit et qU'est-ce qui 1a divise?
D'autre part, l'esprit public, chaque jour mieux
informe des realites presentes, et, i1 faut l'avouer,
chaque jour plus de<;u des resu1tats de la victoire,
semble reagir a son tour. Propose-t-il des solutions precises, et lesquelles? Nos grands groupemepts politigues, economiques, professionnels, ont-ils dresse Ie
calendrier de leurs revendications?
Tel est Ie dessein ambitieux de cette enquete : faire
apparaitre les grands courantsde l'opinion sur 1es
problemes generaux de la politique, essayer de preci, ser comment les groupements et les partis se heurtent.
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Puisque Ie pire mal vient peut-etre de ce que la
question ne fut pas reel1ement posee Ie I6 novembre I919, nons vondrions d'abord essayer de preciser,
en toute impartialite, comment elle se pose aujourd'hui.

CHAPITRE PREMIER

.

,

.

probleme economlque
L'experience socialiste de la guerl'e.

La guerre a He Ia pIns vaste experience socialiste
ten ice cI1CZ nons.
I.,es producteurs mobilises, camme les soldats, ne
travai11aient plus que pour une senle personne, l'EtaL
Le .Gouvernement disposait des matieres premieres,
des moyens de transport et des usines de transformation, comme i1 disposait des vies humaines. 11 etait
devenu Ie seul client, en meme temps qne Ie senl
ma.itre.
Le ministere de l' Armement re<;:nt Ie monopole dn
charbon et de toutes les matieres premieres necessaires
a la metallurgie; nn sous-secretariat re<;:nt celni des
essences; Ie quatrieme bureau dn ministere de la
Gnene requisitianna les chemins de fer et les cananx,
cependant qne Ie sous-secretariat de la marine marchande prenait Ia direction de la flotte de commerce.
Le sons-secretariat dn ravitaillement eut seul Ie droit
de trafiquer du bIe, du sucre, de la viande frigorifiee, etc.
Qnand l'Etat commence a substituer SOl1 arbitraire

LA POLITIQUE D'AUJOURD'HUI

CO:-VBIENT LES PROBLEMES SE POSENT

au libre jeu des lois economiques, il ne lui appartient
plus de s'arreter dans cette voie.
Lesemissions de papier-monnaie ayant eu pour
effet de faire rencherir Ie prix de la vie, l'opinion se
montre inquiete, Ie gouvernement doit intervenir. 11
edicte donc des prix maxima, il taxe 1es denrees a 1a
production. Pour se fa ire obeir, i1 n'hesite pas a
ebranler sa police et ses tribunaux, i1 ouvre ses prisons. Autant fouetter un pommier pour avoir des
pommes. Les commen;ants ferment leurs boutiques,
les marches se vident, les marchandises ne; parviennent plus, et Ie peu qui arrive encore se vend en
cachette a des prix fabu1eux.
Le Gouvernement ira donc chercher 1a mardlandise
chez Ie producteur. Le void oblige a 1a saisi~, a la
requisition. Mesureconsiderable et qui exige un gros
personnel pour l'inventaire des stocks et pour 1a surveillance, car Ie fraudeur a mille tours dans son sac.
Puisqu'il draine et rassemble dans ses magasins la
production entiere du pays, l'Etat s'engage en outre a
la repartir entre les citoyens. La repartir comment?
A un prix uniforme, soit, mrus selon des quantites
variables, calculees d'apres les besoins supposes de
chaque individu ou de chaque famille. II cree des
bons de pain, de lait, de viande, de sucre ... Une organisation nouvelle de recensement va fonctionner.
Est-ee tout? Non pas. Le producteur se decourage.
L'Etat doit done aller plus loin : requisitionner Ie
producteur lui-meme, ses bras et son travail, l'obliger a labourer sa terre, sauf a se substitU'er a lui s'il
faisait de£aut. II decrece « la mise en culture par la
commune des terres incultes ou abandonnees )), bouleversant ainsi radicalement l'antique conception de 1a
propriete.

Ainsi un code rationnel, et theoriquement parfait,
s'est substitue aux hasards de 1a concurrence et aux
aleas de la liberte .
. Telle est, en abrege, l'histoire de tous les grands
pays pendant 1a guerre. C'est l'histoire de l' Allemagne, qui, en fondant, des Ie debut des hostilites, des
Offices economiques, donna Ia premiere l' exemple
d'une economie nationale de caserne. C'est l'histoire
des Etats-Unis, pays classique de la liberte. C'est la
notre.

IO

II

Le retour it La libeTte.

. Ces experiences hardies d'·§tatisme ecollomique
avaient suscite bien des souffrances et des recriminations, si bien que, a peine Ia guerre finie, les forces
individuelles, longtemps contenues, firent explosion,
et que l'on rec1ama de toutes parts Ie retour a 1a
Eberte. Durant ces annees tragiqnes, la bureaucratic
u'avait point aecru son prestige, et tont 1e monde s'ae·
cordait pour demander la suppression des organisations de contrainte.
Mais Ie souvenir subsistait de l'infinie puissance que
donne aux individus la concentration des biens et des
activites. Tout ce que Ia guerre avait fait de grand, eUe
l'avait fait par Ie rassemblement et l'nnite des forces.
L'industrie, Ie commerce, allaient donc essayer de'
reconstituer librement les organismes collectifs qui
avaient fait merveille. Les patrons industriels que
l'Etat avait associes dans les consortiums redoutaient
d'affronter a nouveau les risques de la concurrence.
Le Gouvernement ayant done renonce a ses mono·
. poles, Ie cartel se trouva pret a se substitucr aux organismes de la guerre.
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L'association des grands patrons prit naturellement
la place des grands fonctionnaires et des ministres.
Ces patrons rappelaient que les trusts avaient fait la
puissance des Etats-Unis, et les cartels la prosperite
de l'Allemagne. Seules des organisations collectives·
pouvaient assurer a la France l'avenir economique que
la victoire lui laissait esperer.
L' alliance des patrons et des ouvriers,
Ce fut Fere des grands espoirs. Dans les discours
officiels, dans la presse, on entendit retentir « l'hymne
a la production ».
Cette politique supposait avant tout l'accord plus
ou moins explicite des grands patrons et des chefs
ouvriers. Cet accord, ou plutot cette conjonction d'interets, datait de la guerre. Au ministere de l' Armement s' etaient rencontres deux hommes, un ministre
sodaiiste, M. Albert Thomas, et un grand industriel,
M. Loucheur. lIs n'avaient qu'un probleme a etudier
Comment prod~;ire beaucoup? I1s lui donnerent la
meme solution: Pa.yer cher. TIs s'entendirent sur une
politique des hauts prix.
_ Si l'on veut que les industriels s'ingenient et se
lancent dans des entreprises hasardeuses, dut indiquer
M. Loucheur, il ne faut pas marchander Ie prix des
commandes.
_ Si l'on veut que les ouvriers donnent un gros
effort et resistent aux idees revolutionnaires, dut
suggerer M. Albert Thomas, i1 faut leur accorder de
gros salaires.
Cette politique pouvait se discuter, et elle est en
effet discutable; du moins avait-elle abouti a faire sur
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du sol en quelques mois ceUe magnifique industrie
guerre dont Ie monde reste cbIoui.
Or les exigences d'apres la guerre n'etaient pas tres
differentes des exigences de 1a guerre. Tous les stocks
de tous les pays etaient epuises, Ie capital du mande
entier etait 1argement entame. II fallait produire beaucoup, et a tout prix. Ne convenait-il pas de prolonger
nne experience qui avait des l'origine si bien reussi?
Desireux d'eviter a notre pays les crises sociales
qui bouleversaient une partie du monde, et d'ailleurs
persnades qu'un avenir de prosperite lnoule s'ouvrait
pour Ie pays, les patrons ne marchanderent pas, et
lorsgne les ouvriers redamerent des augmentations
de salaires, 10rsqu'ils formulerent a nouveau l'antique
revendication ouvriere de 1a jonrnee de huit heures,
ils obtinrent aisement ce qu'ils desiraient, plus aise111ent sans doute qU"ils ne l'avaient pense.
A ce moment-la, Ie syndicalisme ouvrier etait a son
apogee. La C.G.T. pouvait, .au lendemain de 1a guerre,
se vanter de rassembler pres de 2 millions de cotisants. On sait que, depuis la greve demai 1920, Ie
syndicalisme ouvrier n'a fait que se dissoudre lente'
ment, ronge par les divisions interieures et les querelles politiques. Ma1s a10rs c'etait une force qui pou·
vait traiter de pair avec ceHe de 1a haute indnstrie.
L'histoire des Etats-Unis, apres l'armistice, est
presque semblable : on vit les grands trusts et la Federation ouvriere du Travail unir leur puissance sur
1a base des hauts salaires. Partout a 1a fois naissait
l'alliance nouvelle du capital et du travail.
L'effet de cette alliance, ce fut de C011sentir a la vie
chere et de la favoriser.
2
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Le triomphe des agt'iculteurs,

La vie encherissait chaque jour en effet, pour une
autre cause parallele et plus generale : l'accroissement
du papier-monnaie.
Le papier-monnaie prepara Ie triomphe des agrictilteurs. A la masse des consommateurs pourvus de moyens
d'achat infiniment multiplies, ils offraient un stock a
peu pres egaI, et meme un peu diminue, de denrees
indispensables a 18 vie et toujours aussi ardemment
disputees. rIs etaient les maitres du marche. Tandis
que l'argent, sous forme de papier, s'avilissait chaque
jour, Ie ble, Ie betail... gardaient orgueilleusement
leur valeur; iis mcsuraient en quelque sorte Ia decheance de l'argent. Les prix enfierent done prodi.gieusement. La terre, et tout ce qui touchait a la terre,
reconquit son prestige immemorial.
En meme temps, Ies associations agricoles se deve10pperent; Ies syndicats mixtes, forme originale du
syndicalisme agricole, couvrirent Ia terre de France.
Les agriculteurs organiserent leur defense et furent
bient6t en mesure de reclamer la stabilisation des
hauts prix.
Le ble fut taxe. Le ministere Ie porta d'un trait de
plume a 75 francs (i1 valait I7,50 avant la guerre),
« afin, disait-il, de Ie mettre en harmonie avec les
autres· produits de la fenne )).
Le paysan s'enrichit. Les tenanciers racheterent en
foule les terres que leurs proprietaires, petits bour-·
geois et rentiers ruines par la hausse de Ia vie, etaient
forces d'abandonner. Toutes les hypotheques du Credit
foncier furent remboursees. Ce fut une nouvelle
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« conquete paysanne », l'installation d'une nouvelle
democratie rura1e ...
Cependant les ouvriers et les paysans s'accusaient
mutuellement de cette hausse de prix toujours croissante et qui creait deja de grandes souffrances. La
lutte sociale prenait une forme inattendue : Ie confEt
n'etait plus entre les ouvriers et les patrons, mais
entre les citadins et les campagnards, ou plus exactement entre les producteurs et les consommateurs. Les
uns et les autres se reconciliaient seulement sur le
dos des intermediaires ou commen;ants, qui, au vrai,
semblaient bien etre les gros profiteurs de la guerre.

La

~uie

chere.

Ainsi tout concourait a faire monter Ie prix de 1a
vie: F.accord tacite des industriels et des ouvriers qui
avaient provisoirement cesse de se combattre, les exigences des paysans, Ia rapacite des intermediaires. En
fait, c'etait une sorte de rivalite entre Ie prix des denrees aiimentaires et ceux des objets manufactures, qui
progressaient tour a tour par brusques a-coups.
Cette situation developpait dans Ie pays Ie sentiment demoralisant de l'instabilite des prix et de la
precarite des fortunes. L'esprit de speculation s'empara de tons, non seulement des nouveaux riches, qui
pullulaient alors, mais des petits rentiers et de la
1110yenne bourgeoisie, que ses traditionuelles vertus
de prevoyance et d'economie ne sauverent pas de la
fievre generale. Alors on n' etablissait plus son budget sur les revenns de son travail au de ses capitaux,
mais sur l'espoir des gains, du reste trop aises, que

r6

LA POLITTQUE D'AUJOURD'HUI

procurait la speculation. En Bourse, les plus mauvaises valeurs « grimpaient ») a des cours fabuleux.
Cependant Ie gouvernement et le patronai: commelI<;aient a s'emouvoir de cette course eperdue. La Confederation generale du Travail, a son tour, denonpit
lecerde vicieux, ou .plutot 1a « spirale montante )), 0\1
l'on etait entral:ne: les hwuts salaires aidant a 1a vie
chere, qui reagissait sur 1es salaires, etc ... Les ouvriers
risquaient d'etre les premieres dupes de cette €:mu1ation
dangeureuse,car les sal aires ne suivent jamais qu'avec
un retard les fluctuations du prix de la vie. La C.G.T.
crea done Ie Conseil economique du Tra'vail, qui entreprit d'etudier les' vices du systeme economique et redigea un projet de « nationalisation industrialisee des
services publics )), origine de la greve demaiI 920.
A leur tour, les consommateurs, ran<,:onnes, reagi..
rent contre Ie scandale des hauts prix. 115 bouderent.
Par un accord spontane et tacite, les acheteurs firent
greve. Les producteurs s'imaginerent d'abord que
c'·etait mauvaise volonte passagere, et ils se p-laignrent
de la propagande faite en faveur des « restrictions )).
Mais Ie mal n'etait pas factice. Si 1'011 ne faisait plus
de commandes, c'est qu'a 1a fin l'on etait a bout de
ressources; si la consommation de la viande a J3U baisser, pendant cette periode, d'un tiers a Paris, c'est
qu'on n'avait p-Ius de quoi en acheter.
La crise des affaires se declancha rapidement. La
fievre de speculation tomba en quelques remaine:;,
SOoUS la douche d'une des baisses .de cours les plus
rap-ides et les plus etendues qu'on ait enregistrees. Les·
beneficiaire de la guerre allaient connaitre les mauvais jours.

COMMENT LES PROBLEMES SE POSENT 17

A la conqnete des marches exthieuTs.
atteinte par 1a restriction des achats,
aprement que jamais a gagner les marches exterieurs que la victoire devait lui ouvrir largement. Mais elle n'etait point preparee a cette tftche.
La
qui devenait brusquement, par les terriavait reconquis, l'une des plus puissantes
nations au point de vue economique, ne possedait pas
encore les methodes de la grande industrie.
En outr'e, TIne contradiction singuliere dominait sa
politique economique d'apres-guerre, comme celle de
toutes les grandes nations belligerantes. D'une part,
en effet, chaque pays convaincu par l'experience de
la guerre, veut desormais produire sur son sol tout ce
lui estessentieI, s'affranchir de toute dependance
exterieure et s'cnfermer dans une sorte d'isolement ou
de nationalisme economique. Et d'autre part, chaque
nation, transformant ses industries de guerre en indus'
tries de
vise a la conquete des marches etrangers
et a repandre ses produits sur Ie monde ender.
Il10gisme evident! L'ancienne division mondiale du
travail
Angleterre prodl1isant les tissus de coton et
ks lainages, l' Allemagne 1a houille et Ie fer, la France
les soieries et les objets de luxe, etc.)exprimait un
ordre lentement introduit dans les echanges des
nations. On pouvait tendre a une division nouvelle,
miellx approp-riee aux conditions economiques creees
par la victoire. NIais iletait contradictoire d'aspirer
au march€; international et de clore de barrieres son
propre marche. Cette inconsequence ne DoUVait aboutir en tous pays qu'a l'engorgement, a l;accumulatioll
des stocks, a l'ecroulement des cours.
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LES SOLUTIONS.
Nous avons essaye de preciser comment Ie probleme
ecoriomique s'est progressivement transforme :' a l'an~
tique confIit entre les employeurs et les salaries s'est
peu a peu substitue un confIit nouveau qui met aux
prises le producteur et Ie consommateur. Le consommateur, que la concurrence ne protege plus, demande
des garanties nouvelles contre la production organisee; Ie producteur de son cote, largement outille, commence a s'apercevoir que Ie marche national ne suffit
plus a son activite.
D'on la necessite de formuler une politique nouvelle
de la production et une politique nouvelle des echanges.
QueHes solutions nous propose-t-on?
•
A. UNE POLITIQUE DE LA PRODUCTION. - Dans notre
economie interieure, cinq groupes de solutions s'OV
posent :
IO Le retour a la liberte pure et simple, au « laissezfaire » des economistes. C'est la production soumise a
l'unique regulateur de la concurrence individuelle
soustraite a toute ingerence et tout controle de l'Etat:
inorganisee enfin, et tel1e, dans ses grandes lignes,
qU'elle se presentait avant la guerre.

2° L'association des forces libres. C'est dans cette
voie, c'est-a-dire vers la concentration spontanee des
capitaux et des activites, que s'orientent de nombreux
milieux industriels et commen;ants, ainsi qu'en temoignent les plus recents congres economiques. La guerre
. a enseigne a la fois la snperiorite des groupements
et l'incapacite de FEtat.
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Entre Ie ( laissez-faire ») des economistes et Ie « tout·
faire ) de l'Etat socialiste, n'y aurait-il pas en effet un
parti nouveau a prendre, celui de 1a liberte associee,
organisee? L'individu sew est impuissant parce que,
dans cette immense machine aux pieces solidaires que
forme aujourd'hui 1a production d'un pays, l'action
isoU:e est une gageure ou un non-sens. L'Etat n'est pas
moins impuissant, car il tue Ie moteur de toute production : l'initiative.
Mais l'individu assode dans des groupements libres,
syndicats, cartels, entente;;, consortiums, de plus en
plus vastes et complexes, mUltiplie son action sans
perdre Ie benefice de son initiative. A l'aide et a Fabri
de ces groupements, les lnterets contraires discutent
et combattent collectivement, et l'accord se fait entre
eux par des contrais collectifs, veritables lois syndicales, qui sont la fornie jmidique de ce regime nouveau.
Ainsi l'Etat, dans ce systeme, renonce a. intervenir
dans 1a production; i1 ne garde vis-a.-vis des groupements que son droit naturel de controle ou de surveillance et, en cas de confIit, d'arbitrage. On lui reconnalt encore un pouvoir d'impulsion ou de suggestion,
mais jamais d'action directe.
3 ° A ces solutions de Hberte s'opposent les diverses
solutions socialistes, OU la production est confiee a
des organismes de puissance pUblique.
La doctrine de l' etatisme a, semble-t-il, beaucoup
evolue. Tandis que l'opinion, en majorite, se montre
vigoureusement opposee a toutes les formes de la gestion d'Etat, Ie nouveau parti communiste pousse au
contraire l'etatisme jusqu'a ses dernieres !imites. Entre'
ces extremes, les radicaux socialistes s'efforcent de

20

LES PROBLE:VIES SE POSENT

LA POLITIQUE D' AUJOURD'HUI

delin::ter Ies domaines respectifs de 1a liberte et de

FEw:.
Sur 1a question des monopoles d'Etat, ces divers
partis sont aux prises. Les liberaux rec1ament 1a cession 6es
a l'industri,e privee, parce qu'un
servk'e gere par des industriels est toujours plus producn£ que gere par l'Etat. Les radicaux-socialistes
n§pondent que 1a plupart des monopoles (si 1'011
exce;->te les monopoles fiscaux, qui ne sont qu'un systeme de perception de l'impot), se justifient non par
leur rendement industrieI, 11lais par la necessite de servir l'il1teret general. Les chemins de fer sont en deficit, soit; mais Ie bas prix des transports est une conditicm de Ia prosperite economique du pays tout eutier:
l'Eta~, qui perd 20 % sur 1a gestion de ses voies fences
'
':00 % sur l'entretien des routes, et nul ne songe
pDur cela a retabEr Ies p6ages. Si Ies P.T.T. ne fon:
'pas leurs frais, c'est qu'ils se chargent d'assurer,
l'echange de 1a pensee non seulemellt entre les grands
centres, mais jusqu'au fDnd des campagnes. L'Etat
est i.e; l'exploitant necessaire, parce que seu1 ilest
capable de prelever sur tous Ies beneficia ires les frais,
que 1es usagers 11e suffisent pas a acquitter.
0
4 A cote de ce socialisme d'Etat classique, nons
VOYOl1S naitre un socialisme plus moderne, et plus
savant, dont l'essai se ponrsuit aujourd'hui en Autn
che C:~ en Allemagne, et qui fnt etudie d'abord, sembk-t-il, en Angleterre, dans Ie socialis1ne de ghilde,
ou socialisme corporatif.
.
La propriete du grand outillage industriel, d "
mines de charbon, par exemple, ou des chemins d
fer, est attribuee aux corporations, aux groupes diver
de productenrs, mals l'exploitation en est confiee a d
orgaris:nes crees plus on moins a 18 ressemblance d

.
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olitiqu'es d'une democratie : paTlement
pou-voir ex£cutij charge de 1a
eIn par
1
,
•
2"e:suvu sons Ie contrOle du pariement, et~, Le dr~l~ de
1a
des entreprises OU 11s travalllent
oar Ies ouvriers comme l'equivalent du
to~t citoyen dans une democratie de prendre
nne
a 1a gestioll politique de son pays.
Dans ces constructions th60riques, do~t les rares
pratiques n'Dnt encore donne que des
ce n'est plus l'Etat, ce sont les
d'interesses qui sont maitres de 1a prochoisissent ceux a qui ils confieront la
,
.
d' une $OCle
"t'e
comme ks actionlla1reS
leur conseil d'administration.
de ces solutions Ie projet de
dil a la C.G.'{', fran<;aise :
services publics, et en premier
de fer, ferait retour a 1a collectivite;
serait cDnfiee a une Regie ou figurefois des
des ouvriers,des technides consommateurs et de l'Etat, et qui nommerait S011 Comite central, maitre et responsable du service. Vautorite emanerait donc des interesses eux1es Pl'~te'-esse's
'"'

memes.
Reste 1a solution communiste, c'est-a-dire 1a dictature du proletariat. Le commqnisme, niant l'iMe de
democratie politique, ne saurait 1a fairc revivre sous
1a forme d'une « democratie economique ». La production est dirigee militairement par les organisations
Htin"'pc issues du proletariat.
POLITIQUE DES ECHANGES. 8'i1 s'agit de
notre commerce exteriel1r, deux theories seulement
: protection douaniere ou Ebre-echange,
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« Tout Ie monde est d'accord, disent les protectiolll certaines industries artificielles, n:a~s c'est par s~r~roit
tes, que 1a Eberte des echanges est souhaitable com
.
d
'ndustries ventablement vlables.
aU detnment
es 1
. . .
.
toutes les autres Hbertes, mais il y a une mesure et u
r
'
des
droits prohlbltlfs. sur ,les pIanos
« V ous avez mlS
opportunite. Aucune industrie nationale nouvelle
. 1 Tchecoslovaouie a nspote en prostchecos1ovaques, a
~. . ,
't 't '1
pourrait se fonder, si elle devait etre SQumise, des
,
. d ChampaO"ne. Etmt-l1 Juste, e a1 -1
<:nvant nos vms e
b
.,
1
'
premier jour, a tous les risques de 1a concurren
,
d'
'fi l'ensemble de nos VltlCU teurs a
opportun e sacn e r .
. ?
internationale. Une question de securite nationa quelques fabricants de pIanos fran<;a:s, ,
intervient d'ail1eurs pour compliquer Ie prob1eme :
« L'exemple de l'anti-dum.ping btU n est pas pro
crainte de dependre de l'etranger pour une des br
bant. 11 existe, en effet, en Angleterre u~ Bo~rd of
ches essentielles de 1a production doit l'emporter s
T d
ou toutes les industries sont representees et
Ie desir de satisfaire l'acheteur au prix Ie plus bas.
ra e't d" leur mot et qui seul, a droit d'accorder
peuven Ire
,
l'
« Ajoutez que 1a crise des changes a fausse tou'tes 1
on de refuser les droits protecteurs. Quand e.s gantlers
regles de 1a concurrence entre les peuples. L'effondr
' . par exemple, rec1amerent
des drOlts
ang1alS,
.
" .c~ntre
f
ment de 1a monnaie dans certains pays coml11e l' Al
'les gants saxons, les filateurs de LancashIre qUl ourmagne agit comme une prime formidable a l'export
nissent aux industrie1s de 1a Saxe leur fi1 de cot.on,
Hon. La difference entre l'avilissement du mark
demontrerent qu'une prQtection accordee aux gantlers
l'etranger et son avilissel11ent bien moindre a l'inte ruinerait les filatenrs,'
,
",' ,
rieur du pays permet aux industriels allemands d
« Enfin, Ie consommateur, qUl est deja pnv~ des
vendre a des prix tres inferieurs a ceux de 1eurs con, garanties de laconcurrence sur ~e marche natIOnal,
currents etrangers. Ce ne sont plus seulement Ie
depuis Ia constitution des consortmms et des cartels,
industries creees artificiellement qu'il s'agit de de£en' a 1e droit de compter au moins sur 1a co~currence
dre contre une sorte de « concurrence de1oyale, )) ce internationale, Ia seule qui subsiste desormms. ))
sont aussi 1es industries les plus viables et les plu
prosperes. Aussi l' Amerique a-t-eUe dO. ~lever des bar
Reduit a ces termes absolus, Ie debat serait purerieres douanieres, et l' Angleterre elle-meme, patrie d
ment doctrinal et sans interet pratique. Entre ces
lib:~ec~ange, a dO. decreter un bill d'anti-dumping
points de vue, theoriquement incond.liables, des tranqllI 111stltue sur les marchandises etrangeres des droit
sactions s'esquissent, sur lesquelles 11 faut encore se
compensateurs de 1a prime dont les fait benefider 1
prononcer :
depreciation de leur monnaie.
Devra-t-on se contenter de retablir l' equilibre dans
- La protection, repondent les libre-echangistes
notre systeme de defense douaniere, en proportionn'est qu'un expedient et jamais un remede. Toute eM::
n,ant les droits actuels aUx droits payes avant 1a
vation des tarifs douaniers d'un pays entraine d'ine~
guerre?
luctables represailles, de sorte que ce n'est pas seuleOu bien fera-t-on Ie depart entre 1es iv.dustries indisment au detriment du consommateur que l'on prot(,g
. pensables a 1a securite du pays, et que nons devrions,
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m~me a perte, conserver sur notre sol (produits c
mlques, metallurgie, etc.) et les industries dont l'e:s:
tence est ~ndiffe~ente a la defense nationale, et q
nous abandonnenons a e1Ies-memes?
Ou bien enfin s'inspirera-t-on d'une vue gener:
sur l'avenir economique du pays, sur Ie:; conditi
nouvelles de la division du travail dans Ie mfmde
f~ra-t-on la distinction entre les industries fran~ai'
vlables, donc dignes de protection momentanee
celles qtll sont purement artificielles et ne la meri~
pas?

CHAPITRE II

des reparations
Les dtpenses dUes recow,,'mbles.
F"'"",<lM"

1a guene l'Etat vivait uniquement de creses enormes' d€;penses avec des billets de
coms force et des bons de la Defense; de
113:1 <f emprunt iIlimite ») absorbait nne
a court terme et Ie transformait en
venne, commelld~rent Ies difficnltes. C01ncette dette immense? Nos hommes

·rAfl",·""lhlp

tle
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envers eux. Cette avanee se mOl1tait a la
milliards environ. El1e fait I'obiet

a roo
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d'un compte special, dit budget des depenses re
'Vrables, qui ne seconfond pas avec notre budget
naire.
Est-ce a dire que nous avons du moins l'espoir
recouvrer integralement ces depenses? Non. Car
principe du Traite de Versailles n'est deja plus'·
Nous avons dli accepter un forfait quiequivaut a
amputation de notre creance. A la date du 5 mai I
la Commission des Reparations reduisit la dette
mande a 132 milliards de marks-or, sur lesquels
part de Ia France (52 %) est de 68 milliards de
or, ou 85 milliards de francs or.
Mais ce forfait meme, a son tour, a He l'objet'
plusieurs moratoires. De plus, beaucoup pensent q
serait fort avantageux de consacrer une partie de
85 milliards au paiement de notre dette exterieure,
la faveur d'une operation de confusion de dettes
allies. La somme reelle que nous pourrions alors
voir de l' Allemagne se trouverait de ce fait reduite
50 millial'ds ou a 40, ou, meme a 26.
En mettant done les chosesau mieux, chacun
reconnaitre que notre creance sur l' Allemagne ne
vrira certainement pas la totalite des pensions et
reconstruction des regions devastees. Une partie
au moins de ces depenses imprudemment dites «
vrables, )) devra un jour etre inscrite a notre
ordinaire.
Une creance sans moyens d' execntion.
Le Traite de Versailles a fixe Ie principe de la
allemande, il a precise la date de certaines echean
il a determine les sanctions que justifierait une
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du debiteur. Mais il s'est desinteresse du probleme
pratique essentiel : i1 n'a pas dit com11wnt le debiteuT
s' aCGuitterait.
D~ns cette reuvre collective, a laquelle ont collade vingt gouvernementset de nombreux
hommes d'Etat, aides des techniciens les plus varies,
tout a ete· prevu, sauf les moyens de paiement. ~'e~
juridique s'est applique a de~nir a:ec e~ac~lt~Qe
Ie montant de la dette et les sanctlOns; 11 a negh~e 1e
recouvrement. Sans doute ces juristes s'en referalentsur ce point aux principes ordinaires de l'execution des debiteurs en droit civil; en tout cas, ils ne
paraissent pasavoir sou~on~e les co~tradict~ons q~i
dominent l'economie internatlOnale, m les dlfficultes
probleme qui preoccupe depuis lors les economistes:
tmns/6reT les richesses d'n1t peuple a un
expllquer ce silence par la preoccupation
et contradictoire qui hanta certainement l'esdes ll!~gociateurs fran);ais dn Traite de Versailles,
imporrait sans doute d'etre .payes, mais aussi
de fonder solidement la securite nationale. Et void le
dileml11e qui leur est apparu : ou l' Allemagne sera
faibIc et partant hors d'etat de s'acquitter; ou elle
semforte et partant capable de refuser tout paiement,
de chercher sa revanche.
deux risques aussi redoutables, ne fallait-il
pas choisir? II semble que nos dell§gues aient hesite. a
Ie faire et qu'ils aient imagine Ie Traite de Versailles
comme un instrument de pression sur l' Allemagne
dont nous jouerions au mieux de nos interets, tantot
pon!' obtenir des paiements et tantOt pour enrayer Ie
developpement excessif d'un peuple de proie. De la,
ces delais successifs cOllsentis a l' Alle-
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magne : detL'{ ans avant toute fixation de sa
quarante ans pour s'acquitter. De la aussi Ie
general et indetermine du gage commun des
Selon I'm-tide 248, (( li'n privilege de premier rang
etabli sur tous les biens et ressources de l'Empire
des Etats allemands )).
Opposition de la F1'ance et de ses Allies.

D'apres Ie Traite de Versailles, la France et
Allies ont egalement part aux reparations. Leurs
rets cependant sont devenus, par suite des ",,'-N'.-n~hH
ces, differents et meme opposes.
Pour nos Allies, les reparations ne comptent
Ils n'ont pas dix departements a reconstruire, ill
millions de sinistres a indemniser. Ce qui leur'
avant tout, c'est la reprise de leur vie economique,
march€: russe _" Ie marc he autrichien leur sont
L'Europe orientale est en ch6mage. Et voici
l' Allemagne, appauvrie par sa dette, ne peut plus
acheter.
Aussi l'Angleterre, les Etats-Unis sont-ils en
a une 'Crise qui les affole d'autant plus qu'ils
saient avoir seuisechappes au desastre : des ,...."m-·'c""
par millions, ch6ment que Ie budget do it
les stocks perissent faute de clients; les
en sommeil. L' Allemagne minee, il est
un concurrent qui disparalt et Ie pIns
de tons. Mais il y a une solidarite dans Ie comlne:rc
international : depnis qne l' Allemagne l1'achete
les cafes du Bresil, par exemple, Ie Bresil n'a plus
moyens de faire venir de cotonnades anglaises.
arrive que les concurrents meme ne puissent se
les uns des autres. En somme, Ie Traite de V
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est, pour nos Allies, la cause principale de l'nniverselle detresse.
_ Vous avez, no us disent-ils, des droits certains,
mais vous ne pouvez pas les realiser sans ruiner vos
debiteurs et vous meme, et l'Europe par-dessus Ie
marche. Renoncez an Traite de Versailles. C'est pour
l'univers entier nne question de vie ou de mort.
A quoi la France repond :
_ NOlls avons pIns sonffert que quicollque, sauf la
Belgique. L' Allemagne s'est enga~ee a recon:truire
110S regions devastees et a indemmser nos mut1les et
les fall1iUes de nos morts. Si elle ne paye pas, nons ne
ponrrons})as faire face nous-memes a ces engagements
sacres. La paix et la securite interieure du pays dependent done dn paiement des reparations. Nous avons nn
execntoire; nous sommes forces de Ie faire valoir.
pour nons anssi line question de vie ou de mort.
De conference en conference, la discussion s'aigrit.
L'dpposition parait a. premiere vne irroouctible. Nos
4i\Jlies, du reste, affichent aujourd'hni des preoccupations nouvelles.
_ Nous ne pouvons, disent-ils, nons attarder autour
du probleme nniqne des reparations. Nons avons l'Europe orientale a recollstruire, et d'abord la Russie. Les
reparations passellt au second plan.

U A llemagne peut-elle payer'?

Ainsi, peu a peu, Ie probleme s'est ueplace a 1lotre
detriment. Reprellons-le du point de vue fral1~ais, et
entrOl1S duns Ie vif du snjet.
))
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Deux questions se posent :
1

0

2°

L'Allemagne a-t-elle Ie moyen de payer?
Comment paiera-t-elle?

L'examen du budget allemand donne ,une
sion de faillite. Le deficit de l'exercice I92I
pas inferieur a 52 milliards de marks. Encore ne
i1 pas compte des indemnites dues aux Allies,
dire de l'annuite fixe de 2 milliards de marks-or et
l'annuite mobile de 26 % de la valeur des exporta
allemandes. En I922, Ie deficit allemand ne peut
meme etre calcule par approximation, car la
du mark change de jour en jour et i1 lui est arrive
tombera quelques dix milliemes de sa valeur
Des 10rs, aucune prevision de recettes ou de
n'est plus possible; a'Ulcun budget n'a plus de sens.
manoeuvre de la presse a billets reste la seule
financiere a laquelle on ait recours et 1'on ne sait
plus si c'est par centaines de milliards ou par
qu'il faut ca1culer Ie deficit.

HVHu,ua

-

L' effondrement du mark, exposent les JC>"",-',llallU

paralyse notre bonne volante; i1 est devenu LU"P~'~U'
que nous nous acquittions.
Mais qu'avez-vous fait, repliquons-nous,
echapper a cette situation? Tout indique jusqu'ici
volante de l'aggraver. Vous avez pratique 1"
sans mesure. Qui vous y obligeait? La
de votre pays? II est intact. Les paiements avos
ciers? IIs sont insignifiants.
« En verite, votre deficit vient d'une pro
suspecte. Vous refaites votre outillage, vous
tionnez vas industries en main tenant un prix
de la vie. Nous trollvons, par exemple, dans Ie
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de 192I !5 milliards et deroi ponr les chemins de fer,
et ce chiffre ne correspond pas seulement a un deficit
d'exploitation, mais a la creation de. lignes nouvelles;
milliard et dem! pour la constructlOn de logements;
I
. .
1111 demi-milliard pour creuser des canaux. V OlCl encore
]:A
milliards ponr abaisser Ie prix du .pain. et pour
4
.
~ollrit les chomcurs, qui ne furent JamaIs mo1lls
nQl1l'breux. Ces depenses sont-elles de celles qu'engage
uti
obere?
d€ vos dep€l1se8 j CO!isidef011S vos tecett€S.
t~moigrtefit d'une singuliete nonchalance a vous
procurer des ressources nouvelles. Vas impots de
CO!iSQrllmation notarnment sur les boissons et sur Ie
sucre, sont extremernent faibles compares £lUX notres.
M.
calcule que la charge de vos contribuanlmenee a 1a commune meSllre de la journee de
est a peu pres la moitie de celle que supporte
Ie eontribuable fran~ais.
si la faillite menace l' Allefante. 11 depend d'elle de
j

»

Certains ajouteht :
, - D'ailleurs, a l'heure l11el11e au la situation finan~iere de l' Al1emaglle paralt si tragique, son industrie
connait une prosperite qu'ignore Ie reste du l110nde.
Le contraste est frappant. La metallurgie, les produits
colorants n'ont jamais eu un marche plus actif; l'extracton de Ia houi11e et de la lignite augmente, Ie sol
se batit, les usines se transforment; les industriels
enfouissellt leurs benefices dans des constructions nouvelles, sans doute pour les dissil11uler au fisc et aux
AmeS. Le Hombre des chomeurs est moindre qu'avant
Ia guerre, et les ouvriers travaillent neuf heures par
jour.
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D'autres soutiennent, i1 est vrai, que cette
rite economique apparente n'est pas plus reelle
l'apparente detresse financiere.
_ NollS avons, disent-i1s, connu en France
periode de prosperite identique, a l'epoque de la
des prix et de 1a depreciation croissante du franc.
Ia periode de prosperite a dute en Allemagne pI
longtemps que chez nous, c'est que l' Allemagne
pousse beaucoup plus loin l'inflation et que sa UHJ111J.al!
est tombee beaucoup plus bas que Ia notre. Mais,
ces raisons memes, Ie reveil sera plus redoutable.
Ils expliquent :
_ Autrefois l' Allemagne echangeait une
a coudre contre un beeuf. Il lui faut aujourd'hui
ter, en echange d'un beeuf, plusieurs machines a
dre. C'est ce que certains appellent une « prime a 1
portation ll. Prime ruineuse en verite, prime de «
de famille )). L'inflation et la baisse du change
surement a l'abime un pays comme l' Allemagne,
doit faire venir de I'etranger presque toutes ses rna
res premieres et les payer en devises etrangeres.
Mais ces. pessimistes eux-memes concluent que
une raison de plus pour arreter l' Allemagne dans
course a la faillite, et l'obliger, dans son interet
autant que dans l'interet de ses creanciers, a
Ie plus vite possible ses methodes.

Comment f Allemagne paiera-t-elle?
Voyons quels sont les moyens
pouvons imposer a nos debiteurs pour
dette.
L' Allemagne paiera-t-elle en maTks?
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dons en marks-papier, car pour les marks-or, il y en
a a peine un milliard dans les caisses de Ia ReichsSi l' Allemagne doit cmettre de nouveaux billets
pour noUS payer, Ie mark tombera bientot a zero. Il
donc Que leg marks destines an paiement fnssent retires de ~la circulation, par l'impot on par l'emnotamment l'emprnIlt force. Mais tant qne Ie
mark restera au conrs avili d'anjourd'hui, Ie total
meme de la circulation allemande ne suffirait pas a
une fois Ie quart de l'indemnite anIluelle de
2 milliards de marks-or.
L' Allemagne, du moins, ne peut-elle payer en devises etrange1'es? Certes, et ce serait la un paiement
excellent. I1n'est pas dontenx qne les Allemands possedent, en dIet, des sommes considerables hors de
chez eux et d'importantes participations dans les
etrangeres. Un Stinnes, par ex empIe, a
en Autriche, en Hongrie, des affaires
cependant est de no us faire livrer de
richesses. Le Gouvernement allemand, a supqu'il Ie venille reellement, ponna-t-il faire 1'inventaire de ce portefeni11e etranger detenu par ses
sujets, et forcer ceux-ci a Ie lui remettre? S'il y parvient, ne devra-t-il pas desinteresser les porteurs aIle1t).ands de titres etrangers avec sa propre monnaie, et
le danger des emissions nouvelles ne se presente-t-il
a nonveau? Les industriels allemands, du reste,
ne feront-ils pas valoir qu'en les privant de leurs
ii/"U1<"'<> etrangeres on leur interc1it de se procurer les
matieres premieres dont ils ont besoins, et que l'on
arrf!te ainsi la produ'ctioll allemande?
Pour nous faire payer, exploitons done n.ous-memes
nons dit-on, les Tichesses allemandes, par exemple e~
jJjj.l;;;JlHt;;,
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occupant Ie bassin de la Ruhr, centre de 1a
industrie allemande, ou bien en assumant 1a
des chemins de fer, des douanes, des mines uVU1<'U1:ot"iilR
les, des monopoles, des forets, voire des societes
nymes. Aux termes du traite, tout cela ne fait-il
partie de notre gage? - Soit, mais, par un tel
terne, qu'obtiendrons-nous? Seulement des
papier, semble-t-il, c'est-a-dire une monnaie ~~pL'~~i~",
qui n'a plus guere de pouvoir d'achat qu'en
et ne pourrait nous procurer a peu pres qlie des
chandises allemandes.
Et nous voici irresistiblement conduits a
probleme des paiements en nature.
- Puisque l' Allemagne n 'a plus qu'une
avilie, puisqu'on ne peut espel'er, au surplus, q
acquitte to ute sa dette en monnaie etrangere, 11
faut done revenir en quelque sorte it l'eeonomie
temps primitifs, a ceHe epoque OU Ie transfert
richesses entre nations ne pouvait se faire que sous
forme de marchandises ou de main-d'mu'Vre.
C'est, en dIet, au systeme des paiem,ents en nature
que MM. Loucheur et Rathenau se sont rallies dans
1es accords de Wiesbaden. Mais ce systeme non plus
ne va pas sans inconvenients. D'abord, pour nous livrer
Ie materiel et les materiaux specifies dans l'accord
de Wie5baden, FEtat allemand devra les acquerir
de ses nationanx, c'est-a-dire qu'i1 devra 5e creer des
ressources nouvelles. II devra, par surcrolt, acheter
a Jletranger une grande partie des matieres premieres
11I2cessaires a ses propres fabrications, et sa situation
deja si oberee se trouvera oberee davantage,
En France meme, une vive opposition s'est mani.
festee, chez nos industriels, contre ceUe invasion de
prodllits allemands etcette concurrence que l'indl1strie
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. d 't n011'"'" faire J'usque sur notre. sol.
Vlell ral
ducteurs fran~ais se croyaient en, drOlt, de
pro
.,
ense marche des n3glOns devasc{)nupu~r sur cet lmm
'les en nriver au profit du producteur
va-~on
Jo'
. '
d
Tout au moins n'y a-t-l1 pas heu e ne
, l"ndustrie allemande que les seuls proque al'in~ustrie fran~aise serait incapable de

A:

i s'expliaue que ce soit seulement au mois de
'qu'aient ete passees en Allemagne,
I922
.
" ,
't
les cooperatives des regions devastees, SOlt
SOl par
.' "
1
'e es
par Ie ministere des Re~lOus . hberees, es preml r
C01mlJnrul{1<~S aU titre des reparations.
A dMaut de marchandises au plut6t concurremmer;t
pourquoi les Allemands ne, ,nou~, f~urm~
avec
"""Pcftt'-t'!!'k '[las nne main-d'oeuvre appropnee? vI 1 AIle
u"'oprement payer ce qu'elle doit a la
magne ne.'
~L
ellea cependant Ie moyen de l'indemmser e~,
en recollstruisant elle-meme une partIe
'rP'Y1£1,l1<l devastees, eu, mieux encore, en realisant
travanx depl1is longtemps a l'etude,
camme Ie canal des Deux-Mers, ou l'amenagement des
forces du Rhone.
.
Mais du fait qu'il s'agit non plus seulement d'l11troduire chez nouS des marchandises, mais des hommes,
preoccupations sentimentales viennent aggraver
ces preoccupations commerciales, et 1'011 se heurte a
l'hostilite de 1a popu'lation, surtout dans les pays OU
, vit
souvenir des cruautes allemandes.
lei m~me il aura fa11u trois ans pour se decider et ce
n'est qu'au mois de juillet I922 que l'utilisation de la
main-d'ceuvre allemande a He mise a l'etude par M. Le
ministre des Travaux publics,
en passant que, pour que la prestation flU

~
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reelIe, il serait indispensable qne les ouvriers
payes et 1l1eme (afin c1'eviter les aleas dn change
monnaies) nonrris et ravitailles directement par l'
magne. Nons disposerions ainsi d'une main-d'
gratnite, c'est-a-dire d'une partie de la plus HH_V""Q
tables richesse de l' Allemagne : sa force de travail.
L'Etat allemand fera remarqller sans donte
to utes ces solutions diverses ne sont pas mains
ciles financierement pour lui, tant que Ie mark
paye qu'une part infime, et chaque jour moindre,
marchandises on dll travail qn'il payait avant la
En somme, qllelque procede qn'on adopte,
tation c1irecte, paiement en marks, en devises
geres, en marchandises ou en main-d'cenvre,
se heurte a llne difficulte esselltielle, toujou'rs
meme : la depu?ciai.ion du ma1·k. Faut-n renoncer a
resondre?
LES SOLUTIONS.

A. -- Le

~'eCOUTS

aux jJTocedes de contminte.

Qnand 110ns aurons choisi l'une de ces solutions
nne autre inedite, ou combine plusieurs d'entre
quand nons aurons determine par quelles
l'Al1emagne s'acquittera, une question restera
comment obliger ]' Allemagne a payer?
Les llns ont confiance surtout dans les procooes.
contrainte, les autres preconisent les solntions
nationales.
- Un jugel11ent, disent les premiers, n'est
sans huissier pOllr I' executer et sans gendarmes
preter main-forte a l'hllissier. L'Allel11agne n'a
cO l11pris qne Ie langage de Ia force. Notre
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.
t sa de£aillance n'est pas dans Ies traites,
garantle con re
:l
He est dans notre aTmee, la plus forte dn monl e.
e
en occupant-'- Dusseldorf , Duisbourg , et Ruhrort,
_ avons contraillt l' Allemagne a verser un
nou;:,
'1. b ~ .
milliard. N'hesitons pas a occnper e. a_5111
la Ruhr tout entier pour lui en faire verser d aut~es.
_ Deplorable operation, ripo~tenlt 1~S adversa1re~
tl 'se Dans la situation 111ternatlOnale actu'el1e
. le ('le nouS mettre a clos nos Allies, et. Ie
rIsque
entier et, par surcroit, eUe reste fort a:~at01re.
Nons avons depens€: 190 millions pour :110blhser la
c1asse -19 qui OCCl1pa les ports du Rhm, et nons
,
~as re~u Ie premier milliard allemand, sur
des uriorites s'exercent, a concurrence de ?lummi~rds. Meme lorsque ces priorites auront Jone
de contrainte peseront surtont snr
devra faireIOo % des frais et ne recevra
des recettel" Et nons avons V11 que tonte
directe des richesses allemandes ne nous
en derniere analyse, que des 1l1arks-papier.
ajoutent-i1s, pour etre a meme de procea cette operation, serons-nous obliges d'entretenir
tlne ar1l1ee ruineuse, qui absorbera peut-etre et an
pendant de longues annees, les indemnites reellementpayees par l'Allemagne. »

B. -

Les solutions d'oTdre international.

ac1versaires des methodes de 'contrainte souJiellnent qu'il y a un autre moyen que 1a force de con;t'raindre la nation en carence, et c'est la volonte
cottl.lnune des peuples. La guene et la crise univeyqu'elle a provoqn~e Qnt <lemontre qn'aucull pen-
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pIe ne peut vivre seu!. L'analyse revele que les
qui font 44 millards de mark-or. La France a
ciers de l' Allemagne, ses fournisseurs, ses
creance de 85 milliards de francs-or sur l'AUeet l' Allemagne elle-meme souffrent de 1a meme causelbnagne, sans parler de ses creances sur 1a Russie et sur
l'effondrement du mark.
petites puissances alliees, mais elle a une dette {ice
Le mark ne retrouvera son equilibre que par 1a
milliards de francs-or envers l' Angleterre et les
ganisatiol1 des finances allemandes. Cette
Unis. L' Angleterre a son tour doit aux Etatsdoit etre dirigee par les Allies, qui etabliront
1 milliard de livres sterling. Or toutes ces dettes
contrale financier commun. Contrale sur 1a
ces creances ont une origine unique, qui est la
bank afin de limiter son pouvoir d'emettre des
menee en commun. La plus simple equite exige
Contrale sur Ie budget de I'Empire afin d'
q'u'une compensation soit etablie entre e1les.
,
I"
,
qu au leu de fausser les lois economiques en
'I'outes 'les solutions preconisees comportent des
a 1a charge de l'Etat des depenses de production;
inconvenients
et des risques. Il taut choisir entre ces
fasse, au contraire, payer aux producteurs une
risques,
car
Ie
pire risque sera it de demeurer dans l'ex"
part des depenses de l'Etat. Contrale enfin sur 1
pectative 011 il semble que nous nous complaisons et
tat ion des capitaux allemands et l'achat des
etrangeres.
de nous cantonner danscette attitude purement defensive que nouS avons toujours gardee lors des confeLes defenseurs de cette solution internationale
rences internationales ou nous avons pris part jus'
tent que c'est seulement lorsqu'on aura donne a 1
magne Ie moyen de se reorganiser financierement
qu'ici.
Ne nous Ie dissimulons pas d'ailleurs, quatre ans
Ie contrale des Allies, que l'on pourra songer
apres les journees triomphantes de l'armistice, la
emprunts iniernationaux, ou a d'autres
France fait figure d'isolee dans Ie monde. Parce
plus vastes et a longue echeance, comme la
tion de la Russie.
'qu'elle est 1a plus menacee, on lui reproche son militarisme. Parce qu' elle a Ie plus souffert, on lui reproUn orgnne parait qualifie pour accomplir ces
che ses rancunes, et obscurement on lui en vent d'etre
taches, et c'est la Societe des Nations
cene qui a Ie plus de droits. Par notre faute et par les
destinee, selon ses plus ardents protagonistes, a s
faiblesses ou les erreurs de notre propag:mde, nous
poser un cadre economique a une Europe que Ie
avons
Iaisse se creer Ie prejuge qu'i.1 y a contradiction
de Versailles a fondee sur des bases surtout
entre
Ie
recouvrement de notre creance et les interets
Les partisans ,de 1a collaboration internationale
de l'Europe. C'est 1a France, dit-on, qui empeche de
tiennent encore qu'une autre mesure indisp
' ....ac'u. la paix en Europe.
devrait preceder 1a reconstruction economique de 1
rope : la confusion des dettes internationales.
Vne legitime indignation nous souleve en face d'une
lemagne doit aux Allies 132 milliards de
si 1l10nstrueuse injustice; notre col ere eclate, ct, de
lu(lis les Allies doivent ar(x Etats-Unis II milliards
c\:. fait, Ie malentendl1 s'aggrave encore.
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quand on regarde au fond des choses, on s'
que ce que Ie monde ne pardonne pas a Ill.
qm de tout temps lui montra la route, c'est
surtout de n'avoir pas su, cette fois, decouvrir ou
Ie salut.
~01:

CHAPI'rRE III

Le probleme financier
Le 'Vrai budget de La France.

La France a deux livres de comptabilite.
Le premier porte Ie titre de « Budget general)) ; i1
prevoit de vingt-quatre a vingt-cinq milliards de
. depenses annuelles.
Le second s'intitule « Situation de la Tresorerie )) ;
il fait Hat, bon an mal an, de quarante milliards de
depenses.
Malheureusement, c'est Ie second qui est exact.
Le Budget general se decompose a peu pres de Ill.
rnaniere suivante :
Depenses (en millions).

Service de 1a dette publique ............. .
Defense nationale ....................... .
'I'ravaux publics et sous-secretariats ....... .
Instruction publique ..................... .
Autres services publics ................... .

13. 000

Total ......................•.....

24.000

5. 000
1.65 0
1.5 00
2.85 0
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Mais, aces vingt-quatre milliards, il faut
les dix milliards du budget des depenses clites ((
vrables » : reconstruction ·des regions devastees
pensions.
II faut egalement tenir compte de ce fait que si
budget des Travaux Publics n'est prevu que
1. 6 50 millions en 1923, il atteignit 2.750 milliards
1922 et 4·250 millions en I921. Comment done
realisee nne si notable economie ? Simplement par
fait qu'on a concede leur (( autonomie », en 1922,
compagnies de chemins de fer, qui etaient en
d'un milliard et demi et, en 1923, aux P. T. T.
etaient en deficit de 1.320 millions. Desormais,
inscrit done aux budgets (( autonomes » des
de fer ou des P. T. T. Ie deficit d'exploitation,
figurait jusqu'ici au (( budget genet'al )) de l'Etat.
chemins de fer ou les P. T. T. en seront quittes
faire race a leur deficit par l'emprunt. Thiais,
l'Etat leur concede sa garantie d'interets, c'est
lui qui, en derniere analyse, devra supporter Ia
eventuelle des arrerages de ces emprunts.
On trouvait encore, au debut de 1922, a cote
depenses ordinaires, trente-trois comptes
dont Ie plus grand nombre a disparu et dont
resteront Iongtemps encore en liquidation. Cette
dation se traduit par plusieurs milliards de
aunuel.
Pour 'fa ire face au deficit de sa tresorerie,
emprunte annuellement de quinze a vingt
N aturellement, ce sont de nouveaux arrerages a
Ainsi Ia charge de Ia dette publique atigmente
tiqu'ement d'un milliard environ par an.
Enfin, rappelons que notre dette exterieure
a plus de trente milliards au pair, qui en font
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.~ ante-quinze au cours aetuel du change. Les in::ts exigeraient ciuq milliards par an, si nous devious
~tre contraints de les payer.

*

* *
pour faire face aces depenses, de quelles recettes
disposons-nous ?
Prenons les chifft'es du dernier exercice ecoule, et
tenons-nous en aux recettes normales.
Recetles (en millions).
Contributions directes et assimilees ....... .
Enregistrement, timbre ................... .
Revenus des valeurs mobilieres ........... .
'Taxe sur Ie chiffre d'affaires ............. .
Revenu des douanes ..................... .
Contributions indirectes .................. .
Monopoles et domaine public ............. .
Recettes d'ordre, produits divers ........... .
Totf\l ............................

3. 000
3·5°0
800
2·5°0
2.000
3·200
2.000
1.000
I8.000

11 v a bien les recettes extraordinaires (impot sur
les b~nefices de guerre et liquidation des stocks) qui
figurent pour 3.500 au budget de 1922 et pour 1.225
acelui de 1923, mais nous ne pouvons les compter
dans un budget normal, car €lIes ne sont plus desVuees a figurer a aucun budget dans l'avenir !
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Meme en supposant que les versements
nous permettent de pourvoir a nos depenses
rations et 'au paiement des pensions, en
encore que nos allies renoncent a nous reclamer
paiement de nos dettes, il restera que no us
dix-huit milliards de recettes norm ales, pour
vingt-six ou vingt-sept milliards de depenses
males.
Ajoutons que notre dette publique ne cesse de
croltre et qu'au calcul de M. Cheron, eUe
en 1910, si nous ne changeons pas de
427 milliards, qui exigeront, a 5 %, 21.350
d'annuites.
Quels remedes a 'line telle situation ?

LES REMEDES PROPOSES.

A. -

Les economies.

11 faut toujours preconiser les economies,
ne faut pas trop compter sur elles. Sur quels LualJ'·.n
de notre budget pourrait-on faire des economies
ciables? Le chapitre de beaucoup Ie plus lourd,
est celui de Ia dette publiqu'e, n'en comporte pas,
moins que l'on se resigne a une faillite totale ou p
tielle, franche ou dissimuh~e.
Le budget de la guerre peut etre sans do ute
si nous consentons a ne plus maintenir une armee
manente de 7 ou 800.000 hommes sous les
Mais c'est ici une question de politiqne g€nerale
exterieure, bien plus que oe politiqlte financiere.
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Une democratie peut-eUe, sans manquer a son principe, restreindre Ie budget de l'Instruction pUblique?
Celui .des Travaux publics parait deja fort insuffisanto C'est d'ai1leurs, de toute evidence, en perfection. nant l'outi11age national, et non en Ie restreignant,
que nous parviendrons a creer les richesses nouvelles
qui sont indispensables a notre relevement.
I.e budget des autres services publics n'atteint pas
~ milliards. On aura, sans nul doute, raison de Ie restreindre encore. Le Parlement a decide que Ie nombre
.de nos fonctionnaires serait diminue de 50.000 unites
par an pendant trois ans. Nous approuverions cet
effort s'il avait conduit nos representants a remonter
jusqu'auxcauses reelles du mal. Supprimer d'un trait
150.000 fonctionnaires, ce n'est qu'un geste. II faudrait supprimelr d'abord Ia cause de :ee gaspillage
d'hommes et d'argent, a savoir Ia mauvaise organisation administrative. En somme, les economies veritables doivent etre moins des restrictions que des
reformes administratives.
Cependant les economies n'assureront pas a eUes
senles l'equilibre de nos finances.
M.. Cheron a exprime dans son rapport sur Ie budget
de 1922 ce reve :
- Le service de la Dette pubIique absorbera, ecritit, 14 milliards et demi l'an prochain; je ne puis m'emde rappeler qu'en inscrivant 800 millions de
a ce ·chapitre on pourrait amortir cette dette en
a115. Ainsi, sur un budget de 25 milliards,
en consacrerions un peu plus de 15 a la dette
, et il nous en resterait une dizaine pour vivre.
Ce point de vue nous a paru valoir d'etre expose.
cependant que, pour realiser meme Ie reve de
Cheron, i1 faudrait creer 7 milliards de reSSOl1rces
4
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nouvelles, puisque nos recettes ordinaires n§el1es
ctepassent pas 18 milliards.
Les adversaires de M. Cheron font egalement
quer que rien ne serait peut-etre plus dangereux
la 'France que cette vie etriquee et qu'elle
bien vite, avec nne pareille methode, J'etre un
pays. « Un penpie, disent-ils, ne vit ras de
economies, mais de gran des entreprises. 8i nOU5
sons, par exemple, quelqnes milliards pam am
nos forces hydrauliques, nous economiserons
500 millions que nous exportons chaque annee
acheter du charbon etranger. II faut creer des
nouvelles et tenter de multiplier Ie bien-etre, ne
meme que pour accroHre Ia matiere imposable. »

B. -

Des i1np6ts nouveaux.

8i nons ne pouvons tronver dans des economies
milliards qni nous manquent, i1 faudra bien
de decouvrir des reeettes nouvelles. Ce qui
dire qu'il faudra les demander a l'impot.
Que1s impOts preconise-t-on?
lei, les partis, generalement assez in certains sur
earacteristiques de leurs programmes, s'opposent
assez de nettete.
Lespartis dits de droite preconisent assez
ment les impots indirect5 ou de consommation,
qu'ils rapportent beaucoup et qu'il sont d'une
Hon aisee; les partis qui s'intitulent de gauche
tendent, au contraire, n'admettre que les
directs, qu.1 ne pesent immediatement
classes riches.
Cependant, tant en impots directs qU'en itnp6ts .
reets, 1a mesure n' est-elle pas comble? Et Ie
buable fran<;ais peut-il supporter davantage?
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La derniere proposition d'imp6t qui fut faite par
IV!. Doumer et repoussee par la Commission du budget, prevoyait un doublement de la taxe sur Ie chiffre
d'affaires. II n'y a point a se dissimuler qu'elle fut
fort impopulaire (r). Le parti radical preconise Ie releveJ,Uent de l'impot sur Ie revenu et de l'impot sur les
successions, et l'etablissement d'un impot sur Ia rente.
Mais i1 les preconise assez mollement et d'une maniere
generale, sans preciser ses projets dans aucun texte.
Les impots, sans augmenter en nombre, ne pourraient-iIs pas rapporter davantage au Tresor? C'est
nne question importante. Les moins-values considera"
<bles que l'impot sur Ie revenu, par exemple, ou la
taxe sur Ie chiffre d'affaires ont fait apparaitre en 192I
et en 1922, diminueront, disent certains specia1istes,
des que Ie personnel, desempare en face de ces impOts
nouveaux, aura fait son apprentissage et qu'une meilleure organisation des ,services de ;peDception aura
simplifie leur tache.
Ces mains-values diminueront encore des que 1a
crise economique, qui a sevi ces dernieres annees,
eMera, et que les affaires reprendront. Les recettes
normales dont vous faites etat, disent les optimistes
en regardant Ie tableau ci-dessus, ne 50nt pas normales
en ce qu'elles correspondent a une periode de trouble
?xceptionnel des affaires.

c.

-~

Un p·dle'Ve1nent sur le ca.pital.

Cependant, repondent les radicaux et les socialistes,
ce n'est pas par Ie moyen des ordinaires expedients
tIl Depuis que ces !ignes .£ur;ent ecrites,. M. de Lasteyrie a
propose Ie double decime, qUI n a pas eu mellleure presse.
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fillanciers liue nous pounons sortir au marasme
no us nous trouvons.
Et iIs proposent d'avoir recours a un
oxtraordinaire sur Ie capital.
N ous ne pn§tendons pas exposer- ici les
diverses de l'impDt sur Ie capital, qui sont infinies
qui vont de l'emprunt force a l'expropriation pure
simple.
La pl~part des partisans de l'impot sur Ie
admettent qu'il ne pourrait etre reellement per<;u
sur Ie revenu. Par quai donc se differencierait-il de 1
pot sur Ie revenu? Par ces trois traits :
II ne serait HabH que sur 1a fortune acqnise,
non sur les revenus du travail;
2 0 II serait preleve qu'nne fois, a une date
nee, meme si pratiquement la perception en devait
faite en un plus au moins grand nombre d'annuites
10

3 0 II serait integralement consacre
ment de la dette publique.

a

l'

Les defenseurs de l'impot sur Ie capital
qu'il est de tous les impots Ie plus equitable.
Les seules valeurs, disent-ils, qui n'aient pas
atteintes par 1a devalorisation du franc sont les
immobilieres. Tandis que les porteurs de rente
daient 1a moitie de leur capital nominal et les
cinquiemes de leur valeur reelle, les proprietaires
meubles ou de biens-fonds conservaient une va
certaine. En les frappant, nous ne faisons donc rien
plus que retablir l'egalite de tous les FraJ19ai s
"'\ant les ,dommages de guerre.
_ Mais taus les capitaux ne sont pas ll111W,nJ.UHO>
_ Les fortunes mobilieres ant sans donte He les

/
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durement atteintes par Ia baisse du franc, mais 1a
baisse du franc n'est elle-meme, pour 1a plus grande
part, que la consequence du desarroi de nos finances.
En retablissant nos finances, nous aidons au relevewent de notre monnaie, et les proprietaires de biens
Inobiliers en seront les premiers beneficiaires.
100 francs-papier valent approximativement aujourd'hui 33 francs-or. Qu'importe done au capitaliste de
re1l1ettre 20 % de sa fortune a l'Etat si Ie relevement
des changes qui en resulte fait que les 80 francs qu'il
conserve ont une valeur absolue egale, ou meme superieure, a celle que representaient les 100 francs qu'il
detenait avant Ie pre1evement?
. Cependant l'impot sur Ie capital se heurte dans la
pratique a d'immenses difficultes, souvent exposees.
L'inventaire des fortunes d'abord suscitera des reclamations infinies, et les fraudes seront innombrables.
Et puis comment faire payer Ie proprietaire immobilier? L'obliger a vendre, ce serait Ie ruiner. Lui faire
credit supposerait l'existence de caisses hypothecaires
qui auraient d'immenses capitaux it verser, etc.
De plus, la menace seule de l'impot suffira a faire
baisser 1a plupart des valeurs, it creer un trouble economique universel. Par la meme, enfin, il risquera
d'Hre beaucoup moins lucratif qu'on ne croit. M. Gaston Jeze, professeur a l'Ecole de Droit, qui s'en est fait
l'instigateur et Ie technicien, recommande lui-meme
de ne point Ie considerer comme une panacee et de ne
point esperer qu'il pourra permettre a lui seu1 de triompher des difficnltes de l'heure. Un prelevement de 20 ou
de 25 % sur 1a fortune aequise devrait, en principe,
rapporter au moins 100 ou 200 milliards, mais, si nous
nous en refercns a l'exemple des pellples qui l'ont
. applique, nous devrions, dit M. Daston Jeze, nons esti-
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mer heureux qu'il en r&pportat une vingtaine.
resultat vaut-il un pareil bouleverseml!mt de la
pU'blique?

u'a remis a l'Etat qu'u'lle valeur reelle de 35 francs-or.

50

D. -

La revision de La rente.

- Vous avez raison, repliquent certains
seulle prelevement sur Ie capital est juste, mais seul
prelevement Sllr Ie rentier est d'une realisation
IIs conc1uent que, puisque I'Etat ne peut plus
des arrerages qui atteindront pres de 15 milliards 1
prochain, et qui en atteindront peut-etre 21 et demi
1930, il faut cesser immediatement de payer tout
partie de ces mrerages. Tel est Ie systeme que
par exemple,M. Georges Bonnet.
- Mais l'Etat a pris, en empruntant, l'engageIHtm
de nefaire aucune conversion avant 1930. Une
sion faite avant cette date serait donc un
a Iaparole donnee et equivaudrait a une veritable
lite.
-Cette faillite partielle, replique notre auteur,
sauverait cependant de la banqueroute totale et
leuse et, a ce titre, les rentiers eux-memes en np'[7r",pr
etre partisans.
Les apotres de ce Systellle ajoutent que Ie
toujours invoque de l'Etat quand aux
qu'il a pris constitue 1a plus formidable des d
« Un rentier, disent-ils, qui a paye, en 19I3,100
or, un titre de rente de 3 francs, a au~ourd'hui
Ies mains une obligation qui vaut
55 francs-papier, c'est-a-dire a peine plus d'un
d'or. Au contraire, Ie profiteur de guerte qui a
lOa franc$-papier, en 1920, un titre de rente de 5

,-.1ta t ne s'en est pas moins engage a lui rembourser
L.D fanes
,.
a l'echeance. De sorte que, S'1' Iefrane etalt
tSO
r
.
,
d
l'Et
t
'
't
-- u aU pan , a cette ,ate,
- a ne perarm pas
reven
. de rIS francs par titre. Une telle difference de
tral'tement n'est ni
. admissible, ni supportable. Ce ne fut
une des mOlndres conseqU'ences de 1a guerre de
pas
'
1
d
'
transformer la rente
fran9~HS; ~n, une va eur. e spec~1a:tion. II faut revenir sans delm a de plus sames tradItions; une revision des titres de rentes s'impose. »)
Cette theorie, en soi, n'est pas moins logique que
celle des partisans d'un prelevement sur Ie capital.
1viais, tout comme l'autre, elle se heurte a des objections tres graves.
:Nolls aurons 10ngtemps encore besoin de recourir a
l'emprl1nt, et meme si ce n'etait plus pour boucler
notre budget ordinaire, ce serait tout au moins pour
reconstruire nos regions c1evastees, voire pour mener a
bien, de concert avec les autres peuples, la grande
entreprise de la reconstitution de l'Europe. Dans de
telles conditions, Ie credit public n'est pas seulement
il est indispensable. II serait non seulement crimais stupide, de lui porter 1a moindre atteinte.
peut pas faire un reglement transactionnel, si
qu'iI soit, quand on &dix departements a

E. -

L' inflation.

Puisque nous ne sommes pas en situation de
une fai111te avouee, faisons une faillite sournoise,
proposent quelques esprits hardis, que l'on nomme
:!-nna,tw:nnz·stes.
Et ils exposent a peu pres ainsi leur doctrine ;

52

LA POLI'l'IQUE D'AUJOURD'HUI

En aepreciant syst,ematiquement 1a valeur
franc, l'Etat diminue d'aut'ant la charge reelle de
dette interieure, elle-meme chiffree en franc. Si l'
doit aujourd'hui 300 milliards de francs-papier
equivaut encore a plus de 100 milliards de
'
Mais si l'on abaissait ;par exemple la valeur reelle
francs jusqu'a dix centimes, notre dette interieure
representerait plus guere que 30 milHards de II;-!TH'",-"
c' est-a-dire q'u: elle se trouverait sensiblement
ace qU'elle etait avant Ia guerre.
« Pour en arriver la, aucun preIevement ne
necessaire ni sur Ie capital, ni meme sur Ie revenu,
aucune conversion n'aurait besoin d'etre '~~'''',~;_11
ment proclamee. La meilleure faillite n' est-elle
celIe dont Ie contribuable paiera les frais sans
apercevoir?
« Certes, Ie revenu de la fortune acquise se
reellement diminue, et Ie prix de la vie accru; mais
c~arge sera sensiblement egale DOur tous. L'in
msme est Ie type de l'impot proportionnel.
« Ajoutons 'que les emoyens de paiement
augmente dans la proportion ou 1a valeur de l'
sera reduite, les salaries pourront esperer voir
salaires s'adapter rapidement a leurs nouveaux
soins cependant que les affaires, qui choment,
dront, grace a cet af,fiux de monnaie nouvelle
.
'
cours mterrompu. Notre commerce exterieur
d'ailleurs, Ie premier, car qui ne sait que l'
fonctionne comme une veritable prime a l'pvnn,"""+;,M
Voyez plutOt ce qui s'est passe en Allemagne. »
A cela, les economistes repondent :
- Certes l'Etat peut, grace a l'infiation, voir
nuer la valeur reelle de sa dette; mais ce n'est qu
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prix d'une diminution de toutes les valeurs nationales
et en derniere analyse, au prix d'une diminution de
la' faculte contributive de tous les. citoyens.
- « Sans parler meme des rentlers et des retraites, victimes designees d'un pareil systeme, tous. les. detentenrs de valeurs que1conques en sont atteints, y compris les porteurs de valeurs industrielles et les proprietaires d'immeubles. Considerez plutOt 1a valeur reelle
d'une maison a Vienne, par exemp1e, une des patries
de l'inf1ationnisme, et prenez les meilleures valeurs
industrielles allemandes : 1a valeur d'aucune d'entre
e1les n'a hausse dans 1a proportion ou Ie mark a
baisse. L'infiation n'est pas seulement la plus hypo·crite de toutes les formes de faillite, c'est aussi 1a plus
ruineuse. Une faillite actuelle de 1a dette de l'Etat ne
cotlterait, en somme, que 150 milliards aux rentiers :
nne emission de billets de banque qui reduirait dans
une egale proportion les charges de Ia dette publique
cotlterait ega1ement ISO milliards aux rentiers, mais
elle cotlterait, par surcrolt, des centaines de milliards
a l'ensemble des citoyens.
« L'Etat lui-me me ne profiterait d'ailleurs pas de
cette operation malhonnete, car s'il voyait diminuer de
moitie la charge de sa dette, il verrait dans Ie meme
temps doubler to utes les autres charges qui lui incom'bent, et d'abord celIe de la reconstruction des regions
devastees. ))
Les adversaires de l'infiation ajoutent que Foperation, ruineuse au point de vue financier, Ie serait apeine mains au point de vue economique :
« En avilissant, disent-ils, la valeur de l'argent, l'on
cree sans donte nne prime apparente a l'exportation,
mais c'est au detriment de la richesse generale dn
pays. On n'accroit sa faculte de vendre qu'au Mtd-
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ment de sa faculte d'acheter, ce qui est proptement
formule de 1a vente a perte. »
Et ils citent l'exemple, desormais classique en
magne, de l'importateur de Frandort . ce
c;a~t ingenieux avait, lui aussi, constate qu'a
bmsse de Ia valeur du mark correspondait
ment une hausse de prix des objets. II fit done
de l'etranger un wagon de marchandises et 1e ,.""""rI,a la faveur de la crise avec un benefice
mais, lorsqu'il voulut recommellcer l'operation,
s'apefo';:ut qu'il ne pouvait plus, avec son capital,
majore de son gain, scheter qu'un demi-wagon de
challdises. Les choses continuerent ainsi
moment ou, Ie mark etant tombe a un
de centime sur les mawhes de Geneve et de
York, il ne put plus rien acheter du tout. Or il
au temps ou nous vivons, une correlation etroite
les importations et les exportations d'un peuple, et
est pueril d'imaginer que l'on peut favoriser les
tations d'une nation,en diminuant ses importations
l'exces.
Enfin iIs conc1uent que les seuls beneficiaires
de l'infiation sont toujours les speculateurs.
Ceux-ci trouvent dans l'emission de nouveaux
des moyens nouveaux d'affaires; plus avertis, ils
vent tirer parti d'une crise que les autres
subissent et dont ils prevoient, eux, les
ments. Entre Ie moment ou ces billets ont ete emis
celui ou Ie prix de la vie monte, puis entre Ie m{)mem
ou Ie prix de la vie a monte et celui ou Ie taux
salaires l'a rejoint, i1 se produit des decalages dont
hommes d'affaires savent profiter, au detriment,
entendu, de l'ensemble des citoyens.
C'est dans des crises de ce genre qu'ont pu s'edifier

COMMENtI' LES PROBLE.:HES SE POSEN'!' 55
Al,lemague, des fortunes comme celle de Stinnes 011
de ses pairs, qui sent prelevees a la fois sur la
""'IVaIJ~Hte de l'Etat, sur Ie bien-etre de leurs conci.i"n;\ft;:J'l''', voire sur la prosperite de tous les peuples. De
fortunes 50nt a la foi5 les plus immorales et les
dangereuses du monde.
An' reste, l'ascension constante des prix developpe
un pays une sorte d'immoralite contagieuse. Outre
de speculation qui se propage, ce 50nt des trou·
sociaux sans cesse renaissants en vue d'ajuster Ie
prix des salaires au niveau croissant de la vie. Et la
de ces confiits, de ces greves, de ces
lllecontentements, cree un €tat revolutionnaire 1a-

*
**
Nous avons essaye d'indiquer ici brievement quelle
notre veritable situation financiere et Ie deficit
notre budget ordinaire, sans meme tenir compte du
des reparations. Cette situation est grave.
Nous avons ensuite passe en revue avec autant d'imqu'il nous a ete possible les pricipaux remeque 1'on a proposes pour sortir d'une telle situaTOllS soulevent de redoutables objections.
La encore, comme pour Ie probleme des reparations,
s'agit de choisir entre des risques. Ceux-la, seuls,
croient qu'il vaut mieux cacher les dangers que
court que de troubler l'insouciance du public nous
t notre pessimisme. NollS croyons pre£ede ne pas laisser 110s·concitoyens se leurrer d'un
qui aboutit depuis trois ans a repousser
t toutes les solutions.
aucun des remMes proposes ne semble parfait,
reste qu'il faudra tout de meme en adopter un parmi
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ceux-la, ou en inventer d'autres, a moins encore
ne faille adopter tous ceux-la, et meme plusieurs
Car il y a quelque chose de pis meme que d'
une fa illite, c'est de regarder la faillite venir, et de
rien tenter pour la conjurer ou pour tout au moins l'
diguer.

CHAPITRE IV

D'autres problemes
Tout plan est arbitraire et toute enumeration risqne
incomplete. En nous effon;:ant de definir les
essentiels du conflit politique, nOll'S n'avons pas
l'espoir d'en decrire tous les aspects. En essayant
passer en revue les principales solutions que l'on
nous n'avons pas eu la pretention de les dter
ni d'eliminer les autres.
$implement, il nous a semble qu'aucun parti ne
. pretendre avoir un programme, s'il n'avait pas
doctrine de la production et des 6changes, s'i1
pas des solutions pretes sur les reparations et
l'org2lm:;atLOn de la paix, si enfin il n'avait pas de parti
sur les remedes qui permettront de faire face a
effroyable deficit.
Cela pose, bien d'autres questions restent encore
11 l'ordre du jour, et d'abord toutes celles qui
rapportent a ce qu'on a coutume d'appeler la poliinterieure.
probleme de la reorganisation de notre ar11iee est
aux plus graves problemes de Ia politique. Deux
Ie dominent : Ie paiement des reparations par
....."'''';;.H<.O et la securite future de nos frontieres. Las'opposent les partisans de l'actuel service de
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dix-huit mois et Ies de£enseurs du service d'un an
de dix mois, ou de huh. Les premiers font '
qu'une force militaire imposante est un moyen
pression sans egal pour plier Ia volonte de l'nllcluCl.J;<.
ils insistent sur les temoignages qui montrent chez
voisins un sournois effort de reorganisation
et un dessein de revanche. Les seconds estiment
notre securite repose moins sur l'existence
armee nombreuse et specialisee, isolee dans la
que sur un plan methodique de mobilisation
des forces civiles (industrielles, commerciales,
coles, etc.) du pays.
Nous avons dit que Ies luttes religieuses Haient
sees au second plan des preoccupations politiques.
pendant on a pu voir, au moment ou la qU'estion
l'ambassade au Vatican a He soulevee, que ces
n'etaient pas definitivement apaisees. Enes
de reprendre, a propos de l' organisation de l'
ment, de Ia « proportionnel1e scolaire» et
propos de l'ecole professionnelle d' Alsa~e. (r)
Dans Ie domaine de !'instruction publique, Ia
forme de l'enseignement secondaire a provoque,
aussi, d'ardentes discussions entre les partisans
humanites classiqU'es et les de£enseurs des «
modernes ».
La reforme electorale sera vraisemblablement
tee. Le mode actuel de votation ne paral:t satisfair
les anciens arrondissementiers, ni les pn)p()rtlOIl1lfllis
integranx, qui protestent c~ntre Ia prime que Ia
electorale accorde ,aux majorites, c'est-a-dire, Ie

(I) Sur les chances de la paix religiense consulter
trover&e de Guy.Grand. Gaston BernoviIle ~t Albert
(Sur Za paix Teligieuse, Grasset.)
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souvent, a des coalitions qui ne sont pas toujours les
10giques ni les plus morales.
La Chambre, elle-meme, preconise la ref01'me de son
4'egle1nent inte1'ieur et cherche des methodes de travail
plus efficaces, dont.l~ bes~in se fait evi?emment sent!r.
La dforme admmtstrattve n'est touJours pas votee,
bien qu'elle semble avoir pour eUe la majorite de l'opiet des parlementaires. Presque tout Ie moude est
d'accord qu'il serait bon de substituer a l'ancienne
division de la France en departements une nouvelle
'division en regions basee surtout sur les liens econoBeaucoup estiment que la representation de
cette region ne devrait pas etre purement poIitique, et
soutiennent que c'est dans Ie cadre de la,region que
devrait etre d'abord tentee 1a premiere experience de
representation professionnelle. Mais, quoique popu·
laire dans Ie pays, et depuis 10ngtemps a l'etude ilans
conseils du Gouvernement, la reforme administrative
t1'a pas encore fait son apparition dans les enceintes
Le retour de l' Alsace-Lorraine a la France
donne d'ai1leurs a cette question de la re£orme admitlistrative une acuite et un interet singuliers.
Enfin certains considerent que ce n'est pas la reiorme
seulement qu'il est urgent de discuter,
1a l'eforme constitutionnelle. Le cri « A Versail'
t » a He pousse a plusieurs reprises, au Palais-Bourmeme. M. Millerand n'a pas dissimule, en accep1a magistrature supreme, qu'il entendait ne pas se
c{mten·ter d'un role de parade, mais qu'il voulait exertous les pouvoirs que les lois constitutionnelles lui
Cependant ~ertains radicaux s elevent
cette conception de deux pouvoirs subsistant
cote, dont l'un serait soumis au controle du
<>l1e11.1<::1.1l., et l'autre point.
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En face de ces problemes aussi, quuique ils
moins urgents, il importe de savoir comment les
pements et les partis reagissent, et queUes
ils preconisent. Peut-etre estimera-t-on que l'effort
precision que nons rec1amons d'eux n'est pas
s'il les amene a mieux comprendre pourquui ils
battent.

DEUXIEME PARTeE

LE BLOC NATIONAL
OU LA POLITI QUE DE LA MAJORITE
par
ALFRED DE TARDE

Le Bloc National
CHAPITRE PREMIER

Politique ou Economie ?
Vous avez expose les grands problemes politiques
l'heure, m'ont objecte des l'abord certains,
critiques, et c'est une tache utile assnrement.
ou voulez-vous en venir? Si vons visez a secouer
du public et a stimuler l'imagination de
hommes d'Etat, il n'y a rien a redire a votre deset, en ouvrant cette consultation, vous augmenchances de salut. Mais, si vous tentez par la
.definir et delimiter les partis, ne faites-vous pas
route? Croyez-vous qne les partis puissent reels'opposer sur Ie moyen de faire payer l' A1leon de remedier a la crise economique, et que,
homme surgissait, a droite, a gauche ou an
qui proposat une solution efficace, i1 ne ra11iel'unanimite?
problemes nationaux ont bien change depuis
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1914; iis sont surtout de I'ordre economique et
cier. Ce sont, pour tout dire, des problemes C"'~.~'H'i
Et les solutions qu'ils appellent sont des
d'intelligence, non pas des solutions de parti. ))
Cette question prealable est d'importancc. La
tique de parti serait-elle nne survivance? Et notre
tative pour ordonner ct clarifier la vie publique de
pays serait-elle inspiree par nne deplorable
sance envers de vieilles routines? Les luttes de
cipes et de sentiments auraient-elles disparu
les discussions techniques?
Puisque c'est la pensee originale du Bloc
que de fondre les anciens partis en vue d'une
commune et de former un front unique en face
problemes vitaux, je suis amene a juger d'abord
principe meme de la politique du Bloc national.

*
**
Plaidoyer pour le Bloc national (M. Maurice
Une invention nait du croisement de deux
Le Bloc national est ne de Ia rencontre de
hommes: Maurice Barres et Millerand.
- J'ai cruqu'apres la guerre, me dit Maurice
res, les vieilles divisions politiques n'avaient plus
sens. Les citoyens (je parle ,de ceux que je
ceux de l'Est et ceux de Paris) n'avaient qu
volonte : travailler ensemble. De la la premiere
du Bloc national. J'en ai cause avec Mi11erand
Paques 1919; plus tard d'autres personnalites se
jointes a nous. n fallait se mettre d'accord SUT Ull
gramme acceptable par tous. Je Ie resume ainsi
. ciEer et reconstituer la France.
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« Je Ie crois encore, i1 n'y a plus de partis. 11 y a des
ecu;ies de courses. Desequipes se groupent pour s'emparer du pouvo~r; e!les po~tent sur un sujet. C'est du
• leU> parlementmre a l'anclenne mode. Tout cela est

« A cette heure, nons avons une tache positive, tres
, a accompIir. .. Chercher des solutions et
ties hommes capables de les realiser, toute la politique
est la. Probleme d'intelligence ou d'imagination. Et
si no us manquons d'imagination, ce n'est pas la faute
de tel ou tel parti. La question du Rhin, celIe des
reparations relevent-elles des vieilles conceptions de
? Non, et tels qui s'entendent sur la politique du
pourront parf.aitement ne pas s'entendre sur la
question religieuse.
_ Mais Ie Bloc national lui-meme ne serait-il pas
un parti?
_ Un parti, non assurement. 11 est quelque chose
mains rigide.
« Il ne se reclame d'ancune des divisions d'avant
En face de la w§cessite de resoudre les problemes
IVULV"'~U~ issus de la guerre, un groupe d'hommes qui
sentent des directions communes ont resolu de traensemble.
« Aujourd'hui l'idee de parti correspond a un
":effort de volonte. Oui, il y a des hommes qui vouc1raient reconstituer les partis, voire creer des partis
nouveaux. Mais, en fait, ce qui existe, ce qui tend a
exister, ce sont des ligues bien plus que des paTtis. J e
vois des hommes prets a s'unir pour un temps limite, en
d'un result at determine, avec d'autres hommes
ils sont separes sur certains points. Dans les cirpresentes, je crois l'iMe de parti sterile et
c(lrtificielle, je crois l'ic1ee de ligue efficace et vraie.
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Tel est Ie sens profond de l'operation dite du

n' est pas assure? Dans 1a mesure ou ces
roblemes pour l'instant, restent imparfaitement
~esolUs, c'est que l'intelligence des individus y fait
L'intelligence de la majorite, dites-vous? Non,
on peut imputer cet echec a la de£aillance de la maLes problemes sont tels aujourd'hui qu'il n'est
rielLlt-eU"e pas un homme qui puisse se vanter de les
".m)llJ......." . , ni dans la majorite, ni au dehors. J'ecouterais
c):'eligieusement celui, que1 qu'il soit, qui nous indiquerait les surs remedes immediats. Nulle passion de parti
serait capable d'e1oigner du chevet du ma1ade Ie
mea.ecin qui ferait 1a preuve d'etre Ie guerisseur. J'ai
horreur de ces vantards qui voudraient donner a croire
eux iis reg1eraient tout. ))
J'ecoute Ie philosophe apaise, Ie pamphletaire d'hier
qui m'assure n'avoir plus de gout pour les luttes in feconcies, et qui s'avance de plus en plus, a travers toute
SOl1 reuvre, vers la sereine pen see d'un Gcethe pour
. la plupart des maux viennent de I'erreur. I1 est
pQ11solant de penser que les discussions de partis cesseun jour par une plus profonde connaissance des
qu'e la lumiere, a mesure qu'elle s'etend, enIe consentement et l'union de toutes les intelli",.~".~-Par la grande fenetre ouverte sur les arbres
Bois, entre un bible soleil de printemps qui s'est
tmnise aux branches, cravatees de leurs premiers bour. goons. Un grand carton bailIe rempli d'estampes et
d:images d'apres l'antique ...
.. J'evoque devant ce sage la Societe des Nations et
Ie; esperances qU'elle a soulevees. Sera-t-elle toujours
~ans force pour faire respecter nos droits?
Mais Ie theoricien du nationalisme ne voit rien qui
donner confiance dans Ie courant internatio-

r~pub1icain national. C'est une ligue entre gens qui
~lsent : pour l'heure, la grande affaire, c'est Ie

ben de l'union de la guerre en vue de reconstituer
France.
« Que reproche-t-on parfois au Bloc national?
n'avoir pas trouve la solution des problemes
qui se posent a 1a France d'aujourd'hui? J'a
qu'on me prouve que ceux que Ie Bloc national a
mines Ies eussent resolus a sa place. J'attends
. nie montre, parmi nos adversaires, des hommes.
P?sant de meilleures vues. Car enfin, d'ou qu'
vlennent, les solutions seront les bienvenues.
« Tout homme de bon sens sait bien que les
cultes de 1a France (et du monde) ne sont pas Ie
de nos elus de I919. Et, par contre, on sait bien
que cette Chambre dite du Bloc national a apport€:
positif. Elle a retabli I'ordre. Avant les elections
19 1 9, la rue etait troubIee, un fremissement
tionnaire et des greves d'ordre politique agitaient
chemins de fer et certaines parties du monde ouvri
Aujourd'hui Ie pays connait la tranquillite. Les
men;:ants, les industriels, les hommes d'etude,
ouvriers ant la liberte d'esprit et la liberte du
Si vous en deniez Ie merite a 1a Chambre actuelle,
moi ce qui serait arrive dans Ie cas ou les radicaux
les socialisants auraient pris Ie pouvoir?
« Second point a I'actif de cette Chambre : plus
querelles religieuses. Troisieme point : des que l'
ret national est en jeu, s'ii s'agit par exemple d'
rer 1a defense de nos frontieres et de 110S droits par
forte armee, cette Chambre est derriere Ie
ment et l'approttve.
« Les reparations ne sout pas payees? L' eq

c,
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« La Societe des Nations, dit-il, multiplie les
cu·ltes des problemes au lieu de les simplifier. En fin
compte, les difficultes fran<;aises doivent etre
lues par rapport a la France, pour Ie bien de 1a
A Geneve, on peut ramasser des elements de
sance, les decisions doivent toujours Hre prises
des fran<;ais, en ayant egard d'abord a l'interet
<;ais. Sans quoi, vous voyez bien a quels abandons
notre securite et de notre prosperite nous
tres vite des arbitres etrangers. Voici, par
Ie Bureau international du travail. Je ne crois pas
cet organisme soit negligeable, mais i1 me semble qu
generalisant les problemes au lieu de les
il en retarde la solution. La solidite de notre pays
de son agriculture, de ses paysans. Comment les
ments con<;us pour des nations industrielles n(YI1rt'm"n
ils s'adapter a notre race paysanne?
« Nous touchons ici a l'uue des plus fun estes
a mon sens, de l'apres-guerre. Avez-vous
qu'on maintient les usines creees pendant 1a
pour suppleer aux usines des territoires occupes,
meme temps qu'on releve celles-ci? On a voulu
notre developpement industriel, tourner Ie meilleur
notre activite vers l'expansion economique. On f
ainsi Ie bonheul' franr;ais. La France est un pays
culture agricole et de bourgeoisie H'1LCO.U<;;'.C
paysans et de savants. D'une longue lignee
sort parfois un rameau de genie, un Pasteur.
notre originalite, notre mission dans Ie monde.
Ie secret de notre bel equilibre materiel et moral
pourquoi, parmi tous 1es peuples de l'Europe,
sommes celui qui souffre 1e moins de 1a terrible
actuelle. »
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Les dive1'sites sociales base de la Politique.
J

medite l'idee de Banes. Claire ou imp1icite, c'est
des hommes de 1a majorite, comme ce fut au
de 1a guerre celIe des combattants : les
de pards n'auraient plus de sens, les 1uttes
s'evanouiraient devant l'interet national, et
serait devenue Ie champ clos des econoconsidere l'interet de la nation in abstracto, i1
, en effet, qu'une seule solution est confor11le
general, i1 suffit de la trouver et de l'appliquer.
l'interet de la nation se laisse-t-il saisir de 1a
debrouiller ce nceud complexe: il est
. grande diversite d'interets particnliers. Les
d'un grand pays n'ont pas les memes besoins;
de leurs conditions de vie et de metier des
et des idees differentes. Paysans, petits indusfonctionnaires, rentiers, ad11linistrateurs de
fir11les, professeurs, ouvriers de metier au machacune de ces categories sociales se fait
conduite de nos affaires des vues generales comsecretement par ses souds particuliers. Comcontester que ces vceux, ces besoins, s'inserent
1a politique? 11s en {orment Ie tissu resistant.
par exe11lple, un probleme russe en soi? Et
de vue du grand entrepreneur, celui de l'ex, ou ce1ui du petit rentier porteur de fonds
peuvent-ils tout a fait cOIncider? Le probleme
a son tonr, ne comporte-t-il qu'une
nationale? Sur Ja necessite de faire payer
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l' Allemagne, certes tout Ie monde est d'accord
sur les moyens de la faire payer, sur' l'
'
d'une puissante armee, les desirs des
des industrieis endins a croire a l'efficacite
de la force, et ceux des ouvriers imbtrs de la
nete de l'ideal juridique et international, ne s'
ils pas dans une certaine mesure?
Tout Ie monde consent de meme qu'il faut
l'equilibre du budget, mais sur qui
charge et l'incidence des impots, n'est-ce pas
question capitale pour chaque groupe de ci
Ou la politique n'a pas de sens, ou bien elle
travail de logique obscure qui tend a accorder les
rets divers et les temperaments varies' d'un
peuple, sur quelque formule commune ou sur
ideal semblable. Les partis ne sont que les
termes de cette elaboration sociale; leur role
transformer la multitude des confiits
quelques grands duels collectifs. A ce titre, ils
eternels. 11s expriment des realites psychologiq
Psychologie de la France industrielle (M.
Consultons a ce sujet des hommes meles aux
economiques.
Je rapporterai d'abord Ie sens de mes entreticns
Ie redacteur en chef de 1a Journee I ndustrielle. M
cien Romier est un historien d'origine, qui fut
de l'Ecole de Rome, de l'IllStitut d'Espagne, et
du grand prix Gobert; entre deux editoriaux d'Ull
journal economique, il corrige les epreuves
ouvrage sur Catherine de Medicis et son temps.
Ie type de ces h0111l11esque les grandes affaires
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'hui a leur aide, parce que, au fur et a
que leur horizon s'etend, elles ont besoin, pour
informer, d'esprits plus hautement cultives. Mon
, au debit lent et doux, ne dedaigne pas
mais une solide culture historique et l'hade la refiexion donnent a ses apen;us nne
et une finesse rares. II se defend d'exprimer
chose que des impressions personnelles.
Comment peut-on nier la politique? ... Mais je la
former sous mes yeux, je la retrouve a chaqne
parcourant Ie monde industriel. ..
un peu de psychologie, vonlez-vous, car
psycho10gie tout est obscur ... V ous ne comprenrien a l'industrie francaise si vous ne distinguez
principaux types : 1a vieille industrie tradila bonne finne francaise, qui produit pour
(exemple : l'industrie de la soierie a Lyon),
10Ul'de, qui trav,aille surtout pour l'Etat,
publiques et les chemins de fer.
vit de la vente au public, l'autre vit d'adjuet de commandes officielles.
posse de une ancienne organisation commerpar 1a tradition, et basee encore sur les
les freres et les cousins qui essaiment
et a l'etral1ger. Elle a constitlle par l'epargrosses reserves. Elle est relativement a l'abri
ses capitaux lui permettant de franchir les
maigres, et, d'autre part, eUe se transforme
selon les circonstances, car eUe ne fabriqlle
serie. Cette il1dustrie-la ne n§c1ame rien a l'Etat,
ne pas la gener dans ses affaires par des interadministratives et Sll'rtout par des impOts
l'industrie lourde, la grande societe ano-
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l~yme,

elIe, cst constituee sur Ie type d'une
hon . p:utot que d'une famiIle. Le coulage y
considerable; l'economie moins rigoureuse.
pas: sauf de brillantes exceptions, de veritable
satlOn commerciale, et n'en a pas eu besoin
passe, car I'Etat etait son seu1 client. Ene est
a 1a merci de 1a politique et, fatalement, se
elIe.
« La grande industrie a donc cree ses
propres, ses Unions, dont la force repose sur 1a
de chefs qui sont des sortes de strateges, et a
Ie monde Ie sait, sur leurs caisses de pUblicite ..
encore, chaque consortium avait son budget
Mais, apres 1a guerre, un homme eut un
genie : puisque Ie vent est a 1a concentration
qUOl. ne pas concentrer aussi 1a publicite et '
creer un tresor commun? On disposerait ainsi
force sodale considerable. Ainsi fut fondee Ii
des intCrets Economiques. Quel fut son
acte? Elle « regIa )) Ies elections. Le succes
national fut apparemment son reuvre.
- Vous marquez bien, dis-jc, Ie point de
des groupements economiques et de 1a
l110ins ces groupemcnts representent des in
times. Ne sont-ils pas l'expression du monde
triel et commercial?
- Le monde indnstriel ne se laisse pas si
connaitre ni simplifier. II faudrait, avant d'en
prendre son baton a la main et faire Ie tour de
Et je sais bien deja qui je rencontrerais, ou a
« Le petit industriel d'abord, l'ancien
a fait ignorant des grandes r&alites' economiq
qui se sauve d'ordinaire par une connaissance
foudie de' son mCtier, et parce que, vivant
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il veille severement au gaspillage. Ce type-la
11 est tue par l'industrie plus forte. De
i1 devient alors £a~onnier, sous-traitant, au
d'une grande maison.
rencontrerais ensuite I'industrie1 moyen, l'usiNord ou du Centre, de Roubaix ou de Saint. Ce1ui-ci vit pour 1a maison qu'on lui a transqu'il leguera a ses enfants, ,qu'il etend et
par une epargne incessante. II est indiviII repugne a 1a concentration et au groupepar un instinct du reste assez juste de ses intei1 veut garder sa souplesse, afin de pouvoir
les crises. Enfin i1 a l'esprit social, paree
COlln31t ses ouvriers, qu'il a une situation morale
Ie pays, peut-etre des ambitions politiques. I1 n'a
'Etat qu'ulle grande defiance. Aujourd'hui l'eterplainte que vous entendrez de lui vise les impots
l'ecrase.
1a Ie veritable type de l'industrie1 fran<;ais.
aux chefs de groupements, aux administrateurs
societes, je ne les rencontrerais guere qu'a
et leur mentalite est tout autre. I1 y a parmi eux
de premier ordre, mais tres differents des
'usille. Ils ne sont pas en contact direct avec les
Ils sont preoccupes de problemes de doctrine
problemes generaux. Peut-on dire qu'ils repreles reactions quotidiennes de l' ensemble des
au nom desquelles Us parlent? ))
economiste historien, d'une voix tranquille,
ainsi a demolir un a un tous les cliches eco. C'est que, sous les idees et les fonllules, il
hommes, des temperaments. C'est de cela que
est faite. Comment parler des « vreux de
», si 1'on ne songe d'abord a cette realite
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psychologique, 1'industrie fa111iliale fraw;aise,
notre bourgeoisie a mis ce qu'elle avait de plus
nal et de plus fort : l'esprit de famille, 1a
s'adapter, l'ingeniosite, Ie sens de l'honneur
dessus tout peut-etre Ie gout de l'epargne? Car
l'epargne qui explique I'economie particuliere
France. Creusez 1a notion d'epargne, et vous
truirez tout Ie pays, depuis Ie paysan jusqu'a
triel.
Cependant je m'etoll11e de n'avoir pas encore
che.z mOll interlocuteur 1a formule qui, il y a
m01S encore, regllait dans les milieux .
taut accroUre la production. C'est que l'
journal Ie plus representatif de notre industrie
ressent davantage Ies bienfaits de l'equilibre
avantages de l'expansion.
8i les grandsetablissements industrie1s
riblement de la crise presente, c'est que
ment est trop ambitieux pour leurs
deve10ppement exagere de notre industrie est
erreur, pensent nos industriels moyens. Une
partie de notre outillage de guerre est a detruire.
avenir industriel n'est pas dans 1a grande societe
nyme, mais dans 1a solide maison familiale
des chefs intelligents, energiques, doues d~ sens
chologique, et dont 1a valeur personnelle assure a
usine un rendement superieur a celui qu'ancune
affaire peut jamais esperer.
-

La grande industrie (M. Robert Pinot).
On sait l'importance ciu Comite des Forges
les grands groupements industriels et Ie role de M.
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Pino t dans Ie Comite des Forges, D'l1ne tame
robl1ste et ramassee com me sa dialectique, i1
vel'S vous Ie feu de son regard, l'artillerie de
et, s'il a entrepris une fois de vaus convainy meUra Ie temps, l'energie, l'ingeniosite, l'eIoet to us les dons necessaires. C'est un grand
metier, sa vue depasse les frontieres, et ce sont
problemes internationaux qui l'occupent. La solide tous les pays, leur etroite cOl11lexion econofrappent davantage nos· grands chefs industriels
les problemes moraux, base de 1a politique inte·
Ils seraient donc tentes de mepriser fort Fanpolitique de partis et d'instaurer a sa place une
purement economique. Mais, pressons-les un
ils reconnaltront aisement que, a chaque pas,
heurtent eux-memes au probleme des mreurs et
publique.
me dit M. Robert Pinot, pour trancher
que vous avez poses, des connaissances,
_'k•• ""'¥H'~""D et des qualites decaractere que je ne
chez la plupart de nos gottvernants. Ce sont
des prob1emes economiques, 1a politi que
que les compliquer, et Ie personnel qui fait nos
n'est en ancune malliere prepare ales resoudre.
qu'un pouvoir public instruit des realites econoeM laisse voter 1a loi de huit heures, a l'heure
plus simple refiexion conduisait a reconnaitre
seul nn travail acharne pouvait reparer les
destructions de 1a gnerre?
dit sonvent que les problemes de notre temps
l'intelligence. Je n'en crois rien. Les
l'eche11e de ces prob1emes ont deirnesure, mais ce sont tonjours les vieilles lois
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economiques qui les regissent. Ne raillons
science economique. Nous l'avons meconnue
Ia gnerre, Ie salut de Ia patrie l'exigeait; mais
ne sommes pas maitres de supprimer les rnlll""''''''
de ces violations voIontaires de lois eternelles.
nomie prend une terrible revanche sur nous.
Pas de solution miraculeuse; Ie
« Aussi bien, et c'est l'experience
110ns l'enseiglle, il n'y a pas de solution, je
gu'i1 n'y a pas de solution miraculeuse. II
solutions. II faut reajuster ou reconstruire
vement toutes les parties de notre edifice social
« Toutes ees conferences cecumeniques qui
sur leur programme 1a reconstitution
l'Europe ne font que retarder Ie moment ou Ie
Sf: reprendra. Par 1a confusion qU'elles laissent,
l'attente paresseuse au elles maintiennent les
en leur laissant esperer du genie de leurs
miracle qui les dispenserait de l'effort U'-'-,-".oau
prolongent, quand elles ne I'aggravent
mondiale.
« Reprenons les faits des l'origine.
« Avec quoi avons-nous fait la guerre pendant
ans? A vee toute notre population, avec taus nos
Les Etats ont vecu de credit, rien que de credit,
dire elu gaspillage de nos economies passees
celles que nOllS avons pu escompter sur l'
a constrnit des usines, me direz-vous? Cela
111ais ces usines, comment l'Etat a-toil paye
dnits et assure leur amortissement? Avec 1
prelevait par ses emprunts. Leur contre-pa
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rente a payer. Chaque usine nouvelle supposait
rentes : elle devait donc, par sa production, aider
ces rentes. Or ces usines sont aujourd'hui plus
arretees par 1a crise mondiale, et 1a rente doit
meme etre payee.
Afin d'obtenir la victoire, nous avons consenti a
que l'Etat ~mprnntat en~onnant comme ,gage to~t
. patrimollle. Chaque cltoyen a engage ce qu'll
terres, usines, maisons, ou capacite de traEt cependant, la guerre terminee, chacun a cru
pouvait reprendre ses anciennes habitudes!
En realite, chaque patrimoine etait diminue des
necessaires pour faire honneur a la signature
l'Etat. C'est ce moment que certains ant choisi
faire croire a 1a masse des travailleurs que les
etaient venus au ils pouvaient reduire leur fa'
de travail qui, elle aussi, avait ete engagee, pour
plus de loisirs et plus de bien-etre. QueUe
! Nous etions taus oberes de dettes, et nous
taus agir comme un debiteur qui veut se liM.
c'est-a-dire travailler deux lois plus.
Et ce probleme se posait a no us Fran~ais avec nne
plus grande, a cause de 1a r~onstitution de nos
liberees. L'ennemi s'etait engage ales reparer,
i1 fallait, alors meme qu'il tiendrait sernpuleuseses engagements, lui faire l'avance ,de sa dette
terme au laisser ces contrees en ruine.
Done pas d'autre issue : travailler, produire des
nouvelles. Inutile de faire appel au genie au
'''''101>1r'p1' Ie miracle; Ie bon sens suffit.
Inculquer 1a mentalite du travail, dis-je, n'est'ce
un probleme moral au premier chef?
Je va us l'accorde. Et par la, je touche a 1a poli.. Mais poussons plus loin. La guerre n'a pas
6
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seulement volatilise nos economies, hypotheque
biens presents et a venir, elle a fait disparaitre
deux facteurs essentiels de la production : la
du prix de re1!ient et la fonction patronale.
« Durant la guerre, il ne s'agissait plus de
a un prix normal, mais a tout prix, et l'Etat,
acheteur, payait ce qu'on lui demandait. J'
on l'avait voulu, construit une usine place
Concorde, et dans Ie prix du produit j'aurais
les frais de remise en etat. Le probleme de la
tion n'etait plus qu'un probleme technique; la
patronale avait disparu, qui consiste a prevoir
besoins et les ,desirs de la clienh~le et a produire
meilleur compte. Le patron a ete eclipse par
nieuf, et de cette eclipse no us souffrons encore.
« La question de salaire n'existait pas plus que
des debouches. On payait aux ouvriers Ie prix
par Ie ministre de l' Armement, et la plupart du
fixe pour des raisons qui, pour opportunes
pussellt paraitre, avaient plus a voir avec Ia poli
ql1'avec Ie co lit reel de la vie.
« De la cette industrie soufflee, artificielle,
sans souci du prix de revient. Le meme
s'est produit du reste en tout pays. Le monde s'est
vert d'industries artificielles, c'est-a-dire qui n'
cun rapport avec les hesoins reels, et qui sont
nees par leur prix de revient. I1 faut main tenant
nir a l'equ'ilibre. I1 faut adapter notre
notre consommation et a une exportation moderee.
Le probleme international de la, production.
« Le remaniement de la carte du mande,
'I'raite de paix, n'a pas He sans compliquer
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Autrefois, quand un Etat agrandissait ses
il ajol1tait de nouveaux territoires agria ceux qu'il possedait deja, et l'economie genedes nations n'etait pas troublee. La province
continuait a nourrir ses habitants; sa populaet ses revenus augmentaient la puissance de l'Etat
Avec l'industrie moderne, iln'en va plus de meme.
grande industrie ne peut naitre et se developper
une region determinee qu'en raison des facilites
y trouve pour obtenir a bon compte ses matiepremieres et assurer la vente de ses prociuits. Remales frontieres, toutes ces conditions peuvent se
bouleversees, et telle industrie autrefois prossera brusquement en danger de perir.
Voulez-vous des exemples? I1s abondent dans
nouvelle Europe. Lorsque nous avons recouvre
vieille terre lorraine, nOllS y avons trouve une
. que les AHemands avaient creee depuis leur
Ces gran des usines metallurgiques avaient
con<;ues et construites par eux pour Ie service de
metallurgie allemande. Maitres des charbonnages
Ruhr, qui alimentaient ces usines a des conditions
prix exceptionnelles, les Allemands avaient speciales etablissements lorrains dans l'exportation.
Aujourd'hui, nous avons les usines lorriines, mais,
nons limitant a nos anciennes frontieres de r870,
Allies ant coupe ces usines de leurs approvisionet de leurs debouches!
egardez l'Europe centrale, la Pologne, et \Ions
les memes causes produire les memes efIetS.
Pologne agricole avait He distribuee entre
empires. Nons avons resoude ces trois morceaux,
aV011s-nons pour antant reconstitue une nation,
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au sens economique du mot? Non. II y a en
une industrie polonaise de conception, mais
d'approvisionnements et de debouches; une autre
trie polonaise de conception, mais autrichienne d'
provisionnements et de debouches. Faire de ces
industries une industrie vraiment polonaise, tel est
grand probleme que la Pologne doit resoudre, et
un probleme malaise.
« Si 1'on me for<;ait a etablir un ordre, une
chie des conditions necessaires a la reconstitution
monde, je dim is : II faut d'abord et avant tout
monde se remette au travail, et a un travail
qui ne marchande ni la duree ni l'intensite de
effort. 11 faut ensuite com primer impi
toutes les depenses inutiles, reduire Ie budget
particuliers et surtout celui de l'Etat. 11 faut
diminuer les prix de revient de taus les produits.
reprise de l'agriculture, de l'industrie et du co:mlliler
en dependent. Et cela, je crois qu'il suffit de Ie
avec energie et perseverance, pour l'obtenir.
« Une fois ceUe industrie en bonne voie de
nous aborderons enfin la grande question des
internationaux.
« 11 y a une probleme international de la prod
« Toutes les nations sont aujoU1~d'hui ~~.~h'~~;n
nistes et toutes visent en meme temps a repandre
Ie monde l'excedent de leur production. EIles
tiennent au dehors leur industrie par des moyens
ficiels. Voyez ce que fait Ia Grande-Eretagne,
ancienne patrie du libre-echange! EHe su
pour plus d'un milliard Ie placement de ses produi
l' etranger. C'est to ute l'histoire de la Conference
Genes et de la reprise des relations avec les
Nous sommes en pleine guerre economique. On
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que cette guerreeconomique ruinera l'Europc,
paix n'intervient a bref delai.
( La paix economique, ce ne sont pas les gouver(
qui peuvent la conc1ure, mais les industries
<~1Ip,,-menle::;, par Ie moyen des ententes internationales
producteurs. lVI'ais l'ignorance economique de nos
et de notre opinion publique est telle que
ententes sont redoutees et mal accueillies. On en
des epouvantails, des sortes de conspirations geancontre les consommateurs. Elles seuIes, au COD"' ponrront retablir l'orche economique dans le
et recreer les courants commerciaux rompns
les traites. Si eUes doivent etre COl1nues des gou:"p-mE;1l1,en-ts, eUes ne peuvent naitre que de l'accorc1
productelfrs eux-memes.
( Voila les grands problemes. Vous reconnaltrez
. ne sont a aucun degre des problemes politiql1es
que nos hommes politiques sont bien peu prepares
les resoudre. »
,,'-. Mais, tout en ecoutant mon interiocuteur enfiamchez qui les idees se pressent et bouillonnent, jc
: en accusant d'incapacite notre personnel dirin'est-ce pas un probleme politi que qu'il pose,
probleme de recmtement, c'est-a-dire d'education
?
devine ma pensee et y consent volontiers : «( Oui,
question essentielle, c'est la formation des elites. »
Et nous void de nouveau dans les discussions 1110voire religiellses.
: Il n' y a que des problemes lJOlitiques.

je n'avais encore vu que des h0111mes dist pour ainsi dire au-dessus ou au bord de la poli-
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tique. Avec 1\1. Tardieu, nous entrons de
dans la politique; il nous y entralne d'un
irresistible, avec une impetuosite, une decision,
ardeur incroyables. Cet homme de quarante-cinq
solide ct vivant, appelle la Iutte; il s'inventerait
adversaires, s'il n'en avait deja a suffisance, pour
maintenir en bonne forme ...
- Non seulement i1 y a des problemes politi
mais i1 n'y a que cela, et tous ceux que vous avez
nis sont tels, essentiellement, a moins, si vous Ie
qn'ils ne soient des problemes moraux.
« A l'heure presente, d'ou viennent nos
Nous n'avons pas sn maintenir dans Ie monde
d'abligatian internatianale. Nous l'avons ruinee
memes. Des 1920, un an apres Ie Traite, nons
tions que les signatures de 1919 n'engageaient
sonne, nons concedions que Ie Traite flit modifie,
ni les clanses de responsabilite, ni les clauses de
rations, ni celles de desarmement ne fussent "~h~.,,H
comme il Ie prevoyait.
« Nous avons sabote les titres qne nons avions
mains. Et pourquoi? Tout simplement pour
la campagne contre l'homme qni avait fait 1a
N ous avons cede les Clroits qne nous tenions du
parce qu'il fallait travailler contre l'idee que Ie
nous donnait des droits. La lutte contre
voila l'origine de tout.
« Aujourd'hui, les Anglais nous reprochent
attitude. Vous etes, nous disent-ils, des gens de
vaise foi; vons avez reconnu, et M. Briand,
M. Millerand, a proc1ame que Ie Traite n'etait
applicable, qu'il etait semblable ala jument de
a qui il ne manquait que la vie, et au,jourd'hui
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de nouveau a lui; soyez d'accord avec

Les Anglais speculent ainsi sur notre anarchie
pour reprendre tontes les theses que nous avons
en 19I9, et c'est leur jeu. Nous avons fait une
de vaincns, nous avons tue la confiance du
et detruit la notion de la victoire. Nons avons
la France dans un bain de mensonges, d'apaNotre grande faiblesse, croyez-moi, ce n'est pas
budget, c'est que no us aVOHS perdu Ie sens de
et nos ennemis, par contre-coup, Ie sens de
Nous Iaissons dire a Genes qu'il n'y a ni
,:_,.. a,'"'' ni vaincus. Si les Allemands avaient gagne
guerre, croyez-vous qu'ils eu'SSent accepte une
avec nons trois ans apres leur victoire? Sonqu'apres 1871 i1 fallut huit ans d'efforts diplomatipour que la France figurat penib1ement au
de Berlin, 011 il ne s'agissait pas cependant de
Ie 'fraite de Francfort.
Non, les questions techniqU'es ont bien peu d'imau regard des questions morales. Le moyen
payer l' Allemagne, c'etait d'abord de ne pas
chez eUe la 'Volante de paiement. Est-ce une diffitechnique qui l'obligeait a organiser systematiquela chute du mark? Est-ce pour une raison techque nous avons renonce au chl1ti11lent des couet consenti a ce qu'il n'y eilt pas de responsade la guerre? Est-ce pour une raison technique
nous avons renouvele a l' Allemagne Ie de1ai de
,·ft1"nlP~,r, et qne no us l'avons laissee eqniper
armee d'au mains 350.000 hommes, chiffre
par M. Poincare a la Chambre?
011S qui avons gagne 11ne guerre politique, qni
fait une paix politique, on vient nous oppoSer
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aujourd'hui qu'il n'y a que des questions
ques 1 C'est un alibi pour echapper
souscrites.
« Des solutions, on en trouverait, si l'on
vraiment! Meme avec Ie mark deprecie d'aujourd'
l' Al1emagne pourrait payer une annuite si on la
a etablir chez elle ces impots indirects si
qu'elle a jusqu'ici repousses. II faudrait, bien
qu'on realisM d'abord la stabilisation du mark.
t-on fait quelque chose aussi pour mobiliser les
considerables des Etats allemands et de l'Empire,
forets, les salines, etc., toutes ces richesses
par l'article 248 du Traite? Et pour exercer
priorite reconnue par Ie Traite aux sinistres
rentiers allemands et les dettes interieures UH.,-.u~ajjUt
Non.
La querelle des Anciens et des Nouveaux.
« Si vous vous demandez pourquoi cette inertie,
vous allez au fond des choses, vous decouvrirez l'
tenace et perseverant de l'ancien personnel
pour revenir au pouvoir, la tentative,
d'abord, aujourd'hui declaree, de cette generation
politiciens qui s'est €levee de r890 a I9I4, qui
jamais crn a Ia force de la France, pour qui les
realites sont les rea lites parlementaires, Ies seules
tions des solutions de tribune, 'Pour qui Ie monde
rieur commence et finit a une interpellation, et
n'ayant su ni prevoir ni preparer La guerre, a voul
reserver les benefices d'une victoire qu'elle n'avait
su gagner. Pour comprendre Iesevenements
trois ans, il fant toujours en revenir la, a 1a lutte
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contre ceux qui avaient gaglle la guerre. Lutte
dans laquelle les hommes nouveaux que Ie
avait envoyes a la Chambre, peu habitues aux
parlementaires, €taient d'avance perdus.
Alors, est-ce l' echec du Bloc national?
Le.Bloc national? Je ne sais pas ce que c'est. Je
. pas son adresse. C'est un vocable imprecis,
surtout aux radicaux-socialistes pour designer
qui les ont battus, et parmi lesquels, du reste,
Ies elections, i1s avaient, dans de nombreux
essaye de se glisser. Ce n'est point un
Tous ces nouveaux, parfaitement honnetes, et
l'esprit de disdpline est etonnamment developpe,
rangent a l'appel du Gouvernement comme les
d'une armee dont les ministres sont 1es officiers,
pas un personnel politique, et c'est leur fain faudra bien pourtant qu'i1s acquierent l'inspolitique et qu'ils fassent de la politique, sous
d'abdiquer et de consentir d'avance a ce que 1a
d'aujourd'hui devienne la majorite de demain.
oyez encore la predominance de la politiquc.
sommes anes a Genes pour parler de la reconseconomique de l'Europe. Qu'a-t-on, fait?
plonge dans Ia politique. En fait d'economie,
niererlce de Genes n'a accouche que de ces deU'x
: qu'il €!tait desirable de se rapprocher de
d'or et que les Etats devaient equilibrer leurs
avec leurs ressources. Ces pauvretes econovalaient-elles Ie deplacement de 3.000 perde toutes nationalites?
revanche, Lloyd George a propose un pacte
lierait pour clix ans toutes les nations
. Encore nne idee politiqne, mais deplo-
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rable. Car on ne renoncerait pas sans danger
d'hui aux groupements de force traditionnels
rallier a ces pactes generaux et vagues qui ne
cilient personne et ne resolvent rien et qui
titueraient une revision, a peine deguisee, des
existants.
« Notre groupement de forces naturel, c'est Ia
Entente, c'est l'Italie et c'est Ia Belgique. Et
n'aurions pas dft aHer a Genes ni a 'vV
etre prealablement appuyes sur des conventions
avec ces Etats.
« L'Italie n'eftt pas Iongtemps boude sans
contre cette idee. Reflechissez, en effet, a Ia
fonde et legitime de Ia nervosite italienne :
trente ans, nos voisins ont habite une
dip10matique soli de, la Triple Alliance. IIs
sortis pour certains avantages aujourd'hui dans
mains : Trente et Trieste, la frontiere des
ils ne peuvent rester seuls. Or ils voient se
jeunes Etats de l'Europe centrale, et cela les
comme un fantOme de l' Autriche-Hongrie. II
faUu Ies reintroduire dans un habitat
qui leur donn at la meme impression de stabilite
1'riplice. On n'a rien fait de tel. Et meme l'
Ia Petite Entente, qui eta it facile a realiser
guerre, nous avons failli Ie laisser faire contre
Et en tout cas il s'est fait sans nous.
« A l'heure presente, Ies vainqueurs se
Ies vaincus se regroupent : telle est Ia triste
vainqueurs ont perdu l'esprit de Ia victoire,
les vaincus se sont violemment ressaisis.
revanche du moral SUr l' economique. »
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Si la politique est necessaire.
voulais resumer le sens de ces premiers entreuisserais dans Ie dialogue suivant les grande ce debat prealable :
DU BLOC NATIONAL· Aujourd'hui, les
purement politiques sont resolus. Lai:cite,
Sur Ie revenu, re£orme electorale, toutes ces
sont acquises. Nous .avons les libertes indis. I1 n'y a pas lieu de reveiller Ies querelles
11i de revenirsur ce qui est fait. Tout notre
porter sur les problemes nOU~Jea'Ux. Or ces
sont de l'ordre economique. IIs ne donnent
a des solutions de parti, mais a des solutions
auxquelles tous collaboreront du meme
on sait les decouvrir. Pour faire triompher ces
les Ligues de citoyens paraissent mieux adaples Partis politiques, et Ies techniciens ant Ie
les hommes politiqnes.

POLI1'IQUE. Non, la politi que est
de vie du pays. En la supprimant, vous
Ia force d'appui de tout gOl1vernement :
opinion pUblique. Aucun des problemes nonvous parlez ne peut etre tranche sans l'inde la politique, car Ies interets divers de la
sont engages. Les problemes economiques
de la psychologie de groupes au'X besoins
volontes diverses. En definitive, nous rentoujours, a l'origine de ces problemes, une
morale, ou de volonte. Avons-nous une menvainqueurs? A Vons-nons Ia volonte de nQU'S
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sauver par Ie travail? Les solutions se tronv
ment, si ces qnestiorJ's sont d'abord resolnes.
la l'eenvre de la politiql1e.
L'HOMME DU Br,oc NATIONAL. - En faisant
litiqne, vous rompez l'union "sacree, qrri fnt un
certain de notre victoire. Vous diminnez 1a
Gonvernement. Voyez comment les radicaux,
q'n'ilscherohent a se reconstitner en parti,
contre nous l'echec pretendu de notre politiq
qni, s'il etait reel, ne serait dfr en tout cas qu
plenr et a la complexite des problemes.
LE PSYCHOLOGUE POLITIQUE. - L'echec n
cHi au contraire a l'absence d'une volonte nette,
ment dit a l'absence d'une politique? Lorsque
ger immediat est passe, union nation ale risque
nir synonyme d'indifference nationale. Le mal
c'est la demission de l'opinion publique. Tout
nement a besoin d'une opinion
l'appuyer et Ie seconrir; i1 ne peut rien
eUe. Aider cette opinion a se faire jour, en
nos besoins reels et notre genie propre, voila
fait de la politique. Elle est eternelleet
Je vous accorde seulement que les partis
vivant sur de vieilles idees, n'expriment plus
renouvele de notre pays. I1s doivent changer de
on plutot de formules. Comme la visee des
s'est eloignee, comme l'horizon s'est recule,
de partis doivent se hansser afin que leur
plus loin.

CHAPI'I'RE 11

que Ie Bloc National ?
examine cette objection preliminaire faite a la
et a l'esprit de notre enquete, a savoir que les
des problemes que nous avons exposes ne
etre qne des solutions techniques, non pas
politiques J que nous n' avions par suite
attendre de la consultation des partis et que
aujourd'hui n'avaient plus de sens.
apparu qu'il existe au contraire des rapentre la politique interienre et ces proen apparence purement economiques de la proet des echanges, du payemcnt des reparations,
Le Bloc National, en repudiant la forme et
d'un parti, s'est par la meme affaibli.
nous amene en face de problemes precis :
j uste que Ie Bloc National?
pour la solution des problemes pre-

du Bloc National.
l'aventure de beaucoup de chercheurs
poursuivre l'etude d'une realite, ne decouan bout de leur analyse, que Ie reflet de
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leurs propres songes. Je confesse que je n'ai
contre Ie Bloc National. J e ne sais pas queis
chefs, queUes sont ses troupes, quelle est sa
Je n'ignore pas que certaines aspirations
rapprocherent, apres la guerre, des hommes
separes, mais ces alliances imprecises ont He
depuis, et Ie Bloc National s' est trouve en
versaires qu'il avait crus ses amis.
J'entends bien aussi qu'un groupe de la
savoir les 180 membres de l'Entente repub
pour ~tre l'expression parlementaire du Bloc
Mais alars comment expliqU'er que les griefs
contre le Bloc National par ses ennemis s'
aussi bien a la presque totalite de la Chambre
radicaux et radicaux-socialistes compris, qu'au
de M. Arago?
Ce n'est pas la seule Entente Republicaine,
tres grande majorite de la Chambre qui a
politi que suivie a l'egard de l'Allemagne et
ses ordres du jour, l'execution du Traite de
Ce ne sont pas les seuls collegues de M. Arago,
tres grande majorite de la Chambre qui
budgets de 1920, 1921, 1922, ainsi que les
1920, qU'i a accepte les nouveaux impOts, y
taxe de luxe et la taxe sur Ie chiffre d
Pour Ie service militaire de dix-huit mois,
rite, m~me recluite, depasse de beaucoup
groupe de l'Entente republicaine. OU donc
coupure pariementaire entre Ie Bloc N
opposants ? Les socialistes ne sont-ils pas les
ne soient pas associes a Ia politiqu'e de ces
annees (r) ?
(I) Le Temps du 7 mal I922 a relate les chiffres
sur les budgets de I920 (485 voix contr·e 68), de I92I
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c'est que, dans l'esprit de ceux qui Ie de£ende ceUx qui l'attaquent, Ie Bloc National n'a
caractere, ni les m~mes cadres, ni les m~mes
Plusieurs idees se m~lent sous ce vocable mal
BeaucOup parlent du Bloc National, mais chaune chose differente, a moins qu'il ne
un concept vagu'e, qui ne repond plus a rien.
cependant de resoudre cette nebuleuse.
trois incarnations differentes du Bloc
a d'abord Ie pacte qui, au jour d'octobre 19I9,
les chefs inqu'iets de differents partis et scella
un accord qui, en dehors de Paris, ne fut ni
ni respecte. Cette forme du Bloc National n'a
semble-toil, qu'un inter~t historique.
a ensuite Ie groupe de I'Entente Republicaine.
importance dans la politiqu'e actuelle, mais on
sans abus lui en faire supporter seul la responit y a la Chambre dite du Bloc National. Elle
par une majorite au des conservateurs etdes
seion l'ancienne formule voisinent avec
nouveaux, qui ont eu qU'eIque peine a se
avec des republicains de gauche, avec des repusocialistes, avec des radicaux et des radicaux
I922 (4'97 contr,e 48). La 10i « portant creation de

fiscales)), panni Iesquel1es la taxe sur Ie
a ete votee par 48I yoix contre 100 avant son
par 490 voix contre 48 a son 1'etoU! du 8enat,
est donc 'presque exclusivement socialiste.
des lor ,et 2 juin 'poursuitcette demonstration en
a 11n -les scrutins qui ont clos les interpellations
exte.rie:ll'e depuis Ie d<§lbut de 1a legislature, et
: « A:1!lS1" pas une seule fois dans les seize grands
eu heu a. 1a ('han:-b~e sur les questions de polio
les radlcaux-soClalistes ne se sont separes du
national. »

LA POLI'l'IQUE D' AUJOURD'HUI
socialistes. Taus ces hommes divers d'origine
trouves unis jusqU"ici pour voter les
formes de la legislature, qui n'ont ete rel)OllSS,ee~
par les socialistes et les comm unistes,
d'une poignee de radicaux-socialistes.
Lorsqu'on nomme Ie Bloc National, il
ciser de qu'Oi l'on parle, si c'est du pacte d' octobre
du groupe de l'Entente ou de la majorite de la C
pn3sente.
Le pacte d'octobTe I9I9 et les elections (M. M

Apres Farmistice, l'idee d'union des partis,
republicain, gagna Ie pays avec une force de
inoui'e. M. Clemenceau a Strasbourg, M.
Ba-Ta-Clan, improvisaient la doctrine de 1
forces nationales. Dans la Seine se preparait
Barres-Millerand. Le sentiment d'une menace
mune affel'missait ces ententes, et sans Ie
sans doute, Ie Bloc Nationalne flit pas ne.
Cependant un pacte precis fut-il signe
parHs ? J'ai chel'che ce document important,
naissance authentique du Bloc National. Si
que cela paraisse, j'ai eu de la peine a me Ie
L'etat-dvil du Bloc National est peu
seU'l est plein de sens.
Je ne l'aul'ais point retrouve sans
l'actif secretaire du Parti republicain
social, M. Mamelet, connaisseur exact des
lementail'es, pointeur sagace de Ia politique.
faUut-il fouillel' longuement ses archives avant
vrir cet (( appel a: I'u'nion des republicains »,
25 octobl'e I9I9, et dont l'importance et la
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moins des principes proclames que de la
des signatures au bas du texte. L'appel
signe en effet de MM. A. Camot, Louis Mill et
, au nom de l'Alliance republicai116 democfade M. Milliard au nom de la Federation republide M. Herriot aU' nom du Pa1,ti radical et radical, de MM. Viviani, Painleve et Breton au nom
Parti republicain socialiste, en fin de M. Mascuraud
nom du Comite republicain du commerce et de l'inCe cartel republicain, m'explique M. Mamelet,
qu'une courte histoire. II ne fut gu/2re obei que
ce.. tains departements a gros effectifs socialistes ou
Ardennes, Somme, Nord, Val', Allier,
Nievre, Saone-et-Loire, Cote-d'Or, Ille-etPas-de-Calais, Gard, Seine-Inferieure ... Mais la
des circonscriptions de province ne suivirent
les indications donnees par les groupes signataires.
1\1. Herriot l'efusa de faire liste commune avec
progressistes. Beaucoup de radicaux l'imiterent, et,
face des Estes d'union ro§pu'blicaine, dites parfois de
National, dressel'ent leurs prop res listes. Cette
ue amena leur defaite. Le Bloc National triompha,
prive d'elements radicaux.
Dans la Seine, ce fut un peu different. La, Ie Bloc
fut plus solidement organise, mais sur des
diffel'entes du cartel. II prit son origine dans un
repnblicain re11ni par Ie journal l' Eclair en
I9 I 9· Toutes les voix republicaines antibo1chefirent masse c~ntre Ie danger revolutionnaire,
menac;ant qu'aiUeurs a Paris et dans sa banlieue.
liberanx et les natiollalistes s'allierent aux republide gauche et a la majorite des radicaux, et l'alfJlt respectee.
?
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« En r~sume, il faut distinguer so us ce mo
d'organisatioll du Bloc National deux .co~r,ants ;
antin31wLutionnai1'c, entrain ant la maJonte, des
caux, _ c'est celui qU'e nous avions voulu c:eer
cartel, c'est celui qui triompha dans la Seme.; 1
alltimdical, auquel nous ne nous s~mmes P?mt
cies, _ c'est celui que represellte aUJoll'rd'hm
tie des nouveaux elus qu'a tort l'on nomme
National. ))

Lc Bloc Republicain N aiiollal rcsLe

a

On \'oit qU'elle confusion recouvrait Ie
politique, lars des elections de 1919. Tel q,uel, Ie
(1c l' Entente 11e saurait refleter la pense e des
tcurs du Bloc National, et Ie veritable Bloc
resterait a creer. I1s repousserait a droite tous
sout hostiles au regime et a la lalcite, a
ceu.s qui font alliance avec les revolutionnaires.
Que ce grand parti de demain s' elabore et
lentement a travers les tentatives bruyantes de
pement politi que auxquelles nous assist~ns, M.
·let le croit, et avec lui beaucoup de repu
fondent leur confiance sur Ie raisonnemel1t
_ Le Bloc des gauches, disent-ils, est un
Les radicaux penvent-ils reellement soutenir qn
ell opposition avec la majorite presente ? Sur les
Droblemes nationanx, meme sur Ie serVIce
dix.hU'it mois, il n'y a que des divergences d
tions Ltldividuelles, mais aucun des accord sur
cipes. Serait-ce l'impot sur Ie capital qui les
n~us? 1I1ais la plupart des radicau'X
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Reste la lalcite. Mais n' est-elle pas en
pretexte et n'est-elle pas chargee de cree,
cette division plutOt que de l'exprimer ?
, un Bloc des gauches ne se cow;oit pas nettea mains qu'il ne s'appuie sur les communistes et
manreuvre par Moscou. Mais alars i1 ne reunia la 1ettre, que des sujets de mesentente et courrait
a sa dislocation et a sa ruine. ))
conclusion de ces critiques, c'est que 1es n§publidoivent s'unir dans une large alliance allant de
gauche de l'Entente ju'Squ'aux radicaux indus,
ue chose d'ana10gue a ce que ~epresente l'actuel
republicain democratique et social que preside
. Celui-ci se dresse de toutes ses forces contre
et Ie communisme, mais il n'estime pas
concentration a droite soit 1e moyen de les vainAutant une coalition imprecise et mal definie,
est une cause de confusion et de faiblesse,
une coalition franche et avouee donne des forces
gouvernemcnt. EIle lui permet d'a7Joir une polierieurc. C'est Un point capital.
temps de M. Mi11erand, nous aVlOnS une poli'uterieure; les prefets recevaient des instructions.
Ie mot d'ordre est: plus de politique. C'est
erreUL Un gouvernement a la charge d'ec1aiDe la tribune de la Chambre, il parle au
cntier; il cree les grands courants d'idees sur
il devra s'appuyer. S'il manque a ce devoir, i1
lui-meme. Gouverner sans faire de la politique,
mettre Ie toit d'une 111ai50n avant de batir
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L' abdication politique du Bloc National.
Dans Ie meme sens, je citerai l'opinion d'un
parlementaire, M. Andre Fribourg, ancien '-VI..ULJ<1~
agrege de l'Universite et medaille militaire,
repute que 1a guerre a jete dan~ l'action, et qui
Ie Bloc N adonal du dehors, car i1 s'est
inscrit au groupe radical de la Chambre.
_ Le Bloc National etait fonde, me dit-il,
idee exacte : c'est que la guerre continue, que,
est moins violente aujourd'hui sous ses formes
velles, el1e n'est pas moins dangereuse, qu'il
done de rec1uire au minimum les causes de
interieures, afin de porter son regard sur les
confiits monc1iaux d'ol1 depend notre avenir.
« Mais il ne s'agissait pas d'u'ne abdication
et cette conception elle-meme exigeait au
politique ferme. Les nouveaux parlementaires
pays envoya a la Chambre aU'Pres 1a guerre
choix entre plusieurs attitudes. IIs pouvaient
nne politique d'union sacree veritable, qui eut
qu'on posat des questions irritantes, que l'
au Vatican, par exemple, devint jamais ce
ete, U'11 pretexte a operations de politique .
de la part de la droite; - ils pouvaient meme
politique franchement conservatrice telle que
blee nationale en 1871. .. L'une ou l'autre
ses avantages, mais il fallait choisir. On a pre£ere
tenir. L'idee juste, l'iMe feconde du Bloc N
nen donne de ce que nouS etions en droit d'en
dre. La Chambre de 1919 n'a jalllais SU oser.
une assemblee de ve1l6itaires.
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suis convaincu qu'une attitude netie eut singu£acilite la solution des grands problemes qui
a nous. Je suis certain qU'une politique
et de volonte eut obtenu de l' Allemagne ce
nous a refu'Se jusqu'ici. Le probleme des repapeut se formuler de deux manieres : L' AIleest-elle d6cidee a payer? Ou bien : Sommes-nous
a faire payer l' Allemagne? 11 y a un abime psyet politique entre ces deux fonnules.
a
de l' Allemagne depend de la notre.
notre etat d'esprit, eUe plie ou resiste. ))
autre depute nouveau, M. Gounou'ilhou, l'un des
du groupe de la IV e Republique, regrette
tour cette absence de politique. Il la met sur Ie
de l' esprit de discipline Mveloppe p~ndant la
chez les combattants et d'une deference excesIe pouvoir. Cet effacement, ou cette discr6:
doit cesser. Les nouveaux doivent sortir aujourde la passivite. Ils en feront naltre au besoin 1'oca Chambre, par exemple, dit-il, a-t-elle jamais err
de discuter dans son ampleur Ie probleme
? On nous a soumis trois budgets coup sur coup,
un nouveau programme fiscal. Nous les avons
vite, comme on nous Ie demanc1ait, avec Ie soud
pas prol.onger les debats, et pour faire preuve de
. Mms ce que nous voulons aujou'rd'hui c'est
sincere et complet, par profits et pertes: de la
du pays; et une politique financiere qui ne
pas a aJourner les solutions, a vivre au jom
et a reporter une situation de plus en plus mauen face des realites, les deputes nouveaux
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amont Ie coU'rage de prendre les mesures
:l\Iais pour ceIa, il faudra faire de la politique; 11
former ce parti que noUS esperons encore, ce
d'hommes nouveaux degages des vieilles
nouS attendions du Bloc National, et que
nouS a pas donne. ))
Le Bloc National, C1"eation du Bloc des gauc

Si Ie Bloc National n'est pas un parti, s'it s'est
sa politique et si, d'autre part, nul ne
definir avec precision, d'ou vient donc Ie prestige
mot dans Ie vocabulaire politique de ces
temps ? Comment Ie Bloc National est-il
symbole?
Les lois de la psychologie politique l'expliquent
Hre. Ce sont les gauches, en travail de
et d'agregation, qni ont habilement cree en face
cet Hre fictif anqnel eUes s'opposent. Les ad
dn Bloc National, en effet, se gardent bien de
ce qu'ils entendent par la, car, en precisant, iis
raient a des discnssions hasardenses. I1s
sorte de mannequin, bourre de son et de paille,
dire de tontes les idees qn'ils condamnent et de
les fautes qu'ils voudraient n'avoir
.
Ie placent bien en vue et s'ecrient : «
faut abattre! ))
Mais c'est nne fa<;:on de se c1efinir
coup plL'l's qne de definir leur adversaire.
Telles sont, du reste, les 1(~g1es c1u jeu
parti en prend vie qu'en s'opposant. Le Bloc
pourrait bien n'etre qu'nn fantOme issn de l'
tion des gauches, ou ponr miellX dire, de
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de son aspiration a la vie. Robert de Jouvenel
tour si Ie Bloc des gauches ne serait pas
chose de semblable. Bloc contre Bloc: la poliaime ces duels logiques, qui sont sou vent des
de nuees ...
done de cote Ie Bloc National C01nme paTti,
incapable de ie definir politiquement. Et,
ne preter a confusion et a malentendu, j'emdesormais Ie terme de Bloc National pour desion pas un parti, ni un groupe defini, mais la
bigaree, bien qu' en S01nme a peu pres stab[e,
retrou'Vee et maintenue dans tous les 'Votes imde cette Chamb1"e. Ce sont les aspirations et
, s'il en est une, de cette majorite, que jc
de definir. Travail chanceux et difficile, ou Ie
merite n'est pas celui de l'impartialite, que du
je revendique seul...
S011

La C hambre de l' optimis1ne.

cette majorite n'est pas un parti, si elle u'a pas
bire de politiqu'e, elle a bien sa physionomic
et son temperament. Elle est, dans son ensemde 1a bourgeoisie republicaine de tradition,
Iaiqne (bien que religieuse pour l'educases cnfants). Les gros mannfacturiers, les entreles proprietaires r11'raux y dominent. EUe a
, qui vont tontes a la liberte, et ses antiqu'elle reserve a l'Etat. Mais, sauf dans Ie
economiqne ou eUe affirme des tendances si
n'e11es constitnent nne sorte de doctrine, elle
de solntion precon<;:ne sur les grands problemes
occupent.
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Avant tout, c'est une majorite d'optimistes. On
rait nommer cette Chambre la Chambre de l' op
Certains estimeront que cet etat d'esprit est une
geure, dans les difficultes ou nous sommes. N'
pas p1utot un instinct profond, melange de
d'habilete?-Que l'on puisse discerner sous cette
d'autres sentiments plus discutables, de 1a timidl
certain effroi des grandes responsabilites, c'est
ble. I1 n'en reste pas moins qne cette confiance est
fait, et fort capable de plier a lui 1es evenements
memes.
Elle explique cette fidelite au Traite de Versailles
ma1gre tant de deceptions, persiste dans la maj
1a Chambre et dn pays. Plus Ie monde se ligu'e
no us pour nons faire consentir des abandons
des droits que nons tenons du Traite, plus les
prudents de la majorite sont enc1ins a penser
Traite est notre supreme sauvegarde.
A certains pessimistes de gaU'che qui dec1arent ;
Traite est inexecutable )), Ie Bloc de la confiance
plique que 1a diffusion d'une croyance pareille
rait plus surement Ie Traite que vingt ,·",,,,,.'rp"n,
alliees, et que, comme nous avons du la victoire a
moral, ainsi nons serons payes si nous croyons que
devons l'etre et si nous affirmons la volonte
de faire valoir nos droits. Le plus grand peril que
courions vient precisement de ce dogme def
l'insolvabilite de l' Allemagne.
Ajontez a cette coniiance spontanee nne
defiance envers les solutions revolutionnaires
s'abandonnent volontiers les pessimistes, qui
d'achever Ie mala de pour vouloir Ie guerir trop
Aux extremistes, qui vont criant a 1a
.
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I'alarme, l~s hommes dU' Bloc National,
que c'est cette alarme qui cree le danger,
Ie seul, du moins Ie plus reel.
confiance (M. Jonnart, M. Millemnd)

COll1ptais bien verifier cet etat d'esprit sur les
de cette majorite. L'un des plus inconstestes est
Par ses origines, ses alliances, par ses
d'administration, il fait figure d'un grand bourde 1a Repnblique. On sait quel est son prestige, et
pu etre chef d'Etat si son gout du: pouvoir eut
fort que sa reserve et sa prudence naturelles.
donc beaucoup M. Jonnart (autant qu'on
etonner ce sage et ce diplomate courtois) en lui
d'abord avec une brutalite que j'avoue calculee,
question:
Eviterorls nous Ie catac1ysme ?
cet optimisme evident je cherchais une
! me dit M. Jonnart, 1a ma1adie financiere est,
yeux, La mohts dangereuse de toutes. Elle m'efbeaucoup moins, par exemple, que 1a maladie
. Or, justement nous sommes Ie pen'Ple d'Europe
al'abri de 1a maladie socia1e, Ie plus soli de et Ie
. Croyez-moi, to utes les difficultes sociales et,
forte raison financieres, seront certainement
avec nne population sage, 1aboriense comme
et dont 1a puissance d'epargne est infinie.
si l' Allemagne ne nou'S paye pas, ou
S-110US l'argent pour restaurer nos regions
?
l' Allemagne ne finisse pas par payer, c'est
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une hypothese que je n'envisage pas
D'abord, les Allemands acquittent beaucoup
d'impots par tete d'habitant que les Anglais
nou'S-memes; ils n'ont pas ete jusqu'au bout
effort financier. Et puis les solutions de
multiples; l'essentiel est d'inculquer a 1
l'idee qu'elle n'echappera pas aux reparations.
pourquoi, me direz-vous, n'avons-nous
encore? PourqU'oi nos concessions
repondrai qu'on a tot fait de critiquer Ie
mais que sa tache etait delicate, pris qu'il etai
deux devoirs contradictoires : exiger de l'
Ie payement de sa dette et sauvegarder 1 Erltenb~J
prix. (Car je crois que l'Entente franco-al1g1aise
base indispensable de toute notre politique.)

(( J' ai preside la Commission des repara .
connais les difficultees inort'ies du prableme.
si Ie peuple anglais se rend compte, comme
memes, que l'Entente est necessaire, a tra
heurts inevitabIes, nous nous 'acheminerons
realisation de nos droits. )
M. Jonnart ne consentit pas meme que ce fllt
l'optimisme; a ses yell'X, c'est du bon sens.
confiance deliberce, ceUe maltrise de soi,
pas un peU' ce qu'on nommait Ie cmn pendant la
N'est-ce pas encore une mentalite du temps de
Je ne travestirai pas, je crais, la pensee du
de la Republique en ajoutant que cette
confial1ce est aussi l'ul1 de ses themes
]\/L Millerand rappelle volontiers que, durant la
11n bon moral no us permit de surmonter de
cultes, et que nous perdons trap facilement Ie
de la victoire.

CHAPrrRE III

doctrine economique du Bloc
National
National, mal definissable en langage polise preterait mieux a une definition economique.
d'interets industriels, commerciaux,
qU"il represente, est autrement precise
que l'ephemere coalition politique qui lui a
nom. Quelques aspirations, ou plutot quelpuissantes dirigent sa politique econoremarql1able que la participation grandes groupements 'prives a la vie pl1blique.
Leroy a misen lumiere cette lente et invisible
"HU"'''~U de l'Etat moderne par la collaboration
. forces syndicales.
naturel que ces forces economiques nouvelles,
c~ntre l'ancienne administration, fissent front
d'abord c~ntre l' etatisme. Elles etaient so uteune vive reaction du' public c~ntre cet Etat
ne de la guerre, sorte de geant mol et
dont les bras s'etendaient sur tous les hommes
les biens. La lecture des vreux des innomCongres economiques de ces trais dernieres
est d'nne edifiante monotonie a cet egard.
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Dans Ie rapport fourni a la derniere assemblee
rale ,de la Confederation de la Production
M. de Lavergne a dresse en quelque sorte les
generaux de l'industrie en 1922. Qu'il s'agisse
sodales en instance au Parlement (sursalaire
assurances sodales) ; qu'il s'agisse de la loi de
heures ou de la loi sur les loyers, c'est toujours 1
galion que ces industriels repoussent.
Ils ne contestent pas les bonnes intentions du
lateur, mais ils demandent qu'on fasse confiance
initiatives privees, et qu'on laisse jouer les
particuliers entre les patrons et les ouvriers de
metier. « Nous n'attendons jamais de mesures
nistratives, dit Ie rapport de M. de Lavergne, les
des a des situations que seule la libre concurrence
redresser. )) La loi impose, en effet, des solutions
des, uniformes; die est inferieure aux ententes
poratives, qui, nees de la discussion et de l'accord
les interesses, se plient a toutes les realites.
En fait de taxes et d'impots, les
nomiques s'elevent moins contre leu'r taux que
leur forme. L'inquisition, l'obligation de presenter
livres aux agents du fisc et de subir leur controle
la ce qui les irrite. A leurs yeux, l'impot per
'
toujours inferieu'r a l'impot reel, parce qu'il est
vexatoire.
Toujours et partout l'horreur de l'obligation
la n§glementation. C'est un vceu si unanime et si
tant qu'il doit exprimer quelque chose
des affaires : Ie va.:u de la liberte.
A dire vrai, l'obligation, en matiere de lois
par exemple, est parfois ineluctable. On ne
pas que les allocations familiales pus5ent
si l'ensemble des patrons n'en admettaient pas Ie
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et si la charge devait indliment retomber sur les
. La necessite pour les patrons de se grouper
organiser les caisses de compensation est aussi
que la necessite de se grouper pour fixer les
Cell'X qui acceptent Ie principe des allocations
demandent seulement que l'on charge la prode les realiser, et qu'elles reposent sur la munon pas sur la loi.
de l'Etat taxateur est encore plus
spec1.1'lation illicite est « la tete noire ))
COIIllll<::l y aJLH<> pour qui Ie juste prix reste celni de
(Mais la, peut-etre les groupements
n'ont-ils pas encore, c1airement con~u Ie
pourrait leur appartenir, Ie j1.1'ste prix pouvant
d'un accord entre les groupements interesses.)
111tte contre l'Etat industriel et contre les monos'inspire des memes suspicions. L'Etat gere mal,
gestion coUte beaucoup plus cher que celIe d'Ull
. En regard des critiques de plus en plus
soulevees par les monopoles d'Etat, les radicaux,
timides de ces monopoles, n'ont pas eru
soutenir que l'Etat flit un administrateur eooet prevoyant. Ils se sont rallies, par une sorte de
a des theories nouvelles, comme l'indusdes services publics, qui soumet les indusd'Etat aux regles commerciales de la comptabidroit et de l'avoir, ou bien comme la nationaliindustrialisee qui confie la gestion des services
a l'ensemble des producteurs interesses.
les liMraux repondent que ces solutions ingesont inoperantes, des lors qU"elles tendent a
par d'incertaines vertus civiques Ie puissant
de l'interet personnel, ct cette souveraine garal1la responsabilite des administratenrs sur leurs
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propres capitaux : « Les chemins de fer serout
etre sauves, dit par exemple }\L Arthuys (C
eviter la banque1'Oute?) Ie jour OU tous 1es
seront reunis so us Ia direction unique d'un
energique, personnellementinteresse a leur bon
dement, et qui acquerra de ce fait une
tune n.
Et M. Artaud, l'ancien president de la
de commerce de Marseille, aujourd'hui
ecrit avec bonhomie et non sans courage: «
la fortune )) (parce qu'elle est la preuve des
rendus). Ce qui fait songer a la these du Curel
Repas du {ion: sans Ie lion qui abat la proie,
vrvraient les petitsanimaux de Ia foret qui se
sent des restes de son festin?

Le nou'Veau liberalistne.

Jamais peut-etre l' ancienne doctrine
conllU un tel triomphe. 1\1ais, sur un point au
faits 1'ont serieusement amendee. Le nouveau
lisme n'a plus rien de ce fatalisme economique
denon<;ait Cournot avec raison.
Voici en effet q11"un courant puissant, surgi
liberte elle-meme, entraine aujourd'hui to utes
ces economiques vel'S l' association ou l' entente.
dhon a cru que 1a liberte tendait °
detnl'ire elle-meme par Ie monopole. Et it
qu'elle tend naturellement a se limiter par 1
Mai8, pout un disciple de Bergson, il n'y a
de contradiction veritable, et i1 suffirait de
peu l'idee de liberte pour resoudre cette aPiJaroen:te:
nomie.
La libert€; cOl1siste, dirait-il, non pas a
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, mais a TClt/:iser sa personne. 11 est faux qu'un
gait libre dans la mesure ou il n'est pas impose,
libre dans. la mesure ou il est conforme a nousUn acte libre n'est pas 11'n caprice arbitraire,
un fruit muri en nous, gonfie de notre seve et de
puissance. Or l'individu n'est puissant et capable
sa personnalite que s'il est associe. Le libenouveau, trans£ormant donc la theorie classera la doctrine non plus de l'isolement indivimais de l'association ou' de la plus haute puisdes individus.
force des organisations et des corps collectifs est
si grande durant la guerre que l'industrie en
Ie coup d'eperon. La void, malgre des resistances
et 1l1algre ce que nous disait M. Romier des
412 l'it~dustrie familiale fran<;aise, en grande
gagnce, comme l'agricu'lture elle-meme, la plus
des formes de la production, a l'esprit

.:1.11.Tor·1JUl.LUI1L

base de La politique et des a/faires

de m'ec1airer sur cette evolution, j 'ai interroge
de jel1nes travailleurs reunis sous la direction
Fra11<;ois-Poncet dans ce laboratoire moderne
genre inedit, qu'i s'intitule la Societe d'Etude;
ormations Cconomiques.
groupe vivant et stl1dieux, compose en grande
de normaliens et d'anciens comhattants, est
uable a plus d'un titre. Il porte temoignage de
, que 1a guerre a revele, d'un rapprochement
hommes d'action, politiciens ou' industriels,
hommes d'etudes formes aux methodes rigou-
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reuses du travail intellectuel. Les industriels
enfermesdans leur metier, et cet isolement
sans qu'ils s'en doutassent, a la conduite de
pres affaires. Les politiciens, en professionnels
bes par les jeux parlementaires, n'avaient pas
sir de s'ec1airer sur les realites economiques,
des problemes politiques d'aajourd'hui. A leur
les intellectuels, trop dedaigneux de l'experience,
a la speculation pure, goutaient volontiers
arbitraires constructions de l'esprit.
Le laboratoire dont je parle veut etre un
ou les hommes de pensee, les hommes
hommes d'affaires, puissent se rencontrer,
leurs experiences diverses et s'instruire
faits economiques. On leur propose comme
l'observation exacte et l'etude des
Fin/ormation est consideree d6sormais comme
necessaire de la politique et des affaires.
On s'etonnera sans doute qu'un tel service,
soh pas l'Etat qui l'ait cree. S'il a cependant U'lle
propre a remplir, et que ses plus ardents
ne lui contestent pas, c'est d'assurer la
non seulement des hommes charges des affaires
ques, mais de to us les citoyens. D'autant que
mation est Ia seule base de ce qu'on nomme la
gande, cc service public que no us assurons si
dont les imperfections ont de telles conseq
notre politique etrangere.
Or, Ie fait est la, 1'0ffice national d'etudes
formations economiques n'existe pas, et Ie
cet Office a venir, cc sont les grands
ind,ustriels qui l'ont realise et qui en assument
11 faut Ie regretter, car, malgre l'impartialite
ces travailleurs et leur independance, cette
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et risque de limiter la portee de son
l'in:fluence animatrice d'un tel grou1)emonde industriel et meme politique n'est
, et l'on ne sera pas sUTpris que j'aie cherde lui a connaitre Ies fondements de la polipresente ...

r Ie

regime du meilleur rendement.
jeunes gens ne sont pas de farouches cloctri11s s'en tiennent seulement a une methode :
Mais l'experience leur permet d'affirmer
economique reste seule debout sur la rhine
adverses.
s'est imposee, disent-ils, par son rendement
et social. Si ron dresse Ie bilan d'un demilibertc economique, on doit reconnaitre :
Que la production s'est formidablement accrue,
. dU' charbon, entre 1860 et 1910, a passe
a 38.000.000 de tonnes, Ia production de
de 898.000 tonnes a 4.000.000, celles des fers
ouvres de 562.000 a 2.800.000 tonnes ;
Ies prix cependant ont baisse de 30 %, l'inprix de gros tombant de 144 en 1860 a 100 en
Que, parallelement a la baisse des prix, Ies
out augmente de 100 % et que Ie niveau moyen
des travailleurs s'est cleve d'autant. Un
, qui gagnait 2fr. 50 par jour en 1860.
francs en IglO. L'indice des salaires journales departements; qui etait de 57 en 1856,
8
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etait monte a II3 en 19I1. D'autre part; 1a
tion des denrees de luxe (cafe, sucre, etc.)
Que triple durant cette periode.
~ « Tel est Ie bHan de la Eberte : eUe assure
bas prix, Ies plus hauls sa/aires et ]a Pll1S gratide
duction.
·'
de "1' ,-LOCCi"'Hle
Qll"on dresse en regard Ie b1ian
l'onmesurera 1a difference. Tous les indu;:>,.iHol".
exemple, savent comment les organismes
controlaieht Ie petrole et Ie charbon pendant 1a
ont fait hausser Ie prix de ces denrees.
« Quant au Sbcialistne corporatif, c'est-a-dire
teme qti'l refuel 1a production aux collectivites
ressees, il n'a donne jusqu'ici que des resu1tats
vorables. Les petits parlements corporatifs qui
crees en Allemagne pour Ie controle de certaines
tries, et ou siegent cote a cote IE's represeh
pattens, (1e5 ouvriers et des c'oi150mniateurs,
l' EisenwiitschajtsbU1id ou Union des i1idustries
rUl'giques, ont en, au cours de ces deux
ann~es, un role ne£aste ou nul. Le Bund dont
venoris de parler, et qui etait charge de fixer les
s' est trouve, lors de la crise du printemps de 1921
rieur a sa tache et a dft y renoncer.
Le t.enne de ltt liberte :
ententes nation-ales et intentationales.
« Cependant, continuen.t ces jeuncs gens,
blemes qui se posent a no us deviennent
plus amples; Us exigent plus imperieusement
tions d'ensemble. Le regime de 1a liberte est-il
decouvrir ces solutions? Oui, mais par Ie
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Hbres entre les producteurs. L'industrie, pour
" aux besoins nouveaux, doit se grouper.
se groupera selon deux formes dont chacune
erites et ses inconvenients. Le groupement sera
c'est-a-dire qu'il se fera par categorie d'inoli de metiers, Telles les organisations corpotels les syndicats, les cartels. Ou bien i1
et reliera to utes les industries qui contou'la fabrication d'un meme produit, an cours de
successives.
horizbnta1e regIe et stabilise Ie marfixe Ie prix, mais e1le favotise 1a routine. L'orverticale, plus savante, permet un prix de
aussi bas que possible, mais eUe aggrave l' effet
en profondeur. Les ratfineries americaines de
ete mises en grand peril parce qti'elles avaient
ihterets importants dans les plantations de
victimes de 1a depression economique monc1iale,
~ les manttfactllresc1e caoutchoucs qui s'etai€nt
·p.rl'SS!,~e~ de la matiere premihe n'ont pas ete toU·
crise qui s'est abatWe sur 1es plantations
Entre ces deux formes l'experience
sont ces ententes,- ententes libres et non pas
ofi1cie1s ni organisations d'Etat, qui assudesotmais l' ~tonomie nationale. Et l' economie
aUSSl bien. Car, a mesute que l'illdusttie
ses regards franc'hissent les frontietes. La
eCOi10rtlique de l'Enrope, qui est a 1'or, ne depend pas des gouvetnements; ceuxque pteparet et suggerer les solutions.
producteuTs eux-!iiemes qu'il appartient de
Ie controle des gonvernements, Ie probleme
entre les nations.
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De tels accords generalises nous achemineront
vers une di'vision international e nou1Jelle
tra1Jail. L'harmonie ancienlle des echanges a He
en effet parce que la guerre a developpe partou'
esprit de nationalisme ecollomiqU'e, qui a fait
en to us pays des industries artificielles. On ne
dra a l'eqnilibre que par l'ajustement de la pro
an'X ressources naturelles de chaqne pays, c'
par des renoncements et des sacrifices qui seront
battus entre les producteurs eux-memes, mienx
sur leurs propres interets que les gouvernements.
Nos grands indnstriels confirment les conclml;[On,
ces jeunes gens. Les ententes internationales
(Producteurs de tous les pa)'s, unissez-1Jous!)
sent a 1a grande industrie comme l'une des
saln'!: economique dans 1a crise presente. Et je
qu'on relise iei ce que me confiait a ce sujet M.
Pinot (I).
Entente internationale, qu'est-ce a dire? Cela
dire d'abol'd, pour nos industrie1s, entente entre les
ductenrs fran<;ais et les producteuTs allemands,
voisins. J e ne crois pas exagerer en affirmant
pensee de semblables accords hante l'esprit de
grands hommes d'affaires.
J'ai entendu l'un d'eux, M. Japy, senateur,
per avec force, au Comite national d'Etudes,
these, que les usines lorraines sont incapables de
si l' Allemagne ne leuT livre a bon marche Ie
qui leur est necessaire, et que nos houilleres ne
fournir ; si no us ne reconstituons enfin sons une
nouvelle Ie bloc puissant qu'e formaient avant
la Lorraine ,et 1a Ruhr. Meme lorsque
«

a petit

(I) Voir p, 74 et suiv.
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notre production houillere d'avant-guerre, qui
de 40.000.000 de tonnes, et me me en ajoutant les
15 millions de tonnes fournies par, les mines de
notre deficit de charbon restera formidable.
"ines lorraines doivent se syndiquer et negocier
t avec les Allemands afin de leur vendre des
ts en echange de leur houille, sinon elles
rninees. M. Japy s'arretait a ce dilemme : ou
conc1ure des accords avec les Allemands, ou bien
une partie de nos n'Sines metallurgiques.

La campagne conhe La loi de huit heures.
certaines objections de sentiment, ces ententes
la mefiance d'une partie du public. QueHes
possedera Ie consommateuT contre ces trusts
partisans de la liberte repondent que ce regime de
economiqU'e, surtout sous sa forme moderne et
d'ententes llationales et internationales, sc
paree qu'il assure les bas prix. II convient donc
t bien aux circonstances presentes , ear ,
industriels s'accordent 1a-dessus, rien n'importe
aujourd'hui que d'abaisser les prix de re1Jienl..
; Robert Pinot a clairement montre que la guerre
1a production en detruisant 1a notion du
revient. Les industriels, decouvrent a nouveau
verite, qn'e 1a guerre avait fait oubEer, que Ie
de 1a prodwction est aI'ant tout un P1'oblt\me
des salaires, des indemnites, des traitepasse done aU' premier plan. Reduire les saiaires
la journee de travail, cela revient au
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Jt1 e lll t3 • lei St;: pose donc 1a q11estion de lil loi
het~res, Sl1r laquelle u'ne Iutte politiq)1e est'

Mais a ucun , a rna cOllnaissance, 11e delllap.cle son
. '.
pU're et si1ll~le. Malgre 1a violeJ1ce 9.e 1a

II4

m~ls une Iutte surtout theorique, se1li ble-t-il,
q~ ~n pres~ les dHenseurs et les adversaires

101, lIs sont tout pres de towber d'accord. .'

.~evenir

sur Ie principe' de 1<j. Ioi, §es plus

cnhq~'es ~u:¥-memes ne Ie delPandel1t pa§. .

ont blen dem.ontre, avec chiffres a l'appui, Ce .
nous. cO,:u~e, lIs cQnclU611t : (( Con~rvons une
1a blenralsance 1ll0rale pe parait pas . .
adaptons-Ia aux necessites presentes usons
des derogati.ons qu'elle prevoit, a~p1iqU.V.LL"-'J".
dans un espnt plus liberal et plus souple. )}
]'vI. J onnart, qui fit naguere un retentissant
contre l'application des huit heures dans 11
demande non pas qu"on touche '1 1 .
l'
r'
a a 01,
app lque moms etroitement. A ses yeux 1a
pas. tellement rigide, qU'elle ne puisse se pIier
mms les fonctionnaires du ministere du Travail
quent dans un esprit rigoureus:: et nHaste.
]'vI. Noblemaire, dont Ia Chambre a
applaudi les theses genereuses, ne tient pas
langage. (( Toucher aU huit heures dit-il
fallte morale; mais i1 faut Iaisser les p~trons' ~e
ler avec leurs ?llvriers pour l'appIication du
e~ ne pas voulolr, par exemple, que la loi
bIen !es g~rdes-barriere, pour lesquels elle se
par. vmgt~cmq minutes de travail, que l'Ollvrier
Ql~l ~ongerajt de meme a obliger les
preV01r ponr leurs immeubles trois equipes
ges se relayant chaqne jour? »
Certains groupements economiqnes
plus lQin : Us n§Clamcnt une sllspension

engagee , nul l1'attaque de face ce principe
sodal," et de progr~s par 1ft diffusion 4es loisirs.
'bien les adver'laires de cette loi emc-memes
pas sans doute ce qu'i1s lui doivent. Us
que l'octroi des huit heu'res a precede de
moment ou 1a puissance syndicale ouvriere a
a decliner. La revendication des huit heures
chez les ouvriers un r6le mystique. Du joU'r ou
conquete fut realisee, 1a classe ouvriere perdit une
de sa force de cohesion. Que si, a l'inverse, 1a
de 1a 10i de huit hemes prenait aujoU'rd'hui
certains groupements patronaux une forme mystice serait une singuliere imprudence qui pourrait
contre eu'x une force ouvriere agressive.
accords particuliers entre 1es patrons et les ouun plus grand liberalisme de 1a part des fonctioncharges d'execllter 1a loi, cela suffira, sans qu'i1
besoin de soulever des debats irritants et dange, pour obtenir, dans 1a plupart des cas, Ie surp1u'S
qu'exige 1a situation economique.
l'abaissement dn prix de revient ne depend pas
t du salaire, c'est un probleme d'organisation
comme nous l'avons montre. C'est ar.'ssi
probleme de direction ou d'autorite. Les adeptes de
economique ne sont pas disposes a hire 1a
concession aux idees de «( democratie indus)), qui introdlliraient 1a forme republicaine a
, jusq u"ici gouvernce l1lonarchiquement. L'idee
chef domine leurs conceptions economiques. Cette
disent-ils, est acceptee des ouvriers eux-memes,
qui Ie mouvement en faveur du contri31e ouvrier
en somme, assez artificiel.
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, Nous touchons iei a l'aspect moral du pro
n.es.t pas Ie moins important. C'est par l'esprit
clphne, dont l'ouvrier allemand donne l'
par l'esprit de restriction Hendu a to utes les
la. Societe, que nous surmonterons les
mlques presentes ...

CHAPITRE IV

problemedes reparations
et Ie Bloc National
La lutte des forces morales.
tendances de la majorite dans Ie domaine ecosont logiques et seresument toutes ala liberte,
sur Ie probleme des reparations et sur la poli>exterieure n'offrent pas Ie meme caractere systelei surtout eclate cette volonte de confiance
a paru la marqu'e de SOl1 temperament.
Chambre du Bloc National est avant tout attachee
de Versailles. Ving ordres du jour reciament
d{c<:utlOn et maintiennent sans de£aillance les droits
tenons de lui. Plus il est discute par nos
et par Ie reste du monde, plus les hommes de la
se persuadent que, si nous Ie laissons detruire,
droits sont compromis. Cette obstination n'est
forme de la prudence : ceUe Chambre a Ie presqu'une affirmation de "volante est la premiere
pour faire plier l'adversaire, qu'une attitude
seule peut donner a l' Allemagne Ie desir de
se souviellt qu'hier on defillissait la bataille :

rr8
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Ie choc de deux voiontes, ou Ie plus obstine
porte)). Le conflit present ne serait lui aussi
lutte de forces morales. De 1a l'attention inquiete
porte a l'etat d'esprit allemand, au reveil de
pangermaniste, au prussianisme renaissant ...
Si l'on va au' fond des choses, ce n'est pas
Ie Traite qu'elle defend, c'est une notion essen
droit, Ie vieux principe romain que « celui-la est
de reparer Ie dommage qui a commis Ia faute)).
ponsabilite est la base de tOj1t Ie probieme des
rations ; la-dessus s'accordent un juriste
M. Joseph Barthelemy et un hom me d'Etat
]VI. Tardieu. L' Allemagne Fa si bien compris
n'est aucune Gampagne ~ropinion qU'elle ait
activement menee que celIe qui tend a degager sa
ponsabilit~ de la guerre. Nous ne devrions point, a .
tour, aVOlr de pIu'S grand souci que de
repandre, pnhHer a l'envi les preuves de la re,;nf1m",
lite allemande. Le respect de nos droits en M~'-'''J'm.
«

a

, II est clair @'il pe suffit pas d'il1lPoser a l'
1 ascend,ant d'une ferme volonte, il faut dire
~lle paier§\. L<i resolution n'estpa& une soluti oll .
ment. cette confiapce dans les fqrce;; luoral~s
certallles solutions, eUe en ref::ommande d'autres.
. Ene ~xdut t()utes ce1teS qui, de pres ou d~
nsguerment c1'atteindre Ie Traite e t ·
dis~ussi~n, revision on arbitrage, des droits
estlll~e lllcontestiibles. EIle admet, en revanche
ce:tallles reserves, celles qui peuvent intimiderP'
smre, fUt'senh:-!lles d'un profit incertgil1, p~;ce

Ia volante de l' AUelj1ag-n12 J flles detp.:).iraie l1 t Ie
" . reel qui l'empe.:;he ete Pltyer.
'''P'Cue''r''ta')'''ns cherc)Jeront 1a une oppositio!j. preci§e e~tre
. BIQc N atiol1lJ-1 et Ie Bloc des l$al1ches. Le prePl~i'ir,
a foi dans les solutions n"tionales, qn1 se
de pe~ple" a peqple,' des Allemands nous;
que 1e Bloc des gaud1eS n'a cOnnlJ-nce qU"en des
intern?:tionaux, et estime qne df's problemes
.. ' que Ie p?:iement d(; 132 milliards de. ma!~s-()r ne
euvent etrl2 ret'olus en faisant fi de la sphdal1te econoiL.
des peuples. l/un s'apPtlie sur la ganmtie d'une
.... --..... ~ armee, et l'fl,utre, deplorant 912 vain app:Uei1
force, met t~us ses esp~irs dflns teS cOl1.£eren~es et
0'

a

II est vrai que la majorite a certains griefs c0ntre Ies
,

internationales, au d'autres voient une
de paniicee. La Ligl1e des Droits dt; l'homme, en
4lon recerlt Congres de Nantes, a vote ceUe motion :
." Ql1e lc problemedes reparations ne sClurai~ etre et?die
resolu qu'en fondio n de la reconstructzon ge1~erale
fEltrOpe. )) Veut-eUe dire par la qlle la dette allene peut etre envisagee tant que l'on n'a pas jete
bases de lii reconstrj.lction de rEmope ? Ce :,?erflit
dependre un problen1e difficile d'un autre probleme plus difficile el1core. Vent-elk sugg{;rer plutOt,
comme Ia Sl1ite du texte Ie pro u'Ve , que « tontes Ies
,..
envisagees, Ia liquidation des dettes de guerre,
mobilisation de Ia dette allemande en un gnl.11d eminternational, impliquent ).111e entente entre
;;<t,,,,,1,,,,, les nations )), et par suite que Ie probleme des
lZl,!d1aUUH'" velft Hre resoIU' en fop.ctiqn de la solidarite
natipns (et p.on PflS de la recpnstruction 4e l'Eu-
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rope) ? Cela meme serait excessif. Car il est certain
tels accords franco-allemands suffiraient a etabEr
solides bases de paiements, comme la participa
fran<;aise aux affaires allemandes, etc., accords
seraient impossibles, sans doute, si l'on exigeait Ie
sentement prealable des autres nations.
Chaque peuple a ses interets jJarticuliers. Ce
pas en mettant brusqu'ement face a face les 1'P,'W/''''''';'
tants de quarante Etats, dans une confuse
blee, que l'on a chance de faire naitre un
miraculeux et unanime. La methode des
internationales prend Ie probleme a l'envers. La
demanderait qu'on resolve d'abord un a un 1es
q11i se posent de peup1e a peuple, et qu'on ne rpc·horA1.
qu'ensuite Ie couronnement de ces grandes LVllH:H::Ul:
solennelles ou les alliances particulieres s'e1argissent
accords plus amp1es. Les methodes de la vieille
matie, 1a temporisation, l'examen methodique de
que difficulte, n'ont pas encore perdu leur force.
Comment les hommes de 1a majorite, en outre,
temoigneraient-ils pas de quelque mefiance envers
conferences internationales, 10rsqll"ils voient des
tions cyniques d'interets diriger, dans l'ombre de
coulisses, ces theatra1es assemblees? N'y a-t-il point
quelque naivete a croire qne 1a raison aura pIns de
prise sur eUes qne sur chaqne peuple isole ? Est-ce que
les plu'S forts, secretements unis, ne tenteront point d'y
ecraser les pIns faibles, si ceux-ci ne se sont groupes
d'abord selon leurs vues communes?
Sans nier pourtant les merites de ecs discussions
internationales, la Chambre (lu B10e National les
ajonrne jnsqn'a l'heure ou eHes peu'Vent etre f€~condes,
Lorsque M. Poincare, dans les instructions qn'il don
nait anx delegues de la France a Genes, demandait
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Ill. reparation des ruines accumulees par 1a gU'erre
otre
sol soit une condition essentieHe de la 1'econsn
.
It e!l1'op6enne )), il n' entendait pas que le paledes reparations dependit de la reconstruction de
loin de la' il affirmait au contraire que Ie proe~'ropeen ne' pourrait etre aborde que si Ie prodes reparations etait considere comme resoln nne
pour to utes par Ie Traite.
On pent ainsi preciser en resume la contradiction des
de vue:
L'esprit des gauches, que ron pou'rrait nommer
de Genes, c'est l'abandon des solutions natiode I'action isolee, et Ie recours a la solidarite des
. Vue exacte, en ce qU'elle fait etat de l'enchedes liens economiques entre les nations. Vue
aussi en ce qu'elle oubEe la puissance des forces
sentiment dans la politique et qu"elle suppose une
inte1'1wtionale qui dominerait l'egolsme des peu'esprit du Bloc National, ou, si l'on veut, l' esprit de
, c'est la foi dans 1e triomDhe d'nne volonte
et convaincne de son droit. Il affinne la prModes forces morales et psychologiques dans Ie
, et que l' Allemagne trouvera des moyens de
,payer le jour au nous no'us montrerons fermement
ns a 1'etre.
eUe opposition theorique est, en fait, moins
Car, si les g-auches ne croiellt qu'aux solutions
les, e11es ne son~ent pas dans l' ensemble a
a la juste reparation des dommages de la
Et si Ie B10c National, d'antre part, repugne
nos droHs a Ill. discussion d'assemblees chaotii1 ne nie pas que ces asslses pu~ssellt Hre utiles,
condition d'etre precedees et preparees pat des
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ehtentes patticulieres, necessaires pour recreer l'
pensable esprit de confiance et de collaboration.
Si Ie probleme politique et moral passe avant
autre, i1 faut bien aborder cependant Ie probleme
nique. NOlls l'avitms decompose aihsi :
L' Allemagne peut-elle payer?
Comment paiera-t-elle?
QuJil
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n' est Pas

pfuile1it de laisser les itommes {l/

decider si l'Allemagne peut payer.
L' Allemagne pent-dIe payer? La majorite
Chamhre et du pays reponcl oui hardiment. EIle
cle participer a 1a manceuvre de l'Allemagne qui
echapper aux reparations en mena<;ant Ie monde de
faillite prochaine. Elle voit Ie jeu de l'adversaire et
veut pas aider. Elle declare: « C'est u'n paracloxe
pays de bo millions d'habitants, dote d'u'11e .
prodigieuse, dont les usines produisent a plein olr
chomage est inconnu, qui construit et batit s~ns
lache, soit reellement insolvable. ))
Anssi bien 1a manceuvre de nos adversaires devient":
Ene ~lus savante. On ne dit plus que l' Allemagne n'est
p~s nclle, que sa force de travail n'est pas intacte. On
~lt seulement qu'il n'y a pas moyen de transferer ses
nchesses.
~ C'est un axiome, disent tels pessimistes, qu'un
pays ne peut payer ses dettes que sur l'excedent de sa
ba:ance commerciale. Or l' Allemagne achete plus
qu elle ne vend, et sa balance est dCfidtaire. Avec quoi
paierait-elle ?
~ Singulier axiome, repliqU'e M. Forgeot, deptltf
nouveau dont l'autorite s'affirme chaque jonr; et qtli
pro.fesse en ces matieres une opinion nette. Dermis
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un debiteur s'acquitte-t-il settlement sur l'excede ses revenus? Et pourquoi pas sur son capital?
Ie capital allenlf1nd tout entier, mines, forets, titres
_ n--tps
e'nprunts
de villes , actions de societes, biens
rel
~,
"
etc., est notre gage. Saisissoils-le.
Mais avei-vouS refiechi, reprend-011, que tous ccs
produiseht des revenus ell marks? Que ferezde cette mohnaie dont Ie cours s'avilit chaque
?

'Ces titres, tes biens, tepolid l\I. Forgeot, ont une
certaine. Si nous ne pouvon5 les monnayer tout
suite, nons avohS dtt moh1s entre les mains une vaindisctttable, qtte nous realisetons a l'epoque
Car, un jour ou l' autre, l' Allemagne attm
sa stabilite monetaire, et ce jour-la nous serons
martis si hOll'S avohs laisse echapper les gages de
creance. j)
hommes c1u Bloc National ajotltent et 110n sans
: (( Ce qui hous perd, t'est de laisser par faiblesse
en une question technique une question
politique.
Ii A queUes abdications ne serons-nous pas conduits 5i

confions a des banquiers et a des hommes d'afcomme l'a fait la Commission des Reparations
jnillet 1922, Ie soin de decider ce que l' Allemaper.. t payer presentement et ce qn'elle ponrra payel
l'avenir! Supposez qU'011 ait demande,en 1914, a
Coniit6 de banquiers combien de temps l'Europe
payer les depenses de 1a guerre ... M. l"M.
e{it sans doute eclate de rire a l'idee que l'Euserait capable de financer des centainE's de milet que la guerre pourrait durer cinq ans.
economistes oub1ient tonjonrs les forces morales,
sans cesse chavirent leurs taleuls,
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« Est-il done legitime et prudent, dans des qll . . . "T1"~_
d'appreciation aussi douteuses, et pourtant
graves, que celle-d, de laisser conc1ure des ~. V.LlJlme'~
d'affaires sans mandat, irresponsables" et domines
leurs interets, plutOt que des hommes d'Etats,
c'est Ie metier de considerer les problemes, non
l'angle commercial, mais sous Pangle politi
« L'idee de la preponderance des technidens en
matiere politi-que nous a conduits a des confusions dangereuses. Jusqu'ki les technidens se sont evertu€g a
fixer « la capacite de paiement de l'Allemagne )). Mais
que11e est la mesure certaine de la capacite de paiement
d'un pays? Un concept aussi vague et aussi elastique
ne peut donner lieu a aucun ca1elLI serieux. La capacite
de paiement d'un pays depend de mille causes psycho10giques, et pretendre modeler la dette de l' Allemagne
sur cette realite fuyante, e'est ne rien dire, ou bien c'est '.
encourager Ie debiteur a la resistance,a la misere feinte
et aux dissimulations d'actif. En verite les techniciens
posent mal la question » •
Plut6t que de decider theoriquement combien l' AIlemagne peut payer, tentons done resolument de la faire
payer, et voyons les procedes qui s'offrent a nous.

Solutions directes.
Ces procedes sont mUltiples, et il serait invraisemblable que l'imagitiation de nos hommes d'Etats n'e11t
pas reussi a en decouvrir un seul depuis que 1a paix est
faite, si on ne les avait endormis avec l'idee deplorable
qu'il fallait laisser l' Allemagne reprendre ses forces.
Plus el1e repr.end ses forces, moins elle tient ses eng-agements.
Certaines de ces solutions dependent de nous seuIs.
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telles que l'emprunt international, exigent
des Allies, ou meme de to utes les grandes
Les solutions internationales offrant pO,ur no us
.
qu'on discute a nouveau notre creance et
Tlsque
rr.
., 1
. . t ' d" Bloc
remette en cause Ie i raIte, a maJon e ~ .
paraU disposee a tenter d'abord les so ut1?,ns
e~ tlkhant d'obtenir l'assentiment des Alhes,
aU besoin sans lui.
.
. celles-ci, les op6ra.tions de force Vlennent les
au mains dans Ie raisonnement, s'il est vrai
1 r menace doit amener 1es Allemands a payer,
eU sont les demieres auxquelles on doive recourir
£~~. Ce sont moins des so!utions de paiement
effet que des moyens de preSSlOn.
..
a envisage: l'occupation de Ia R~hr, ce~le ~e DusDuisburg et Ruhrort, enfin I explOltatlOn des
rhenans.
tion de la Ruhr paierait-elle? Ce n'est pas
reconnalt M. de Lasteyrie (I). 8i nous voulons
nous-memes les usines, c'est une armee de
et d'ingenieurs qu'il nous faut trouver et
Si nons no us contentons d'encercler la Ru~r
ligne dO'uaniere et d'imposer une taxe a la sortle
lescharbons, nons ne pouvons attendre de profit que
charbons qui vont dans les pays neu.'tres, car ceuxvaJl""}UL en or. Or, Us representent, au plus, Ie quart
l'exportation totale de cette regio~. ~n ~utre, les
d'occupation coUtent cher. L operatlOn vaut
comme moven de faire oeder l' Allemagne : en
,
de son ,;harbon et des produits de sa princiregion industrielle, on agirait a son egard comme
Comite national d'Etudes. (Seance du

12

noveml:Te

1921'.
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des assiegeants qui eoupent l'aqueduc d'une
investie.
L'occupation reduite aUK villes de Dusseldorf,
burg et Ruhrort offrirait peut-etre 'aussi de reels
tages si l'on se bornait a HabEr des taxes sur les
et les sorties du charbon et des autres produits
trie1s.
Mais l'operation Ill. moins aleatoire consisterait
occnper les terri to ires rhenans en profondeur,
l'expression du marechal Foch. Nous n'occupons
effet Ill. rive gauche dtY Rhin qu'en surface.
tration du pays, Ill. levee des impots nous
Sur ces pays notre armee pose sans peser.
gagnons l'hostilite des habitants sans en retirer
moindre profit.
Percevoir 1es impots ne nous rapporterait sans
pas grand-chose, a cause de l'obligation de payer
fonctionnaires - mais exploiter les forets de 1a .•,,111;;:1Jlan1e, ses mines fiscaIes, ses chemins de fer (
affranchis de toute charge de capital), - mais
ler ses industries chimiques, telles que la
AniHn ou les etablissements Lucius, tout cela
assurerait, solt en nature, soit en argent, des "'''1h-~'
qui ne sont pas w~gligeables, 8'il est vral, que nos
de recouvrement ne seraient pas de beancoup
ri-eu'Ts a nOB frais actuels d' occupation (I).

comme en politiqne interieure, n'etait dans Ie
temperament de la Chrunbre presente. Ene ne s'y
est resolue que par exasperation c~ntre des debiteurs
irreductibles.
Seul Ie parti de l'Action Franr;aise qni n'est
\.rl:!PreSE:nte a Ia Chambre que par quelques unites, mais
par sa logique intransigeante, et aussi par l' extraordinaire fougue de son leader, M. Leon Daudet,
sur Ia majorite une force reelle d'aimantation,
pronait hier l'emploi de la force, affirmait que nons
ne pourrions pas y echapper.
Ce parti a la chance d'avoir un theoricien, et de taille.
Charles Maurras, philosophe, n'est pas l'homme de la
Sans donte meme repngne-t-elle au lettre harmonieltX, au deli cat pelerin d'Anthinea. S'il vient a elIe
cependant, c'est par un amoU'r tranquille et impavide
la logique, c'est par raison, et pour ainsi dire par
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Des raisons que peu.t invoquer la force
(C haTZes M au.rras) .
Toutefois ces operations snpposent Ia violence
atl'cune solntion revolutionnaire, en politique
(I)

Cf.

Ja~ques

BARDOUX, Opinion, 27

IDn;,
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Son exterieur n'est pas davantage d'un adepte de
la force. Une meditation continue a modele ce visage,
meditation d'homme isole du monde, car la surdite
ecrase et opp:dme cette belle intelligence, en repliant
sur lu1-meme, l'a fait compagnon obstine de
idees et fidele amant de sa pensee.
« L' Allemagne pent-eIIe payer? me dit-il (j uillet
. Sans doute. Non pas en especes, mais en richesse
.(!lle-meme. Ene peut livrer ce qu'eUe possede et que
MU<S n'avons pas. On lie peut proceder iei par categenerales ni par vue d'ensemble, c'est une quesde specialites, car il fant avant tout ne pas gener
fran<;aise. Quelques matieres comme Ie
ou 1a pate de bois (pam Ie papier) ,dont liOUS
un extreme besoin, ne sauraient soulever de
}Ul~tlss:lon. Mais pom 1es bois, par exemple, on dis-
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tinguera eeux que notre sol fournit en suffisance
ceux qu'il ne fournit pas, etc ...
« En poursuivant ce travail pour chaque nature de
marchandises on etablirait Ia liste des prodtuts que
l' Allemagne peut immediatement transferer en France
sans danger pour nous.
« C'est peu, direz-vous ? Peut-Hre. Mais l'absurde
~n cette matiere c'est de dire: tout ou rien. Ce sont la
des raisonnements de juristes, non pas d'esprits realistes. Prenons ce que nous pouvons, pour commencer.
T es netits chiffres font les grosses additions.
"-' « Selliement, et c'est iei qu'apparait la primaute du
PolitiqU'e sur I'Economiqne, il faudra les prendre nousmemes, ces richesses. 11 etait de bon sens de prevoir
que l' Allemagne ne nons paierait pas de bon gre. C'est
hnmain. Et cependant, une fois notre droit de vainquellr reconnu dans Ie Traite, notre Gouvernement
d'oratellrs s'est endormi, comme si Ie paiement devait
snivre de lu'i-meme la reconnaissance forcee de la dette. '
Fatale erreur de psychologie, pourtant e16nentaire.
L' Allemagne paiera si elle y est forde.
« Le Traite de Versailles prend une hypotheque generale sur tons les biens de tous les Allemands. C'est trop'"
Oli' bien c' est trop peu, puisql1e, comme garantie de cette
hypotheque generale et universelle, i1 n'a realise ni
division des Allemagnes, ni meme une occupation
fonde des territoires allemands. Une petite occupa1tiOlll
reduite pour assurer l'execution d'une creance
mense ! Bainville a dit Ie mot juste pour qualifier
aberration : Le Traite est trop faible pour ce quiil a
duro
« La division de l' Allemagne ... Les auteurs du
ont meurise cette viei11e idee d'experience et ont
ponsse la l~on des siec1es d'histoite. Nous Ie

pourtant, qu'on ne vient a bout de la Germanie
'qu'en opposant ses tribus les unes aux autres ...
« Resumons les fautes du Traite: 1° D'abord un
e~prit juridique exc1usif a qui Ie titre suffit et les rea'lites importent pen'. Les auteurs du Traite on ete domipar les notions de droit civil qui reglent les rapports
entre citoyens d'un meme Etat. 1I1ais ceux-ci ont une
,force armee, une gendarmerie, pour faire respecter
droits. 11 n'en est pas de meme pour les nations.
II faut donc que chaque Traite prevoie ses modes d executions et ses procedes de contrainte propres.
« Rien de pareiI dans Ie Traite de Versailles. Enorme
creance, gage illimite, mais point de contrainte ou faibie contrainte.
« 2° La seconde erreur des auteurs du Traite, c'est
qn'ils ont meprise l'experience. Je les compare quelquelois a ce jenne Musset, qui, trompe par sa maitresse,
s'ecrie gu'il va faire ce qui n'a jamais ete fait, jette sa
dans les bras de son nouvel amant, et s'etonne
tlJl"U"'~ de sonffrir. Ils se sont fait gloire de ne prendre
leocdebiteur aucune des precautions conseillees
par l'histoire. Le debiteur se moque d'eux, et ils s'en
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illogisme. Nous continuons a entretenir sur
Rhin une annee considerable qui ne fait rien. Renon, on bien employons-la. Nous gardons l'appareil
la force, avec tous les inconvenients qu'il entralne
cette repntation de militaristes qu'il nons fait dans
monde, et cependant par faiblesse reelle nous n'osons
non'S en servir.
« Je ne suis pas « belliciste », fai horrcur de la
, et je n'aime pas Ie service universel qui est une
« Autre
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invention des democraties. Mais ce qui me deconcerte
c'est ce melange de 'Pusillanimite, avec cet apparen~
culte de Ia force. C'est cette demonstration belliqueuse
avec ces arriere-pensees de timidite.
« L'occupation de la Rhenanie, l'occupation de la
Ruhr en profondeur, je ne sais s'i1 est temps encore de
les tenter, bien 'que je Ie croie. 1\1ais ce que je crains
c'est que le pouvoir timide que no us avons ne les o~
jamais.
« Conclusion: 11 faut entrer en Allemagne c'est
inevitable. Une fois la, les solutions techniques se trou~
veront d'elles-memes. 11 y a mille fat;ons de se payer
sur la richesse allemande; mais totl'tes supposent Ie
besoin que l' Allemagne eprouvera de s'acquitter pour
echapper a des menaces certaines. Et toute operation
militaire aujourd'hui encore ne serait sans doute qu'une
operation de police. Mais dans dix ans ? Alors l' Allemagne, ayant retrouve ses forces, ne nou'S paiera plus.
Je prevois que vous m'objectez encore: 8i nous allons
en Allemagne, nous reconstitueronscontre nous cette
u,nite allemande, qui est notre plus grave danger. Je
reponds : non, car l'unite est faite; et maintenant,
qtl"importe ? ))

Maurice Barres, plus souple, consent
Ion tiers a l'unite allemande, mais il vent que cette
concession nous serve d'argument : « Il faut bien
voir, dit-il, ce qu'a He Ie Traite de Versailles. II a et~
fait pour l' Allemagne atl'tant que pour 1a France.
assurait a l' Allemagne l'unite. Mais, en revanche
devait nons accorder deux choses : la securite '
l'avenir, qui nous Hait promise par un traite d'"".'''-ll.'''':;·
avec les Etats-U nis et l' Angleterre, et les reparations

dommages. Or, Ie traite anglo-americain n'a jamais
et nos dommages ne sont pas n§pares.
«( En face de ce double manquement, qtl'e fait Ia
actuelle ? Vis-a-vis de l' Allemagne infidele a
sa parole, eUe respecte, eUe, sa signature. Ene s'abstient de faire quoi que ce soit contre l'unite allemande.
« EHe patiente, eUe prouve sa maitrise de soi. C'est
bien. Mais, dans cette attente, quel homme sense lui
reprochera de garder les armes a la main ? Tant que
l' Allemagne ne nous aura pas payes, il faut rester sur Ie
Rhin. Les Allemands veulent eluder Ie 1'raite de Versailles, c'est nous qui l'observerons. Mais on peut se
demander si, apres trois ans de continuels marchandages, nous ne serons pas payes seulement de ce que
MUS prendrons. On peut se demander si noUS ne devons
pas recou'tir a une operation de saisie-gagerie, ayant
seulement pour objet d'assurer Ie gage du creancier.
Une saisie des chemins de fer rhenans, qui sont
sur notre territoire occupe et que no us surveillons,
avis, l'operation immediate la plus

110
S

ete signe,

Les modes de paimeni.
semblait pas que Ia majorite de 1a ChamDre
hier du moins, 1a 10gique de ces raisonnements.
Etait-ce par timiJdite, comille Ie dit :'>laurras, c'est-aau fond, lassitude de la guerre? Pellt-etre, mais
aussi l'efiet de cette esperance qu'elle gardait
que la menace de la force, preferable a son
toujours aleatoire, suffirait a convaincre l' Al1equ'il est de son interet de no us payer.
Cette esperance s' etant evanouie, la force est appa-
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rue comme la condition prealable de tout paiement.

't elon l'etat des paiements de Londres. Mais, si
dOl s
d
,. d"
modiques soient-eUes, eiles ant Ie gran mente maudurer un systeme realiste de paiement (r).
"'~ 0 ob)' ecte que les paiements en nature l1e sont pas
n
.
. difficiles pOUT l' Allemagne que les pmements en
especes, puisque l'Etat allemand doit payer ses fournisseurs en monnaie allemande.
.
Mais l'Etat allemand n'a-t-il done, pour S'aeqU1tt~r
vis-a.-vis de ses nationanx, d'autre procede que de fabner des marks? Ne pourrait-il, par ex,empIe,
financer
~ qu
, ,.
'1es reparations en nature par Uf1 emprunt., 111teneur en
marks-or, au en monnaie stable, e'est-a.-t1lre payer ses
fourniss eurs avee des bons du Tresor en marks-or ou
des titres de rente allemands en marks-or? Cette :olution lui serait d'autant plus aisee qU'e sa dette mt~
rieure est, a cause de Ia depreciation du mark, quaslment abolie et que l' Allemagne est aillsi Ie seu1 pays
du monde qui ait liquide Je passif de Ia guerre vis-avis de ses nation aux. Elle ne supporterait ainsi immediatement que Ia charge minime des arrerages et ne
pourrait alleguer sa situation financiere presente pour
eluder tout paiement en nature,
Le systeme des reparations en nature est en effet sus. ceptible d'extensions et de developpements infiniment
varies. Je eiterai iei quelqu:es-unes des suggestions
interessantes auxquelles il a donne lieu.
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Mais cette condition ne pn':juge pas du mode de
paiement. Et il reste a savoir quds sont les moyens
qU"a l'Allemagne de nous payer?
Laissons, actuellement du moins, les paiements en
especes, puis que Ie mark ne vaut plus rien.
Mais les exportations allemandes produisent des
devises etrangeres. Un contrale des exportations,' au
moins dans les pays occu'Pes, pourrait nous procurer
une partie de ces devises. Le Reich lui-meme ne serait
pas incapable, s'il y consentait, d'obtenir de ses industriels la remise d'une part de cet avoir etranger.
Les paiements en nature (soit en marchandises,
en main-d'ceuvre), restent a l'ordre du jour.
Le gouvernement de M. Poincare a negocie les
IS mars et 3 juin des accords nouveaux, qui ont assou-

pIi la formule de \Viesbaden. MM. Lou'Cheur et Rathenau avaient imagine de creer deux Centrales, chargees
de recueillir Ies demandes et les offres. Cette procedure
lente et administrative est abandonnee ; les commandes
seront faites directement par les entrepreneurs fran~ais
aux industriels allemands, et selon les usages commerciaux. L' Allemagne redoutait de nous voir reserver la
plus grosse part de nos commandes a la Rhenanie; il a
He convenU' que 1a repartition entre l' Allemagne et les
pays rhenans serait faite ({ d'une fa~on raisonnable ».
Les reparations en nature ne sont pas sans danger;
Elles demandent un ajustement minutieux des livraisons aux: besoins ou aux lacunes de notre industrie.
Elles supposent des accords Hudies entre les hommes
d'affaires des deu'x pays. De to ute fa~on, eUes ne cou-.
vriron t pas les sommes enormes que l' Allelllagne no'Us

(I) Depuis que ces lignes ont He ecrites, l'accord LubersacStinnes (sept. 1922) est intervenu qui, dans ~e cacdre general des
accords de Wiesbaden, ,prevoit des fournitures importantes de
l'industrie allemande aux cooperativ,es de reconstruction fran~ S'aises. Chaque jour des accords nouveaux de ce genre sont signales.
par les hommes d'affaires, l'reuvre des reparations
attlorcee.
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Un p1Be'Vement sur Ie capital allemand
(M. Paul Reynaud).

vrai, mais elk n'accroit pas ses ressources. Sa prosperite recIle ne pourrait naltre qll'e d'un surplus des
ven tes sur les achats.
{( Dans ces conditions, comment Ia faire payer? Sur
revenus? Cela parait difficile, puisque sa balance
est deficitaire. D'autre part, l' Allemagne
reviendra a Ia periode d'enrichissement; si nous attendons ce moment pour lui reclamer sa dette, nous risquonS de n'etre pas payes. 11 faut donc trouver Ie
moyen d'engager l'avenir sans compromettre Ie

M. Paul Reynaud, jeune depute qui se range dans
Faile gauche de la majorite, un des plus fermes esprits
du Parlement, defend un projet hardi :
- Ie reviens d' Allemagne, m'a-t-il dit, et j'ai Pl.!
constater que noll'S connaissions mal sa vraie situaL:on
'A
tl
•
L. llemagne peut payer, dit-on chez nous, car dernere nne fa~ade de faillite, eUe est prospere. C'est un
peu simpliste. Le fait capital, a cet egard, c'est que ce
pays, qui exportait IO milliards de marks avant la
guerre, n'exporte plus aujourd'hu'i que 5 milliards de
~arks-or, et qu'au sUTplus ses achats a l'etranger
depas~ent ses v:n;:es. D'apres les chiffres controles que
fourmt Ie Comlte des garanties, la balance du commerce allemand a presente, I'an dernier, un deficit de
250.000 marks-or. Ainsi I' Allemagne produit beaucoup
cUe vend ses produits legerement au-dessous du' Pri~
mondial, et, malgre cela, son commerce exterienr est
en perte.
{{ Pourquoi? C' est d' abord qn' eUe travaiUe davantage pour eUe-meme, qtr'elle refait son materiel son
outillage, uses par la guerrc. Elle extrait du ch~rbon
qu'clle livre aux allies, eUe construit des bateaux pour
remplacer sa Botte livree a l' Angleterre, etc. Est-ce 1il
pro~uire de Ia richesse nouvelle? Non, c'est refaire de
la nchesse detruite. L' Allemagne epuisee se remplume.
En outre, sa capacite de produire est moindre parce.
qU'elle a perdu d'.importantes regions industrielles
agrico1es. Elle est obligee notamment d'acheter
l'e;tanger un supplement de produits alimentaires,
qu el1e paye fort cher. Brd l' Allemagne produit, c'est

a

present.
({ J'ai He frappe du projet depose jadis par
1\1. Hirsch. Ce ministre allemand, un socialiste, proposait d'augmenter d'un cinquieme le capital de toutes
les societes par actions. J' accepterais cette solution a
condition que l'on verse les actions nouvelles non dans
les coffres ,de l'Etat, mais dans Ia caisse de Ia Commission des Reparations. Une hypotheque serait prise egalement sur tous les immeubles allemands pour un cinquieme de leur valeur, et ces titre hypothecaires nouveaux verseS a la meme caisse.
({ L'avoir allemand tout entier se trouverait ainsi saisi
et servirait au paiement de notre creance. 11 pou'rrait
etre partiellement realise et, par exemple, un Stinnes
n'Msiterait pas a racheter un cinquieme des actions de
ses u'Sines. Ce serait meme le seul moyen pour lui d'obtenir ses dollars en depot a N ew-York ou ses livres en
depot a Londres. Cet avoir pourraitaussi bien servir
de gage a un cmpnmt international. De toutes fa<;ons,
notre creance serait payee, car les titres remis a la caisse
des reparations produiraient interets et dividendes.
« On peut evaluer a 40 milliards de marks·or, selon
estimations d'avant-guerre, Ie produit de cette opeEt notez que cette valeuT serait independante
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d'une fluctuation du mark. Nous aurions en mains la
substance meme de la richesse allemande et la depredation du mark cesserait d'etre pour nous un angois-.
sant probleme. ))
J'objecte a mon interlocllteur qu'un tel projet a peu
de chance sans doute d'etre accepte des industriels allemands... Une menace d'intervention ne les con vaincrait-elIe pas de faire un semblable effort?
- Sans doute, me repond-il. Le meilleur argument
pour l'llJlemagne sera notre volonte affirmee de ne PaS
la laisser echapper aux reparations. Cependant je
qu'une grande partie des industriels
effrayes de la depression vertigineuse dU' mark,
gouffre ou ils courent, sont prepares a accepter
solutions de ce genre.
« Ce projet a ete discute la-bas devant moi. .tlE~aUlCOUP';;
d'auditeur.s etaient frappes de cette idee qu'il pourrait etre realise par l'entellte directe de la France et de
l'Allemagne, et qu'une entente semblable, contre
laquelle nulit:- puissance ne prevaudrait, amenerait 110S
deux pays sur le chemin des accords economiques,
prelude de la paix veritable. La Caisse des reparations
vendrait par exemple aux metallurgistes frall<;ais Ies
actions de la metallurgie allemande, et les indll'Striels
fran<;ais deviendraient les a:,S0cies des industriels allemands. D'autres liens se noueL1ient : les industriels
des deux pays fixeraient en commun Ie prix de la
potasse, etc... Des conventions commerciales, d'autre
part, assureraient aux usines allemandes les matieres
premieres venant de nos colonies, aux producteurs
frall(;ais les debouches qui leur manquent. Petit a petit
disparaitraitl'etat de gU'erre ouvette entre les deux
pays, la confianCE renaitrait, et avec eHe, la vie Ceonomique de I 'Europe.

La participation aux affaires allemandes
(MM. Noblemaire, de Peyerimhoff)·

II y 11 quelque parente entre Ie p~ojet de M. Paul
. Reynaud et les idees de M. Noblemalr.e. .
De mes entretiens avec M. NoblemaHe, Je garde un
articulier souvenir. Ce vivant esprit est run des le~
~ers des idees genereuses a la C~ambre. Helas ! Je
Je ne desserve mon
era!'ns qu'avec une telle louange
.
homme. Idees genereuses, chimeres, c'es.t tout ~n po.ur
I'opinion commune. Mais M. Noblemalre, ~m henta
du P.-L.-M. les responsabilites et l'autonte paterHes s'il se flatte bien d'etre un poete et de ne pas
ne ,
.
d
1
repudier la chimere, cette plante qm crOlt ans .es
alre
hautes regions tranquilles de l'esP~it, ~1. Noblen:
est aussi, et surtout, un homme d affalres, occupe d~
problemes pratiques, un de ces hommes .modernes, qu'l
savent unir l'imagination aux connalssances t~ch
niques. Ce poete vit partage entre ses deceptlOns
et ses espoirs. Son esprit est a la fois desabuse et fourmiilant d'idees !
Ne lui parlez pas de ses succes a la Chambre ...
_ Ah! mes succes, je n'en suis pas toujours fier ...
Lorsque je reUs mes discours, j'ai l'impression qu'ils
ont He d'autant plus applaudis qu'ils ont moins de
valeur. QU'elle pitie! On m'avait acc1ame pour avoir
jete cette formule, un peu bien simpliste en verite, qu'il
il'Y a pas de (( patronat de droit divin )). Mais, lorsque
j'ai parle, par exemple, de la reconstitution economique
de l' Autriche 'et de la necessite de refaire, so us une
forme au son'S une autre, les Etats-Unis du Danube,
lorsque j'ai expose ce probleme vital pour l'Enrope et
ponr nous-memes, on ne m'ecoutait plus. La ChamA

.
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Mais non, je tairai les severites de M. N oblemaire.
Aussi bien s'adressaient-elles, il me semble, au Parlement de 1919 sans doute, mais aU'ssi au regime parlementaire lui-meme et, pom bien dire, a l'opinion
publique tout enticre. Jcrapporterai seulement ce que
M. Noblemaire pense de notre politi que envers l' Alle.
magne.
- Dans Ie probleme des reparations, Ie maitre probleme de cette heme, me dit-il, un illogisme flagrant
conduit notre politique ; no us dec1arons vouloir etre
payes sur les ressources publiques, c'est-a-dire les reve- .
nus de l'Etat, et cependant nous fondons notre espoir
sur nn Etat socialiste, c' est-a-dire gaspillem et voue au
deficit. C'est un cerc1e vicieux.
« 11 nou'S faut renoncer a etre payes integralement sur
les revenns publics ou les excedents budgetaires. Nous
devons frapper Ie capital allemand. J'ai dit un jour a
un industriel allemand qui venait chez mOl: « rai
hypotheqU'e sur votre pelisse et sur votre auto. - Mais
comment la ferez-vous valoir? )) repliqua-t-i1 en me nargnant. Eh bien! il faut chercher les moyens de la fuire
valoir, I;.'n dehors de la force, qui peut s'imposer, mais
qui peut tout chambarder et ruiner le mowle.
« Que 11;.'5 Allemands nous admettent en participation
dans leurs affaires, tontes leurs affaires, et voila notrl;.'
hypotheqnl;.' realisee.
« Premiere etape vers cette participation ; nous pournons faire travailler l'argent allemand dans les regions
devastees. Ce ne serait pas trop tOt. Je snis grandement
emu de voir tout notre argent filer vers les regions devastees, qnand je sais qu'nne dizaine de milliards de
marks-or appartenant aux Allemands sont a l'abti dans
des banques etrangeres. Assu'rement cet argent allemand se terre dans des cachettes intronvables, mais ilne
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rapporte pas grand'chose il. ses proprietaires, car i1 ne
peut travailler au grand jour et ne pent se loner qn'il.
des taux inferieurs an COll'!S moyen de l'argent. Qne
des gronpements industriels franpis s'abenchent avec
des £irmes allemandes et leur proposent d'emprunter cet
argent expatrie pour l'employer a plein rendement dans
la reconstruction de nos pays dn Nord. C'est l'interet
des Alll;.'mands eU'x-memes. Leur capital, qne Ie Reich
s'e!lgagerait a leur rembourser nlterieurement, serait
en surete et leur rapporterait de gros revenus.
£(
Allons plus loin. Les Allemands doivent nou'S
admettre dans leurs entreprises. L'industrie allemande
se deve10ppe vitej eUe s'outille de telle sorte que, pour
nn certain nombre d'indnstries maltresses, minieres,
llletallurgiques, chimiqnes, etc ... si l'on prend le chiffre
100 comme indice de la prodnction d'avant-gnerre, et
70 comme indice de la produ'Ction presente, c'est a ISO
qu'il fant fixer l'indice probable de 1a production dans
trois ou qnatre ans. Allons-nous laisser echapper toute
cette richesse qni se cree?
(( 1\~. Paul Reynaud a propose Ie gonflernent dn capital des societes allemandes. J'y vois une objection. En
tout pays la loi exige le vote unanime des actionnaires
pour des retouches anssi graves anx statuts. Or toutes
les societes allemandes possedent des actionnaires
etrangers qui n'accepteront pas d'etre leses par cette
emision fictive. Mais on pent concevoir autre chose.
Dans tontes 1es societes, Ie consei! d'administration, en
presence dn produit net a partagl;.'r, est tenn dl;.' prelever
un tant pour roo pour la reserve legale. Qu'une 10i allemande declare : avant tonte repartition, les commercants et les industriels verseront tant pou'! lOO dn prodU'it net de leurs exploitations, par priorite, a la Caisse
des reparations.
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« Attacher notre creance et lier notre avenir a la
renaissante prosperite du peuple allemand, tel doit etre
notre but. Nous n'y parviendrons jamais par la force,
mais plut6t, j'espere, par la persuasion.
« Seulement nous de,vons aborder Ie probh~me dan;;
un autre esprit qt1'aujourd'lmi. Savez-vous ce qui nous
manque Ie plus? J e vais dire un grand mot : c' est l' esprit international, ou du moins, et pour commencer,
I'esprit europeen. Nous n'avons pas encore .~ompris
qu'aucun des grands problemes qui se posent a nous ne
peut ~tre resolu d'un point de vue exclusivement franr;ais. II nous est impossible de faire cavalier seul quand
notre sort est noue a celui des autres peuples. Economiquement et politiquement, Ie monde est s'JliJaire.
L'absence d'esprit international no us aveugle sm notre
propre interet )).
f~,--"

... Cette idee de la participation auxentreprises allemandes cherche sa forme, on Ie voit. Mais eUe est dans
l' air. J e la retrouve par exemple dans un manifeste du
groupe de la Quatrieme RepubUque a l'occasion des
elections cantonales dernieres ...
Les industriels fran~ais n'y sont pasmoins favorabIes. Dne des personnalites des plus en vue dU' monde
des affaires, M. de Peyerimhoff, l'a developpee devant
moi avec beaucoup de souplesse et d'esprit diplomatique.
Le vice-president du Comite des houilleres est un
homme plein de vivacite et d'allant; ses idees jaillissent
comme des sources chaudes d'un foyer interieur toU'jours actif.
- Personne ne peut douter, me dit-il, que l' Ailemagne soit encore un grand peuple, qu'il represente
une grande force de travail dans Ie monde. C'est un
I
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enfantillage de voU'loir l'ignorer. Aussi Ie probleme
allemand domine-toil tout a I'heure presente. C'Hait,
quoi qu'on ait dit, la question importante a Genes, et
lareconstruction economique de laRussie venait bien
. apres, pour les Anglais eux-memes, qui n'ont jamais
beaUCoup vendU' a. la Russie. Aucun personnel n'est
plus sensible que Ie personnel d'affaires aux considera.
tions morales, a. la confiance. Or i1 n'y aura pas de
confiance en Europe tant que la paix entre l' Allemagne
et la France ne sera pas effedivement faite.
« Peut-on la fain~? Oui, et j'envisage ici a la fois la
question politique et la question economiqu'e, carles
deux sont etroitement connexes.
« Politiquement, on craint que Ie rapprochement
avec l' Allemagne n'entral:ne la rupture avec Londres.
S'il en etait ainsi, ce serait une lourde faute. J'espere
bien qU'OH ne la commettra pas. C'est en passa.nt paT
Londres qu'il faut se rapprocher de l' AIlemagnc. Ce
n'est pas seulement pour Ie maintien de notre assiette
politique que nous devons sauvegarder l'entente franco. anglaise, c'est pour Ie temoignage decisif qu'elle fournit de notre force, de cette force qu'il faut montrer
pour eviter d'avoir a s'en servir.
« Dne fois unis aux Anglais par une convention
ferme, nous devons nous retourner vers Berlin et
defendre nos droits, non plus en proceduriers, mais en
gens forts, realistes, decides a une discussion objective.
« Cela nous amene au probleme economique. Comment tirer parti d'un mau'Vais debiteur? Par l'association. ~ttendre d'un peuple Ie versement nu, en especes,
ou meme en marchandises, de sommes semblables a
c~l1es que nous doit l' Allemagne, c'etait deja une illu's~on ,au moment des accords de Londres. Mais aujou'td hm, avec Ie mark a 4 ou 5 centimes, cela n'a pas de
10
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sens. Que nous reste-t-il? La participation a la richess!,!
ailemande.
({ Je ne crois pas a l'efficacite des mesures d'Etat,
des decisions gouvernementales, telles que les prevoient
Ie projet Hirsch et le projet Paul Reynaud; je d:man.de
des ententes professionnelles, des accords ou VaInqueurs et vaincus, travaillant ensemble au profit principal de 1a grande creance sU'r l' Allemagne, compose_
raient leur double effort, et fonderaient une collaboration, qui, pour etre efficace, doit etre durable. AUK gOnvernements de negocier les principes, de donner et
recevoir les titres, les pou'rcentages et de controler leur
cmp10i. Aux professionnels de mettre en ceuvre les
instruments de production ainsi mobilises.
(( A cette solution je crois savoir que nombre
d'hommes d'affaires allemands sont prets, et des plus
notoires. Peut-etre ces ententes ne seraient-elles qa'ul1t;
premIere etape. Elles noas condairaient petit a petit
vers ane division noU'velle de la production {Ontre leg
peuples, vers une reorganisation harmonklJse du
monde, qui serait sans doute Ie meilleur facteuT de bien·
etre et de paix. ))

La majol"ite de 1a Chambre croit que la France doit
regleT d'abord son differend avec l' Allemagne; qu'elle
doit agir avec_ l'assentiment des Allies si possible, et
sinon toute seule; ,que les assemblees de nations ne
peuvent supp1{:er cet accord necessaire; enfin qu'on ne
peut aborder utilement les grands problemes de Ia
reconstruction europeenne que lorsque ce debat
prealable sera vide.
La methode jusqu'ici suivie, a l'instigation de Lloyd
George, et qui a consist.e a soumettre a l'arhitrage
de conseils internationaux des problemes generaux
herisses de difficultes, et ou se heuTtent tant d'inter~ts
puissants et contradictoires, n'a produit que Ie neant.
La confiance en des solutions internationales nom; a
trompes. Si, au lieu de vouloir n'osondre tous les probh~mes a la fois, 011 Ies eut pris un a un et dans l'ordre
- reparation des dommages, emprunt allemand, dettes
interalliees, reconstruction europeenne - on e1it eu
plus de chances d'abQutir progressivt;mlent a <les solutions eonunUl1es.
L'idee d'uu emprunt international, qui paraissait si
raisonnable, a echoU'e en demer lien. au Comite des
banquiers, paree que nul ne veut preter a une AUemagne dont la deUe n'est pasdefinitivement ec1aircie
et fixee. L'emprunt international ne peut suppleer au
reglement direct des reparations.
A son tour, 1a compensation des dettcs illteralliecs
ne semble pas pres d'Hre acceptee de l'ensemble des
Allie$. La France creelart:: qu'il serait souverainement
de lui tedamet Ie !).10ntant des deUes qu'elle a
contractees pOUT 1a victeire cQmmune tant que les dom~ges souffetts par eUe ne sont P!}S tepares. Mars elle
de bal~n;:er ses dettes avec sa Propre creance
sur:' ~llemagne, c'esh\-dire d.e deleg:'uer ses creaflciers
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La liq'uidation des dettes interalliees.
Dne pente insensible, on Ie voit, nous a conduits
solutions de force aU' bord des solutions'
au bord meme de ce qu'on a appele
(( le rapprochement franco-allemand )). Aussi
contrainte ne vaut-elle sans donte que pour amener
solutions d'accord, qui, a leur tour, sont les
relais necessaires sur la voie des solutions in
nales.
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allies dans ses droits sur l' Ailemagne jusqu'a concurrence du montant de leur propre creance. Cependant
aucun Allie n'a encore accepte formellement cette
delegation. Et au contraire l' Angleterre nou'S demande
aujourd'hui a 1a fois d'ajourner Ie recouvrement de
notre creance sur l' Allemagneet de commencer a nous
acquitterenvers elle-meme en lui livrant l'or que nous
avons depose chez eUe durant la guerre. Ii faut convenir que la liquidation du probleme des dettes interalliees n'a guere de chance d'intervenir avant que 1a question des reparations ne soitdegagee des ombres qui
l'enveloppent.
Voici plusieurs mois que M. Forgeot demandait que
noU's fissions a nos Allies une offre publique et solennelle de compensation de nos dettes et de notre
creance, afin de demontrer c1airement au monde l'injustice de notre situation.
« Cette proposition, disait-il, ne peut tourner qu'a
notre avantage. Ou bien nos Allies accepteront notre
lieu et place, et nous serons aussit6t soulages. Us
deviendront creanciers de l' Allemagne comme nous.
Libre a eu'X, par 1a suite, d'annuler on non leur
creance.
{( Ou bien ils reinseront. Us perdront alors Ie droit
de nous reprocher notre attitude; ils ne pourront nons
accuser de creer senls nn malaise en Europe. lIs seront
mal venns a nons demander de faire U'11 sacrifice dont
ils auront refnse de prendre leur part. Nons serons
.
libres d'agir comme nons l'entendrons. »
Au total, cette proposition ne parait devoir abontir
en effet qn'a nous hisser les mains 1ibres. Et nous void
r~me~es. a la co~dition de ~ont accord et de tonte paix,
c est-a-dlre au reglemel1t, 1l1teral1ie ou direct mais au
reglement prealable et necessaire, des reparations.
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Comment preparer la reconstruction de I' Europe?

Avant qne ce reglement ne soit obtenn, i1 n'y a
aUcun espoir en effet d'aborder avec succes des prohlemes plus vastes, et notamment ceUe tache supreme
qni nouS incombe, 1a reconstruction de l'Europe. Le
temperament ordonne et reflechi de Ia: France conseille
ici, non pas, comme Ie disent ses detracteurs, Ie sabotage egolste de l'economie europeenne, mais une
marche logiqne, une progression prudente et necessaire dans la solntion des nombreu'X problemes nes de
la guerre.
Ce n'est pas a dire ponrtant qu'une certaine action
internationale ne wit pas d'ores et deja possible en
V1ll.e d'aider la renaissance de l'Europe. C'est celle-la
meme qne nos delegues exposerent a Genes. Mais l'opposition des methodes ang1aise et fran«;aise s'y manifesta des Ie debnt.
Les Anglais etaient domines par cette idee de marchands : retablir les echanges entre les nations. Les
Fran«;ais prenaient Ie probleme de plus loin : ils 5Ongeaient surtout a recreer la force P1'oducti'Ve des Etats.
De 190 Ie conflit sur Ie prob1eme russe, « II fant
renouer tout de snite des relations avec 1es soviets
disaiel1t les Anglais; c'est une condition de vie pou;
notre commerce. - Non, repondaient nos experts, 1a
Russie ne peut rien ·exporter, ni marchandises ni or.
Les recentes conventions commercia1es de la Rnssie
avec les pays centranx n'ont eu pour effetqne d'epuiser ses dernieres reserves metalliques. Si l'on veut porter secours a la Russie, il fant l'aider a reveiller sa pro. duction en collaborant avec elle. »
Nos experts proposaient de s'attaquer d'abord aux
'indnstries vitales, de refaire les grandes !ignes de che-
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mins de fer, etc. De gran des compagnies a capital international seraient creees; on menagerait ainsi, sur la
surface de ce grand Empire, quelques Hots de vie
renaissante, dont la contagion gagnerait ensuite l'ensemble du pays. Mais on exigeait; pOUT cela, de strides
garanties que la propriete, la Eberte du travail et du
commerce seraient respectees. L'intransigeance des
delegues rnsses h'a pas permis que ron etudiat ces
projets.
Les elements d'un programme fran~ais de l'economie europeenne ont He exposes dans Ie livre de Celtus :
La France a Genes, auquel M. Poincare a renVoye ses
interpellatell'rs dans 1a seance du I er juin demier (I). II
se resume a quelques idees directrices :
ION otre ceuvre principale sera de faire renaitre les
grands conrants economiques europeens rompus par
Ie traite de VeTSailles. Les negociateurs de Versailles
ont fait ceuvre politique, et c'etait leur tache propre.
Ils n'ont pas craint, pour assll'rer l'equilibre de forces
nouveau, de bouleverser Ies frontieres des Etats. Or
ils. ont brise ainsi les courants d'echange qui traver-,
sment l'Europe.

(I) ~;ouvrage de Celtus (La France' a Genes. Un prografltmLe
fl'am;an de. reconstruction ecolwmique de l'Europe) est rprind.
pal~ment l'02uv~,e d'Andre Fran<;ois-Poncet,
aide de l'equipe
d~ )eun,es travaJlleurs dont j'ai parle plus haut (MM. Miteaux
L~!er" Henry, ,Compayrou. Fev~ier). L'idee d'opposer un pro:
'!l<,',",?e. fr.an<;~ls .de re,constructlon. europe,enne au programme
un?'l~'S ,etalt. nee daus des conversatIons pnvees, dont l'essentie1
~,et~ resume da~s uue note remise au president du Conseil en
,evner ;922, et Signee d,~ MM ..Frap<;ois-Poncet, G. de Tarde et
J. Bel;'0lt. Le g:>lan du hvre lUI-meme a He esquisse dans un
entretlen que j'ens avec M. Poincare Ie 10 mars vingt jours
~vant l'ouvertude de Ia Conference de Genes. Ce .lelai de vingt
lours a suf.~, aux. auteurs du vvlume pour l'ecrire -et aux editeurs pour Ilmpnmer (CollectiDn les P1'O blemes d'alljollrd'hui
chez P l o n - N o u r r i t ) , '
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L' Autriche, par exemple, qui formait hier un puzzle
de nationalites disparates, mais cOllstituait une par{site unite economique, a He detruite, et les membres
disjoints de cet ancien organisme souffrent encore de
tte rupture. I1 faudra retablir, par-dessus les nou~:l1es frontieres politiques, les solidarites economiques
naturelles. Des arrangements commerciaux et financiers
entre l' Autriche et les Etats limitrophes devront rendre
a Vienne Ia place legitime qu'elle occupait en EU'rope ...
A l'inverse, la Pologne ressuscitee a ete faite de trois
tron<;ons d'empires qll"aucun lien economique ~'unis
sait, dont l'un dependait de l' Autri~he-Hongne, un
autre de la Prusse, un autre de Ia RUSSle. I1 fandra, par
un systeme de conventions economiqnes, sonder ces
trois fragments afin qu'ils puissent vivre ensemble.
En resume, l'ceuvre politi que de Versailles demande
a Nre completee par un ensemble d'accords qui, tout
en respect ant Ie Traite, l'adapteront al!'X reaHtes economiques.
20 Des obstacles redoutables a La circulation et at~X
echanges ont ete dresses dans toute l'Emope par Ie
nationalisme economique. Ces barrieres devront etre
abaissees. Le retour anx regimes douaniers forfaitaires
d'avant-gnerre rendra la securite au commerce international, et i1 aidera a stabiliser les prix. On devra
assU'rer aussi Ia liberte du transit aux Etats nouveaux
de rEurope qui n'ont pas acces a Ia mer. L'ceuvre de
Barcelone et de Porto-Rose sera reprise et completee
par un reseau international de voies ferrees, etc.
30 Enfin se posera Ie grand probleme de Ia di'Visi on
du. tTa'Vail dans l'E1il'ope 1wu'Velle. L'equipement industriel du monde est sans rapport avec les besoins reels
des marches appauvris. Les producteu'rs rivaux devront
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s'accorder pour 1a repartition des marches, et les Etats
reno~cer a cette idee funeste, l'une des causes les plu'S
certames de la crise mondiale, que chaque nation d 't
d'
01
etre~ m ependante
du reste du monde et s'outiller pour
,.
t 011'e proaUlre
ene-meme.
A

CHAPITRE V

•

0

Le probleme russe ne pouna etre aborde qu'apres
les autres, et notamment apres ceux de l'Europe centrale. C'est Ie plus difficile de tous, celui qui reclamera
de nous Ie plus d'abnegation, car nous ne pou'Vons rien
a,ttendre tout de suite d'un pays mine, en echange de
1 ceuvre constructive que nous devons assumer chez'
lu~ ,et d:s credits a longu'e echeance que nous devons
Itu ouvnr. Trafiquer avec lui de ses dernieres richesses,
.
cc serait pillcr un cadavre.
4

5° ::'.1ais I'operation prealable a toute reconstruction
dc I'Europe sera l'assainissement monetaire de l' ABemagnc, qui ne sera obtenu que par Ie controZe financier des allies. Cette mesure est ce1le-Ia meme que
r" 1
t '
.
,
P "r a']1r"111"S
Ll~.~, eC amen energlquement les cn§anciers de
!'All~magne. II apparait c1airement ainsi que leurs
1nt~~ets se confondent avec ceux de l'Europe tout
entJere.
JU

Les Finances et Ie Bloc National
La Chambre du Bloc National reclame Ie belll§fice du
courage fiscal. Elle a vote en effet/ des 1920, une
dizaine de milliards d'imp6ts nouveaux, et i1 serait
. injuste de ne pas lui tenir compte d'avoir ainsi defie
J.'impopularite.
Mais la situation financiere s'aggrave chaque jour et
Ie deficit de notre budget ordinaire s'ajoute a la carence
des paiements allemands. Le courage ne suffit plus
aujourd'hui, qui consiste a grever Ie contribuable, car
en fait d'impots 1a mesure est pleine. On attend davantage des pouvoirs publics. On leur demande : avez-vous
une politique financiere?

Le deficit.
Le projet de budget pour l'exercice 1923, tel que Ie
ministre des Finances I'a fait distribU'er a1.1X Chambres,
evalue les depenses a 23 milliards 180 millions et les
recettes a 19 milliards 280 millions (y compris les ressources exceptionnelles : liquidation des stocks et conextraordinaire de guene).
Le deficit est de 3.900 millions. Le ministre propose

U.UU.'Vll
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d'y remedier par l'emprunt, c'est-a.-dire qu'il ajourne
la solution. « Le projet part du deficit et il y reste »,
ecrit M. Bokanowski, rapporteur g€meral de la Commis.
sion des Finances. La Commission s'est emue en effet,
et la Chambre avec elle.
Remarqu'ons que ce deficit de 4 milliards en chiffres
ronds est un deficit minimum. Le projet du ministre
fait €tat, en effet, de plus-values importantes dans Ie
rendement des impots, par rapport aux chiffres, du
reste faibles, de I921. I1 escompte ainsi un milliard et
demi d'augmentation qu'il ne faut inscrire qu'avec
reserve. Au cas ou ces pIu'S-values feraient dHant, Ie
deficit serait pIns considerable ...
En outre, ce deficit minimum n'est qu'nne
du deficit de notre bilan general. Car, outre l'exce'r1P1nL
des d4penses de notre budget ordinaire, i1 yale
bien plus considerable que laisse aparaitre Ie
sPecial des depenses recouvrables on des avances a
l' Allemagne. lci la contre-partie de nos depenses n'apparalt d'aucune fa<;:on, tant que l' Allemagne se "'n<"'"~C
a payer. De ce chef, c'est 6 ou 7 milliards de plus
compter les emprunts du Credit National que l'Etat
devra trouver en I923.

'ihventera pas « d'impot a. grand rendement qui, sans
n .nurolllettre Ie relevement economique de la France,
co=<
.soit capable de procurer aU' tn§sor une recette annuelle
de 4 milliards )) (I).
.,
.
. . II y a, n est vrai, l'impat sur Ie capital. Mals 11 feralt
double empIol, dit Ie ministre, avec la taxe sur les successions, Ie seul impot sur Ie capital qui soit aise ~
recouvrer, et aussi avec l'impot sur Ie revenu qm
atteillt les capitanx de chaque citoyen a. travers leur
pro duit annuel. On ne peut faire plu'S. D'ailleurs,
l'idee d'un prelevement opere une fois pour toutes sur
l'etlsemble des capitalL'C du pays est une idee chimerique. Al~cun personnel n'est en mesure d'appliquer
un impot aussi redoutablement complexe.
Est-il possible d' augmenter Ie taux des impOts exis~ants? ]\.'1ais, au dela d'U'ne certaine limite, plus les
imp6ts sont lourds, plus la matiere imposable se
retracte. L'impot excessif se detruit lui-meme.
La revision de la rente? Elle ruinerait notre dernier
espoir, Ie credit de FEtat.
L'inflation? Elle nous acheminerait a la faillite. Son
plUS grand mal, les Allemands commencent a Ie comprendre, c'est d'entralner toujours d'un mouvel11ent
acceh~re les Etats qU'i s'y abandonnent.
Restent : les economies, Ie meilleur rendemeni des
imp6ts par l' amenagement du systeme fiscal, l' emprunt.
I. Des economies ont e.te realisees sur la plupartdes
services. COl11parees allX depenses de I922, celles de
1923 sont moindres de 1.500 millions. On a supprime
51.960 fonctionnaires, dont pIns de IO.OOO aU' minis-

L' empTunt, pis-aZZer inevitable.

Tenons-nous-en au budget ordinaire,
aU'x depenses qui, meme si l' Allemagne tenait
ment ses engagements, resteraient de toute fa<;:on :}.
notre charge... M. de Lasteyrie examine loyalement
to utes les solutions destinees a. retablir l'equilibre.
Des itnpOts nouveaux? La matiere imposable tout
entiere, du fait de taxes multiples et superposees, est
deja frappee partont deux on trois fois. Du' reste, on

(I) Malgre sa declaration M. de Lasteyrie vjent de proposer
l'lmpOt du double dl!cime, qui est mal accueiHi par la Chambre.
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de la Guerre, autant aux Regions
dans les chemins de fer de l'Etat, etc ...

7.000

Peut-on faire davantage? Sans doute, mais
drait envisager la suppression des monopoles
deficitaires et des etabliss~ments industriels
comme les ar-senaux, et leur remise a l'industrie
Le ministre n'a pas cru ponvoir aIler jusque-la. I1
contente de grouper dans un budget annexe les
et les depenses d'un service, celui des Postes' et
graphes, inscrit jusqu'alors au budget general.
ce n'est la qu'une modification d'ecritU'res, non
une economie, puisque Ie deiicit sera toujours ,,,,,,,,...,,,rl
par l'Etat.
Si l'on veut vraiment resserrer les depenses,
reformes d'ensemble s'imposent dans l'orj:?;aJllSatl0:
administrative et dans la comptabiHte publique.
reformes ne seront hardiment con<;ues que si 1'011
decide a en confier l'etude a des hommes pris en
du Parlement, in dependants des e1ecteurs, a des
ciers et a des hommes d'affaires, selon Ie modele de
Commission Geddes en Angleterre. Nos regles de comptabilite publique notamment, fixees voici pIu'S d'un
demi-siec1e, en superposant lescontroles, retardent les
services. Leur formalisme vieilli entraine un gaspillage
de temps et de personnel. Des hommes d'affaires
sauront moderniser cet edifice archalque.
Un specialiste des questions de finance et de
matie, M. de Fels, a suggere un plan d'economies
veau et d'u'l1e grande ampleur. II a demande
inventaire general flit fait du domaine de l'Etat,
departements et des communes, et que tout ce
n'etait pas indispensable a la m.arche des "",em,r""
publics flit aliene, Notre domaine public est immense,
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nous n'en connaissons pas la valeur, bien qu'on
puisse affirmer qU'elle s'est accrtre durant la guerre, et
que « FEtat est Ie premier nouveau riche de France »,
Avant de toucher aux forces productives du pays par
Un redoublement d'impCits, ne devons-no us pas tirer
parti de ce capital mort pour rembou'rser nos creanciers?

II. On peut esperer beaucoup d'un meilleur amenagement de notre systeme fiscal. Nous avons cree, a la
veille de la guerre, un outil nouveau, l'impot sur Ie
revenu', base sur la declaration controlee, et tres different dans son principe de nos impCits traditionnels, calcutes sur les signes exterieurs de la richesse. II n'est
pas surprenant que notre personnel, forme ponr une
tache differente, n'ait pas su tout de suite faire rendre
it plein cet impOt nouvean, ni ceux crees durant la
guerre sur Ie meme principe, d'autant que l'administration exigeait de ses agents dans Ie meme temps un
effort ecrasant.
Beau'coup de deputes, et non des moindres, certaines
Chamhres de commerce, des grou'Pements economiques,
I?roposent qu'on abandonne les impots sur Ie revenu,
qu'on retourne a la taxation ancienne, et meme aux
quatre veilles )), quitte a en quadrupler ou en decupler
Ie tanx. Si 1'on desire U'l1 gros rendement, disent-ils, il
taxer non les individus, mais les chases. CepenIa majorite de la Chambre ne p~nse pas qu'il soit
' ....1!1n"l1t de negliger en ce moment une seule source de
;·revenus ni de se priver d'un instrument fiscal que l'on
'peut amender. Perfectionnons d'aborc1 celu1 qui est
entre nos mains. L'impot sur Ie revenu rendra Ie double
ue Ie personnel nouveau sera fait a sa tache et
surmene, lo:rsque, d'autre pan, on demandera
agrici11te'u!s nne contribution egale a celIe des
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industriels (r). La taxe sur Ie chiffre d'affaires
vrahnent productive lorsque sa percej)tion sera .
fiee, et notamment lorsque l'on aura generalise
for/ait.

III. En fin de compte, l' emprunt apparait au
nement comme un pis-aller que 1'on ne saurait
Nul ne peut se dissimuler cependant que c'est
moyen deplorable. D'abord il ne resout rien, i1 ne
que reporter 1a difficulte. Et puis, il soustrait
affaires l'argent qui leur est indispensable. L'
d'Etat fait aux placement industriels une
desastreuse, d'aufant plus qu'il offre d'habitU'de
preteurs ce privilege exorbitant: l'exemption d'
Les capitaux qui devraient servir a creer des ysines
des €ntreprises sont jetes ainsi dans Ie gouffre i
tif de l'Etat ...
Le remede 1'i3eL : une production accrue.

L'on eutend dire : (( L'emprunt n'est qll'un
d'impuiSS!lnce, ou un manque d'imagination.
politiqU'e finandere manque de genie. ))
A quoi Ie ministre repondrait sans doute: ((
que vous croyez au 1niracle. Or il n'y a pas de
financier. N ous ne sortirolls qU'e lentement des
cultes accumulees par 1a guerre. Nous prendrons
notre compte toutes celles que no Us pourrons; pour
autres, nous en rejetterons 1a charge SUT l'avenir,
1a confiance qu'il 1a po una supporter. Un oJ'-'U!Ht;;JLU.¥

(I) Of" !-es

nou'Ve'J~ximpMs alt.,t-ilS fa:!t. f'!.mit~ ~ 1>l1lr r.

(PIon, e4!lt., coileetlOlI- les probZ~.mes d aujoui4 huli.
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£1St parfois Ie seul moyen Ge sauver un debiteur obere. »
- AJns i , dans Ie domaine financier, cOUlme dans les
autres domaines, 1a politique de 1a majorite est une politjque optimiste.
. Ene peut invoquer, pour sa justification, cette verite
qn'en matiere de finance aussi, Ies causes morales
d01l1inent, et que la pire mesure serait celle qui, sous
pretexte de saIut, decouragerait les initiatives et entraverait la convalescence ecol1omiqu'e du pays. Les
remMes revolutionnaires, comme Ie tiers consoli de , oU
Ie prelevement sur Ie capital, dussent-ils avoir quelque
effet immediat, sont des ( remMes de cheval » : Us
assommeraient Ie malade. Peut etre, au lendemain de
1a guerre, etaient-ils possibles; void longtemps que leur
heure est passee.
Nos raisons dJesperer dependent surtout de nous, de
ia eonfiance que nOUS aurons su faire a l'industrie et
au~ forces productives du pays, du soin que nous
eurons ell' de ne pas Ies gener par une fi$calite e~cessive,
de I'aide que nous aurons apportee a la formation de
llepargne, cet agent invisible et puissant de notre
JelevemenL Le rendement de nos impots progressel-a
des que nous aurons franchi la crise economique et
que les regions devastees renaltront a 1a vie. 11 suffirait
de peu pour qU'e l'appareil fiscal imposant que nous pos- - nous donllat de lui-meme les 4 milliards qui nOllS
Or voki que la reprise des affaires s'annoncc
et que la stabilit€; relative des prix ra11len€ Ies consommuteurs d'eux-memes aux Warches.
En reSU111e, l'economie, 1a prodrl'ction accrue, CE:
seraien t lit les seuls remedes reels de la crise financiere.
Tous Ies autres seraient illusoires ou se rameneraient
a eux.
Ces idees ne sont pas nouvelles sans doute, ni bien
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audacieuses. Peut-etre paraitraient-elles moins
si dIes s'accompagnaient d'un large programme d'
nir et si l'on apercevaitdans Ie projet ministeriel.
pla.n de developpe11lent de la richesse pubUque,
grands travaux a entreprendre, de l'exploitation
dique de notre riche et inutile do maine colonial,. etc...
Pour que l'optimisme officie1 ne parfit pas un vam
gage politique, il efit faUu qu'il s'appuyat avec
sur une idee ferme, hardie, construct1ve, de 1a renaissance economique. Un ministre des Fin:ances se devait,
dans les graves circonstances presentes, d'esquisser
grands traits de cette renaissance ...

r milliards payes an'x rentiers, aussi bien que les 5 milli~rds de traitement des fonctionaires, tout ceia
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La France peut payer (M. Artaud).

M. Artaud, depute, ancien president de la Chambre
de commerce de Marseille et l'un des tenants du: liMralisme integral, est un esprit primesautier et plein de
verve. 11 defend avec humour dans ses conversations et
dans ses ecrits 1a these de 1a confiance (I). La crise
financiere ne l'inquiete pas. La· France peut payer,
affirme-t-il.
Les prophetes de la banqueroute, en dIet, soulignent
d'un trait noir Ies 13 milliards que representent dans
notre budget Ies arrerages de nos emprunts. 11s antioncent que ce chiffre grossira fatalement d'annee en
annee. lIs concluent : plus de la moitie de nos recettes
passe aujourd'hui a payer nos rentiers, demain ce seront
les trois quarts.
M. Artaud leur repond: Vous oubliez que
(r) Finances et bOlt sens (Payot, "dit.).
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rentre dans Ie pays, sert a la production ou a l'epargne.
Ainsi (( Ie pays peut indefiniment se payer lui-meme
qnelqnes 13 milliards d'interets; il perd les frais de perception, c'est tout )). C'est un simple virement d'especes qni passent de Ia poche des contribnables dans
·lu poche des rentiers, pour revenir dans la poche des
lllurchands et des prodncten'rs.
Pour preciser la these de M. Artaud, Ie mecanisme
du budget est comparable a nne pompe aspirante et
foulante, qui appelle vers un reservoir central une part
des revenu'S du pays et la distribue a nouveau entre les
citovens. C'est cette distribution nouvelle, ou l'Etat
inte~vient, qui fait tont l'interet de l'operation. Elle
enrichit les uns, elles appauvrit les autres. Mais au
total la fortune du pays reste la meme. II n'y a que
l'argent depense pour payer nos dettes a l'etranger qn'e
Je pays ne recupere pas; encore nous revient-il en partie
sons la forme d'une amelioration du change.
Ainsi expliqnera-t-on que la France ait pu payer nne
trentaine de milliards chaque annee depuis trois ans,
en emprunts, Bons de la Defense et autres moyens de
tresorerie. Et c'est la, en effet, un temoignage singulier
de la richesse du pays.
Cependant, repliquerons-llous a M. Artaud, cette
repartition nouvelle des revenus, qui est l'ceuvre propre
du budget, n'est pas indifferenteen elle-meme. Qu'elle
ne diminue pas la masse totale des richesses du pays,
Boit, mais elle peut detourner des grandes ceuvres d'utilite publique, entreprises par l'Etat ou Ies particuliers,
l'argent de Ia nation, et par la eUe peut peser Iourdement sur notre economie nationale.
Cependant M. Artaud se rassure en consultant Ies
11
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'11'Ion..
s Et
r:;oo 111L
; 1'1""a raiso11 , I\Im5 11 se rassure an5S1,
~t c'est DIn'S inattendu, -- en deconvrant que 1a
depense ~ pres d'i.m milliard de ,f~ancs pour sa \,-VU"'Vll.-"
·
de ta'Dac , et que les prelevements sur Ie ((
nla t 1011
mutuel }) ont fourni 38 mi1lio~1s en 19~O an .
de l'Hygiene. Et il est assez pIquant. qu un espn.t
puisse ainsi tirer argument a la f01~. de. l,a LU:~;><lll\:e
c1'epargne d'une nation, et de sa prodlgahte, pour
clure a sa richesse.

mOlVSC5. :I\Iais sun pcssimisme n'ellgcndre pas de resolutions desesperees. M. Bokanowski demande seulewent un programme financier, et, si vous le pressez un
pen, il vous exposera Ie sien, en meme temps qu'Ull
Systeme ingenieux, hardi, qu"il defend avec un rare
j;~Ient de persl1asion.
- Quatre milliards de deficit, me dit M. Bokanowski, voila donc le budget de l'annee prochaine. Ce n'est
pas Ia Ie deficit del, notez-Ie bien, i1 y faut ajonter les
6 on 7 milliards de depenses necessaires pour Ie budget
soccial des depenses recouvrables. C'est 10 milliards et
pIns que Ie Tresor doit se procu'rer l'an pfochain au
dela de ses ressources normales. (Et je ne compte pas
les emissions du Credit National, ni les emprunts des
j.,'Toupements de sinistres, ni les besoins du 'rresor pour
les credits additionnels, pour les chemins de fer, pour
les comptes speClaux, pour Ie rembotl'rsement a la
Banqne de France, etc., etc.).
« Comment tronver cet argent? Par l'emprunt, dit
Ie millistre des Finances.
« Ainsi notre dette interieure, qui est deja si lourde,
va s'accroltre encore, EIlc s'accroltra vite, si l'on va
de ce train. Les arrerages de cette dctte absorbent cette
Snllee 13 milliards. Dans dix ans, si 1'on ne trouve pas
mieux que l'emprunt pOU'r com bIer Ie deficit, iIs atteindront, calcules au taux de 6 %, 24 milliards. Aucune
nation industrielle ne pourrait vivre so us Ie poids d'un
pareil fardeau.
I( CeUe charge colossale; pour la plus grande part,
.cUe nous vient de la reconstruction de nos regions
devastees, qui constitue ainsi Ie gros probleme financier. Allons-nons continner a payer ces depenses au
jour 11' jour, sans methode, avec des moyens de fortune,
ou bien aUrons-nons un plan financier? Tout est la.
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S ',I"tel11eS
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bases sur la depreciation du franc

(MM. Boi?al107('ski, Forgeo!).

I a maiorite de 1a Chambrc, i1 faut Ie dire, parait
~,
. . ' ~
Ell
'
c1i5posee a dcs concluSlOns aUSSI sounances: . e :
cente pas sans discussion quc l'emllrunt SOlt
cO~11me un moyen naturel de boucler le bttdget.
c1emande un examen serre de la situation.
Cependant certains esprits, romp ant
cer~le
solutions traditionnelles, offrent des :em~des Ill''','.iHI!"
qni presque tous reposent sur l'idee sedUlsante d u'Ue
inflation monetaire, sournoise ou franche.
.
IvI. Bokanowski est rapporteur general de 1~ Co~mls.
sion des finances. Le Parlement Ie tient, q~01que Jeune
encore, pour 11'11 des plus subtils connal~s~ur~ de
matiere fil1anciere. n a ecdt sur la stablhsatlOl1
change 1111 opuscule luminett x . .
..,
La verite me force a dire que, 1Ul du ~OlllS, 11. n
pas optimiste. Il s'appnie non Stl'r les esperances
taines, inais sur les realites presentes. et eUes

1:
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« Nous avons besoin encore de 60 milliards en
pour lcs regions devastees. Supposo~s qu'~n cl~ci~e
d'echelonner cette depense totale sur SIX annees, a ralson de 10 milliards par an. Lei; entreprenenrs pourront
alors etablir leurs challtiers sur six ans, faire des
sions de paiement certaines, et des calculs d Cl1~CLllUle
rigoureux, tandis qU"avec la methode presente
entrepreneurs, comme les industrieIs, sout a la
du Tresor qui s'ouvre ou qui se ferme ...
« Supposons, cl'autre part, que les prestations
nature de l' Allemagne atteignen t , dU'rant ces
annees la valeur de 12 a IS milliards, ce qui peut
bIer 1'~va1uation la plus basse. Autant a retrancher
nos 60 milliards. Restent donc 45 a 48 milliards
fiancs-papier, qui nous sont necessaires, ou IS
de marks-or.
« Or, je vous Ie demande, n'avons-nous pas la
titude morale qU'e Ie gouvernement fran<;ais sera
energique pour obtenir au minimum de l'lulernal:;1H
au cours des vingt annees qui vont venir, ees IS
liards de marks-or? Nous avons donc Ie droit d'
compter eette somme eertaine ... C'est ici que je
une operation nouvelle.
« Le Credit National serait Ie pivot de eette
Cet etablissement mettrait ehaque annee a la
tion des regions devastees la somme prevu'e,et,
cela, il emettrait des bans sans interets, ayant
legal et jorce, presentant done avec les billets de
que une complete analogie, mais specialement
sur les premiers paiements de l' Allemagne.
annee, ces bons seraient amortis, jusqu'a
de 3 milliards de francs par an, afin que Ie
total en soh amorti en seize ans.
- Mais c'est de l'inf'!ation 1 m'ecriai-je.

_ Non. L'inflation, c'est un accroissement du pouvoir d'achat ou de consommation, sans creation conespondante de richesses nou'Velles. Or les bons du Credit
National ne seront pas remis aux sinistres eux-memes
. pour un usage quelconque; ils seront remis aux fournisseurs de sinistres, en paiement de fournitures faites,
de travaux executes, et chaque papier nouveau representera ainsi une richesse effectivement creee, source
e1le-meme de riehesses nou'Velles.
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(( Et puis, etes-vous sur d'etre tout a fait consequent
dans votre crainte de 1'inflation ? L'etat des paiements
du 5 mai I92I oblige l' Allemagne a nous verser chaque
Ullnee 2 ou 3 milliards de marks-or. Tout versement de
l' Allemagne n'aboutit-i1 pas, en derniere analyse, a
augmenter Ie pouvoir d'achat de la nation ? Ce serait de
1'inflation, certes, et une bienheureuse inflation dont
nul ne voudrait eluder les consequences. lVIais si l'emprunt international reussissait un jour, et que, sur Ie
produit de cet emprunt, i1 nous fut attribu'E: d'un coup
p1nsieurs milliards, ne faudrait-il pas prendre des mesures speciales, prevoir des caisses de compensation chargees de distribuer petit a petit les sommes obtenues,
afin d'eviter nne catastrophe?
- Assimiler les paiements de l' Allemagne a de l'inflaHon me parait singulier, dis-je. lIs consisteront en biens
reels (marchandises, or) ou en titres sur la richesse
etrangere (especes allemandes Ot~ devises etrangeres,
actions de societes etrangeres, etc.). Dans les deux cas,
masse des riehesses reelles est augmentee.
-

Inflation par credit, par paiement d'especes, ou
paiementsen nature, reprend mon interlocuteur,
,n'est-ce pas la meme chose au fond? Cela ne revient-il
toujonrs soit a creer, soit a liberer un ponvoir

LA POLlTIQUE D' AUJOURDiFi:UI

LE BLOC NATIONAL

u'achat, ce qui est Ie mecanisme meme par lequel agit
l'infiation?
« Et duo reste, admettons meme, pour un instan
qu'il ~se produise reellemellt une inflation minime,
que l'operatioll que j' envisage amene Uile legere depression du franc. L'illfiatioll n'est desastreuse qu'aux
periodes d'arrCt de l'industrie, COlllllle en I919;
dans 1a periode de reprise des affaires qu'amenerollt
certainement l'arret de nos emprunts et l'abaissement
du tal1X du loyer de l'argent, aucune inquietude ne me
parait justifiee. Serait-il si dangereux pour nous, au
surplu's, que Ie franc revlut aux environs de 13 francs·
Ie dollar par exemple, taux ou il s'est fixe pendant
plusieurs mois l'al1l1ee derl1iere, et qu'a ce taU'x-la, par
rapport auque! les salaires se sont a peu pres fixes, i1
parvlnt a se stabiliser? J e ne suis pas inflationniste, ni
davant age deflationniste; c'est la stabilisation que je
souhaite. On ne peut rien biHir StU une mon11aie variable, sur une monnaie en caoutchouc.
« Nous aV011S besoin d'argent pour les affaires. Or,
la politique actuelle duministere des Finances, c'est
de reserver pour l' Etat to utes les disponibilites
Franc;ais, to utes leurs epargnes. Ainsi l'on etrangle
l'industrie, tout ce qui peut creer des rich esses"
menter Ie revenu national et, par consequent, la
cite contributive du pays ... C'est une politique
reuse que de vider ai11si Ie bas de laine franc;ais
profit des emprunts d'Etat. C'est retarder
convalescence economique.
« Au reste, je ne suis pas certain que l'emission
bons dn Credit National, dans les conditions que
dites, amene la moindre devalorisation du franc.
elements affectent Ie change : la balance
et l'appn?ciation psychologique dn credit. Ni l'u11

i'autre 11e sera touche par l'operation. Le banqnier de
:r;few- York connaH notre situation. Pensez-vous qU'e Ie
~redit de la France sera diminue a scs yeux parCl: que
o1is anrons a faire face a 60 milliards umortissables
D .
. Villgt ans, sans interet, si nous evitons ainsi d'lllS"
a notre budget, deja si obere, en plus du capital
50 milliards a rembourscr, des arrerages sans cesse
grossissants ?
.
« D'ailleurs qU'elle autre issue voyez-vous ? La rCVlde la rente? N ous rnineriolls Ie credit dl: l' Etut.
l/impot sur Ie capital? NOllS n'avons pas a notrc disl'outil necessaire ... 8i don~ nous continuons
el11prnnter sans rie11 prevoir, en cngageant toujonrs
, n'avons-nou'S pas la certitude d'aller vcrs la
banqueroute?
{( Je del11ande nne politique l11011(~taire et bndgetaire
regarde enfin au deLl. de six mois devant soi ...
{( 11 faut opter : ou nous laisser glisser avec UnE
accrue sur la pente qui mene au gouffre,ou bien
engager sur nn chemin de traverse ou nous trou'even,"" peut-etre des ronces, mais aussi nne chance at
La question de l'inflation une fois posee, les discu'Set les suggestions naissent a l'envie. I,a notion de
monnaie est l'epreuve de tontes nos idees econoenfin aujourc1'hui que 110S finances
bonne politilillc lllonetaire. .1\1. Fordonnc a ce sujet qU'elques indications f1appantes :
Si nous y reflechissons, c1it-il, toute notre polimonetaire doit Nre dominee par ce fait esscntiel
notre creance sur l' Allcmagne a ete fixee en 01'.
aVOl1S estime, apres la guerre, que 110S frais de
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pensions et de reconstruction s'eleveraient a zoo
liards de francs. Nous pouvions, a notre ChOlX, ou
dire a l' Allemagne : « Vou'S nous devez 200
de francs-papier », et courir les risques du change, !...
ou bien transformer ces 200 milliards de francs enOl
et donner a notre creance un chiffre invariable. Nous
avons choisi ce second procede. Or, selon Ie cours
moyen du franc, en mai 1921, 10rsque l'etat des paiements a ete fixe a Londres, 1es 200 milliards de francspapier equ'ivalaient a 85 milliards de francs-or,
66 milliards de marks-or. Nous accept ames ce chiffre
comme celui de la dette allemande envers nous.

1l1oderee ramenant Ie franc a son taux de mai 1921 nous
se rait avantageuse.
11 expose avec sympathie un projet. dont il attli?ue
1 . paternite a un juge d'instructlOn de 1a Seme,
. ~. Durand. Ce1n'i-ci propose. d'emett:e ~ ~li11iard: ~e
billets de banque par an. Mms cette emIsSlOn se~vHal~
'quement a racheter des titres de rentes frall<;als qUl
UUl
. . t
. treraient dans les caves de 1a Banque et serVHmen
ell
I .
. si de gage aux nouveaux billets. Selon Ul, ce ne
a111
. . ,venta
. blc. L e cre' d't
d e . FE a t
1
serait
pas de l'mfiatlOn

« A dater de ce moment, no us sommes tenus de
conserver au franc au mains Ia depreciation qu'£l avait
en mai 1921, sous peine de subir une perte sur notrE
creance. Si Ie franc remonte, les 200 milliards qu'e nous
nous sommes engages a payer aux sil1istres et aux pen·
sionnes n'equivaudront plus a 85 milliards de francs-or,
mais a 100, 120, ISO milliards de francs-or, et des
la parite Hablie en mai 1921 sera detruite. En d'
tennes, notre dette vis-a-vis des sinistres restant
nalement la meme, si Ie franc remonte, dle n'est plus
integralement couverte par notre creance sur l' Anemagne qui, eUe, est il11l11uable, ayant He fixee en or,
« Ce1a devrait nou'S conduire a ne pas Iutter aveugle"
l11ent contre 1a depreciation du franc. Or celui-ci
aujourcl'hlli sensiblel11ent plus haut qu'en mai 1921
Si l' Allemagne nous payait aujonrd'hui tout ce qll"
nous doit, nous ne trouverions plus notre compte. A
point de vue, la politique de rembonrsement
Banque est nne folie. »

M. Forgeot n'est donc pas favorable a la
tiOl1 du franc. Par contre, i1 pense qn'nne
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l1'en serait pas touche, puisque sa dette ne seralt pas
uu.gmcntee et qu'on se bornerait a remplacer une c:ctte
qui portIo interet - la re~te - par une autre qUl. ne
porte pas interet, - Ie bIllet de b~nque. Au bout de
quelques annees la plus gr~nde p~rbe de la. dette fra~<;aise serait Heinte. La cHculatlOn des bIllets auralt
augmente, et Ie franc peut-etre un peu perdu de sa valenr, voila tout.

Que Ie pire des maux, c'est une 11Lonnaie instable.

Poussons a l'extreme Ie projet de MM. Forgeot et
. Durand. Supposons que I'Etat rachete d'un coup tontes
ses rentes en creant les billets necessaires. Ce serait Ie
cataclvsme. Car Ie billet de banque donne en payeInent "aux rentiers ne vauc1rait plus rien, ou presque.
Ce raisonllcment par l'absurde degage bien l'csprit du
syste111e: c'est une faillite deguisee de lJEtat qu'on nous
propose,
Toute depreciation du franc, all' reste, est une faillite
l'Etat, une sorte de tiers consolide. Mais les citoyens
sl1pportcnt, parce qu'ils l'attribuentnon pas a l'Etat,
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mais au hasard, OU, comme disent les Italiens, a l'infelicite des temps.
.
Cette sorte cl'impot proportiOl1l1el sur Ie capltal,
d'une forme adoucic, et prcsque insensible, ne nous
cffraierait pas, en somme, et noll'S pourrions la const.
derer comme Ie moyen Ie moins funeste d'amortir a
longue les charges de la gl1errc, s'il n'y avait l'l'ne autre
objection grave, et a mon sens decisive, contrc tout systcme fonde plus ou moins sur l'infiation, ou sur 1a
depreciation du franc. C' est qu'nne depreciation conti·
nue, fO.t-elle progressive et minime, entralnc l'instabilite de la monnaie, et qu'une mOl1naie instable, c'
Ie pire des maux.
La depreciation de la monllaie, c'est-a-dire la hausse
des prix, ne serait pas un mal, si tous les prix haussaient a la fois et dans la meme proportion. Car alors la
vie serait a peine changee, les prix en eux-memes
important moins que les rapports entre les prix. Seules
les creances et les rentes diminueraicnt de valeur, puisque leur revenu, :fixe llne fois pour toutes, ne suivrait
pas Ie mouvement d'ascensioll general.
Mais si la vie economique tend toujours en effeta
retrouver cet equilibre, eUe n'y parvient qu'a la longue,
et les prix haussent inegalement vite, les nns tout de
snite, les aut res apres un long tcmps. C'cst ce decalage
qui cau'Se des sonffrances profondes. Lcs commer<;:ants
et les industriels compensent immediatemcnt leurs'
pertes. Les ouvriers, eux, retrouvent assez rapH'Jeluemleur niveau de vie par I'elevation correspo11l1ante de
leur salaite, 111ais eela ne va pas sans grE:vcs et
troubles. Les fonctionnaires, les membres des profes"
sions liberales. s'adaptent moins vite, ct leur malaise
se fait sentir dans l'Etat. Les rentiers enfin u~.w_w'~ ••
les victimes c1efinitives de cette hau'$se des prix. A
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1eur revenu im111uable, ils 11e peuvent plus 111ener
~u'ulle vic diminuee..
,.
q Ainsi to utes les classes soclales souffrent de 1 111 fl a. mais les classes moyennes et intellectuellcs, plus
qU'c ~outcs les autrcs. C'est nne consequence inapcf(,:nc,
'!'t pourtant des pIns graves, d~ la h~usse des pnx, que
dcclassement des pTOfesswns wtellecLueUes ct ~e
' lin de leur prestige. Le sort de l'elite est comproll11s
dec
Jar
nlle politiqne l1lonetaire imprndente, qm. d'
. etnn't.
!urelll ent les milieux ou se recrutent les chefs, les
.
forces d'avenir du pays...
Rathenau disait recemment a 1'un de 110S mclustrie1s : (( I,'effondrement du mark est une catastrophe
.. rce qu'il nons decapite lentement de notre elite. ))
paAinsi Ie premler
"remede
":
f
i'
"
a la
cnse
lnanClere,
c es t
une 1no'nnaie stable. Le tanx auqnel se stabilisera Ie
franc a peu d'importa11ce, puisque, dans quelques
les effets de cette depreciation seront annules,
sauf pour les rentiers.
n n'est pas plus sage de poursuivre la depreciation
franc que sa revalorisation, car la hau'Sse de la monprodnit les m~mes manx que la baisse et el1tralne
memes reajustements, quoique en sens inverse.
il est necessaire que les prix cessent de varier,
que les marches connaissent a nouveau la securiU
est la condition essentielle de la vie sociale.
L

.

•

CHAPITRE VI

Des conditions d'un nouveau Parti

J

pourq1wi le Bloc National n est pas un parti.
Ainsi definie dans ses aspirations generales, la majopresente de Ia Chambre (que ron nomme de ce
. terme fuyant, imprecis, voire a peu pres inintelligible, de Bloc National) affirme son temperament
: Nee d'un mouvement national de resistance
bo1chevisme, elle est conservatrice au grand sens
mot, et soudeuse de proteger les grandes forces de
pays. EHe a confiance dans l'initiative individuelle
les libres groupements. Elle a horreur du pessiet des solutions de desespoir.
Mais, pour autant, a-t-elle fait o;u'Vre de parti ? Non.
BIle ne Ie pouvait pas, dit-on, a cause de son origine
L'reuvre de reconstruction qu'elle etait appelee
faire semblait imposer l'union sacree. Le pays avait
a la Chambre des gens pris dans les couches
>IJl'JLVHU'~'" du pays et qui ignoraient tout du parlemen'~'1JU"'lit; a l'ancienne mode.
Le danger, c'est que cette majorite n'a plt' sortir de
Et cette equivoque a paru si fiicheuse a
longue qu'on parle de tontes parts d'un rec1asse-
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mellt des partis. l\lais est-il possible? De jeunes
tee, comme ::\1, Barety, Ie souhaitent sans trop 1
rer. Ile reclament sel1lement plus de precision
suivent attel1tivement les efforts dn parti Jonnar~.
leurs ycux, cette majorite sOl1ffre d'une lacune du
politique.
Pour tradl1ire en langage plus eleve ce manque
sens politiql1e, les meilleurs avocats de l' «
sacrE~e )) sontiennent, nons 1'avons vu, que les
problemes 8. resou'dre ne dependent que de la
nique.
Or il y a li't-,dessous une confusion que nous
retrouvee tout au long de cette enquete. Il ne
pas que les Partis doivent jamais disparaltre, car
int~rets et les passions des citoyens sont
en conBit, et c'est i't resoudre ces conBits par
accords changeants et 'il1stables que la politique,
ploie : c'est sa raison d'etre. Sans 1a divergence
interNs et des aspirations, Ie mot politique n'
plus de sens, Ie gonverncment ,d'unc nation se
omit avec une pure et simple gestion lndustriel1e.
un gouvernement est pIns qu'un COllseil d U~LH."Hlct1.1\
nest une harmonie vivante des innombrables
individuelles du pays.
Il n'est, par contre, qu'e trop vrai qne les
anciens n'ont plus rien a no us offrir pour les
presents de notre vie publique, et que leur
est sans rapports avec notre temps.
Certains survivants de la politiqne, a remarqne
samment Henry de Jouvenel, chercheraient une
tion anticlericale du probleme des reparations.
effort pour greffer de vieilles querelles sur des
mes neufs a quelque chose de touchant et de
Cependant il est certain qu'il y- a diverses
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probleme des reparations, t1 ue chacUlle
au soutient des interets c1efinis, au simrepond a nn temperament determine, car 1a
en son fond, est affaire de psychologic. Il
choisir entre ces solutions. Choisir, non point a
"",. . " "i'-, mais en p1eine connaissance des interets
ciu pays, et a l'aide cl'une information qui doit
311SSi etendne que possible. Il n'est pas defendu de
qne DOur ec1airer ce choix la lutte et la conhon(1es 'programmes pcut offrir nne utilite supe-

Le Bloc Republicain national
peut-i~ de'veniT un Partir

Un Parti a besoin d'l1ne doctrine, non pas toujours
se creer, -

une passion, nne crainte, une menace

!>U.Lll~'<::Ht -- mais certainement pour durer. Sa conti-

n'est assuree qne par un programme.
I)e1aboration d'un programme dn Bloc repnblicain
risquera sans doute de c1esagreger certains elede cette coalition confuse et mal delimitee, mais
mesure que Ie peril revolutionnaire qui la fit naltre
Ie besoin de cette doctrine est plus inelucet i1 est certain du reste qn'une doctrine donnea la majorite, meme reduite, une force qu'eHe n'a
jamais ene. I.e Bloc republicain national nous
dit, reste a creer. Se fera-t-il par {( la concentrades forces republicaines, i't l'exc1usiol1 de la droite
aux anarchistes et de la gauche alliee aux com)), ainsi q'ue Ie 'demande le « Parti Jonnart ))?
n'a rien d'impossible, cela depend de la
de l'activite des chefs. Dne chose est certaine,
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c'est ce que ce parti n'aura de chances que dans
mesure ou il voudra s'appuyer sur l'etude des
La premiere condition de tout parti aujourd'hui,
une analyse des faits et une critique des idees. Si
partis ont tant de peine a se constituer, on peut a
que la faute en est a cette ignorance generale, qui a
jusqu'ici une tradition cherement cultivee des
Par ignorance, iIs sont condamnes a to'urner clans
cercle use des oppositions anciennes, que chacun
hors d'usage, mais qui se survivent parce que nul n'
a jU5qu'ici ose concevoir d'autres.
Le laboratoire d'information et d'etudes sera l'organe
essentiel de tout Parti nouveau, il lui foumira ses
idees,et toute la suhstance de son activite. On ne
<;:oit pas une doctrine politique aujourd'hui qui ne s'
puie sur une technique administrative, economique
financiere, ni qui puisse meme se formuler sans
Et par la dU' reste, 1es intellectuels, trop
tenus a l'ecart de la chose publique, retrouveront 1
ploi social de leurs facultes et ponrront etre rp'rntp-crrpc
dans la vie publique qui les exila durement.

llU'ils groupent (aucun parti ne reunit cent mille coHsants) les Syndicats et les Federations U~moignent de
troupes nombreuses, actives et pleines de foi. La force
de recrutement, Ie gout des idees et des doctrines, Ie
'devouement desinteresse, ant deserte les anciens partis
et c'est dans les Assemblees professionnelles et dans les
Ligues qu'on les retrouve.
Nous assistons a ce paradoxe que la puissance electorale est revendiquee par quelques organisations
faibles, menees despotiquement par des comites sans
mandat au profit de quelques ambitions personnelles,
que les organisations professionnelles, d'une vie
intense, et qui groupent toutes les forces rproductives
du pays, lui restent, en apparence au moins, etrangeres.
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Pa,rtis politiques et organisations professionnelles.
Qu'on veuille bien permettre ici a I'enqueteur
depasser un peu son role, et d'esqnisser quelques
d'avenir.
Un fait s'impose a l'attention des Partis nes ou
naUre : c'est la participation croissante des or
tions professionnelles au gouvei"nernent de la cite.
Notre organisation politiqu.e en effet eElt en
crise. Nos partis se meurent d'anemie, se consument
des rivalites de personnes. En face des maigres ~H~.n'h+o

Cependant Ie vrai probleme de Ia representation professionnelle ne releve plus aujourd'hui de Ia pure theomais avant tout de l'analyse des faits. II ne s'agit
p}us de savoir s'il est legitime ou non que les organisa,Hans professionnelles et morales prennent part a la vie
politi que du pays - car c'est un fait - mais de savoir
,
quelle mesure, et sous queUe forme J eUes y doivent
'per pour Ie bien de la nation.
Cette collaboration des professions avec les pouvoirs
elle est rea1isee en effet aujourd'hui dans preschaqne compartiment de l' Administration, mais au
, sans regIe certaine et souvent ell dehors de la
A cote du Gouvernement se sont constitues des COlldes Comites, des Offices, auxquels Ie pouvoir tend
rem.ettre la decision dans les affaires techniques qui
a€~pass(;nt : Ie Conseil superieur du travail, Ie Conseil
des Travaux Publics, Ie Conseil superieur
chemins de fer, Ie Conseil superieur de l'Instruction
12
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pubUque, Ie Coinite consultatif de5 Arts et
tures, etc ... Ces organes de consnltatioh pr'ott,SSlOiin1~i
etudient et preparent les projetsdu C~6uvernemeht,
les membres de ces Conseils, generalement chols1s
Ie pouvoir central, souvent pour des consideratiblls
tiques, el: non pas elus par 1es professioll5, ne
pas toujours les vceux des interesses.
Aussi les Groupements 'Professionneis
in terVelllr, eux-lnemes ou par leurs I(h§legue5, ert
ce qui est de lenr domaille. Ii arri~e que Ie Go
ment ne puisse pIns prendre une decision eh
ecol1omique Olt' sociale, l1i Ie Patie1l1el1t voter une 10i
l11enie ordre, sans que les ASSel1Jbl'ees
fassent entendre leurs voix.
Leurs vceux cOl1cernel1t-ils sculemellt
econol11ique du pays? Mais ill1'est pas une grande
tion politique qui n'interesse, par ses rep
l'agriculteur, l'industriel, I'ouvrier, Ie ,fondionnaire
l'homme de profession 1iberale; i1 n'en est pas ou
<:Ull d' enx ne soit amene, ,pour la stride defense de
interets, a dire son mot. Et i1 ne faut pas trop s'
qne 1es Groupements professionnels soient
par une pente naturellea se meIer de l'action
que Ie caTtel des ser"Jices publics menace l'Etat de
sailles electorales s'i1 ne cede a ses revendications,
l'Union des interets economiqucs soit intimement
a l'histoire des elections dernieres, que 1a C.G.T.
pare des plans de renovation sociale, etc ...
_ Eh bien, dira-t-on, voila les professions
les voici collaborant au pouvoir, et meme s HiJ·IJ~';:"'U
lui ... Que desirez-volls de pIns? Nous souhaitons
consultation non plus fragmentaire, ni arbitraire,
secrete, mais officlelle et permanente. Elle s' est
LVU0U"Cv
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lU!Oiqu'ici empiriqnement, hors 1a 10i, et SOUVCllt par des
detournes et des mancenvres ele<:::torales. Parcc
tttt'elle n'est pas legale, l'action des groupements prole5sionne1s est Ie plus souvent occulte. Elle s' exerce par
des pressionscachees sur 1e pouvoir executi£, sur Ie
Patlement, sur Ie corps electoral. En refusant aces
~ronpemcnts nne influence legitime, em maii1tient en
.<>
ed: un peu de l'esptit des societes secretes, dont elles
sont issues.
Que ccUe action se fasse c1esonnais au grand jour de
legalite! Qu'on etablisse enfin 1a collaboration dcs
professio1ls aux pouvoirs publics, sil'on veut eviter que
"ette collaboration s'accomplisse en dehors de notre
politique, c' est-a-dire contre elle.
n ne faut pas se dissil11uler que l'ingerence des
Assemblees professionnelles dans la vie politique se
heurte a une grande defiance populaire. On redoute que
interHs prives ne puissent Taire la 10i, que les desirs
metallurgistes, des filateurs, des vignerons ou des
puissent domiller l'interet de la nation,
ne se confond avec aUCUl1 de ces vceux particuliers.
craint l'avenement d'une feodalite nouvelle, celIe
corporations constituees en groupes rivaux, ct
et les luttes qui s'en suivraient.
Ces resistances sont en partie injustes. 11 est vrai que
general l1'est pas seulement la simple addition
interets particuliers, mais leur accord et leur harmon est vrai que l'Etat a pour role de faire naJ:tre cet
, qu'il lui appartient de replacer toujours les
rivales sur Ie plan de l'interet national, et qU'Ull
est souvent necessaire.
a dire cependalit - et c'est la la vraie question
que cet arbitrage do it toujours venir d'une autorite
~hloyens
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exterieure, et que les 'Confiits economiques ont plus
chance d'etre apaises par l'intervention d'un
ou d'nne Assemblee ,parlementaire, elus selon Ie
£rage politique GU geogriJphique, c'est-a-dire incompetents, que par 1a rencontre et 1a franclie discussion
ces interets antagonistes au sein d'une Assemblee
au suffrage professionnel ? Le role de l'Etat n'est-il
d'abord de favoriser cette discussion prealable, de
rendre obligatoire meme, et de n'employer son
de contrainte que Iorsque les interets sont
irr0ductibIes?

et au-dessous du Parlelllent (Henry de Jouvene1), soit
sous forme d'un Conseil Economique national charge
de. 1a preparation des lois et decretseconomiques, soit
. sons une autre forme encore ...

Ajoutons cette remarque importante, que
l'histoire du mouvement syndical, a savoir
visees du syndicalisme s'epurent, a mesure que
s'etend et que les groupements deviennent de plus
plus vastes. II semble que l'egolsme initial des
dications professionnelles se transforme en cours
route, que Ie souci d'interets de plus en plus aPtl"",,"",,'
y domine peu a peu 1'apre preoccupation des
immediats. A mesure que les Corporations se
pent et se compliquent, a mesure aussi leur horizon
recuIe, et 1'on voit poindre en e1les Ie sentiment
teresse du bien public. Et, si 1'on y refiechit, il n'y
rien la de bien mysterieux. Cela signifie que les
ciations, lorsqu'elles grandissent et attirent les
sont tenues de compter avec cette force morale qui
domine, l'opinion. Lacrainte de l'opinion
elles, Ie commencement de la sagesse.
Aussi, sans croire, comme certains, que l'
professionnelle puisse jamais suppleer l'Etat,
souhaiter une collaboration future des forces ",,.,,,,Fe.,,,,''''
nelles avec les pouvoirs publics, soit soUs forme d
Chambre professionnelle consultati'Ve, siegeant a
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Qnoi qu'il en soit, rien ne serait plus dangereux que
de laisser s'accroitre « Ie divorce entre la France professionnelle et la France politique )) (R. Barety), et 1'un
des grands problemes qui s'irilposent a l'etnde des Partis futurs, c'est de realiser leur liaison.

Regionalisme et refonne administrative.
Comme 1a representation legale des professions, la
re£orme regionaliste s'impose a l'etude des partis nouSyndicalisme et regionalisme du reste se completent.
Ces deux divisions dU' pays, l'une pour ainsi dire "verticale, par metiers et industries, l'al1tre horizontale, par
.;.provinces, sont egalement utiles clans nne democratie.
, s'i1 est vrai, ainsi que Ie montre Tocqueville, que
democraties, par Hne pente fatale, courent au c1escomme Ie Reuve a 1a mer, les assemblees procomme les assemblees regionales, servide contrepoids a la tyrannic de l'Etat central.
Le regionalisme fut d'abord un reve des amoureux
passe, un souhait timide de ceux qui deploraient la
mort des traditions locales et des parlers provin. L'ecole de Mistral a beaucoup fait pour Ie regioet Mireille est un peu sa marraine. Mais on a
reCOl1nu les realites solides qui son'tenaient ce mon. La region est nne unite economiql1c avant tonto
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Ene pent cadrer avec l'ancie1l11e province qui fut
en d'autres temps, une unite economiqu'e; eUe 11e
jamais awc Ie departement, du reste trap etriqile
trop faiblc pour joner un role economiqu'e .
Seule line Assemblee n~gionale aurait assez de
sance pour realiser les grandes ceuvres favor abIes
vie c1'une region, creation de chemins de fer, de
de canaux, d'institutions de prevoyance et d'
Cette sorte de centralisation administrative aurait
memes bons effets pour la vie economiqne du pays
la centralisation des entl'epl'ises dans Hne meme .
trie; elle permettl'ait a Ia fois de v"stes projets et 1
nomie de frais generall'X, elle c1iminuerait Ie
des forces et de l'argent. Un simple calcul
qu"un hopital de six cents lits, pl'evn ponr tonte
region, couterait moins cher et ponl'rait offril' un con.
fort plus grand et un amenagement plus moderne ..
trois pal1vres hopitanx c1epartemel1tauxde deux
lits chacun. Ainsi de tout 1e reste.
Cependant 1es discussions sterilesautour des pro}
de ?iIM. Hennessy, Reibel, Colrat ont c1emontl'e qn'
cnne reforme administrative ne serait possible Sans
reforme prealable pIns ample et c1n reste plus
celIe de nos mcenrs et de nos methodes administrati
et parlementaires, sans Ie reveil, a tous l~s degres,
tons les rangs, dans l"administration et la vie
.
de l'iMe de TesponsabiliU. Cest par pell'r des
sabilites que notre administration s'abrite derriere
formalisme Ie plus absurde, qu'elle cherit la manie
vassiere, car ecrire est Ie plus souvent se eli.
c1'3g-ir. C'est par peur des responsabilites
ministre se ]i,'re a 1R rontine de ses bureanx,
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Or l'idee de responsabilite et I'idee de commandement
nt les deux faces d'une me1I\e 1uedaille. Et c'est 1a
carence des chefs qU'e nons re1evo11s ~d, en fin de
!nl)te. On dit souvent que les Fran<;:11S S011t Ie plus
CO
• d'
des peuples. :I\lais ce penple S01lsant
'l1discipline est Ie meme qui, eleve dans les douccurs du
~iell-etre et des songeries pacifistes, a fait la guerre
durant cinq ans sans une defaillance, an milieU' des
atr~cites physiques et morales et des tourments Ies pI.ns
>raffines, parce qu'on lui avait dit de tenir et que Ia V1Ctejre serait an bout! Non, ce qui manql1'e a ce peupIe,
ce n'est pas Ia discipline, ce sont des chefs.
50

Pourquoi,

a cette nation composee d'individus remar-

qLt~bles, doues d'initiative et cl'iuvention, a-t-il presque

touiours manque une tete? Pourquoi ces Fran<;ais intelligents n'aiment-ils, ne souffrent-ils sou vent qu'un
gOllvernement mediocre? C'est un prableme qui nous
entrall1erait loin.

n nons suffit ici de conc1ure que la rCiorme essentielle consiste a reintegrer l'elitc c1n caraC'tere et de
llintdlige nce dans la vie pnblique< 11 n'y a de salut
qne si les valenrs intellectuel1es et morales se melent
.~ Ia politicwe. Rien a esperer donc sallS une education
l'esprit public moins egalitaire, plus respectnense
l'inte1ligence et de la moralite. Rien non phi'S sans
rCfol'me du scrutin qui, eloignant I'elu de l'eleclui laissera Ie lQisir de s'occuper de Ia chose
seulemel1t des petits interNs pli·
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Des doctrines, des chefs.

Le neant des doctrines, la carence des chefs, ce
les caracteres de notre politique depuis la guerre.
force de FA ction Franr;aise, c' est d'avoir, presque seule
aujourd'hui, une doctrine et un chef. Les communistes
qui ont fai11i etre puissants, se sont detruits faute d'u~
chef.
On comprend pourquoi c'est 1a faiblesse de notre
politique d'etre surtout negative. Ene est un combat
contre l'adversaire, jamais une affirmation, ni line creation. La Chambre presente fut Clue contTe Ie bolche_·
visme, comme telle Chambre precedente contre Ie cle,
ricalisme.
Mais aujourd'hui ces « ••• voila l'ennemi )) ne
fisent plus. II faut des idees positives, 11'n plan ..
dire qu'il faut des hommes, car un plan, c'est
homme.
On impute a 1a Chambre de n'avoir pas trouve
plan. Mais cen'etait pas son role. Les Assemblees
sont pas faites pour gouvemer, ni meme pour
un plan. ElIes ont pour mission de controler ceux
gouvement, de les soutenir ou de les renverser
qu'ils font ou non les affaires du pays. La doctrine,
volonte d'agir, n'appartiennent qu'au gou
La Chambre presente, si docile a ses suggestions,
disdplince et d'un sens national si fenne, eut ete,
rait etre encore, un admirable instrument a l'usage d'
chef. Et c'est done au mode de recrutement des
aux mceurselectorales et anx methodes
qne nOllS c1ei'Ol1S nons en prendre.
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Car 1e ,lesir de renovation cree lJar la gU'erre JJ' est pas
ftpaise, malgre les apparences. Et au contraire Ie vcen
de rHormes politiques prof.ondes croit. avec Ie temps
. dans une nation, qui, par. mlleu'rs, mamfeste un grand
desir de stabilite sociale. J\Iais il n'y a lil qu'une apparente contradiction.
La revoluticlll fasciste en Italie, il ce point de vue,
t pleine d'enseignement. Elle n'est pas si incom. a b'len vu que 1es
. esrehensible pour nous. ]\f. RomH::r
P
f d'egage, (.es
1
. par:
.fascistes
venlent nn Etat neu.,
ront'mes
lementaires et du vieux personnel, un Etat neuJ qm
-s'appuie, remarquons-le, sur Ies forces syndicales et
professionnelles. L'esprit jeunequi amena a 1a Chambre en I9I9 tout un flot de deputes nouveau,x etait anssi
nne sorte de fascisme. Mais nos deputes nouveaux ont
plus qn'ils n'ont domine. Sans cette sanrde oppo.sition sterile des anciens et des nouveaux on ne pent
den comprendre a notre situation et a nos malaises.
Les chances d'un nouveau parti, s'il trouve des chefs,
n'ont pas diminne; elles n'ont pent-ttre jamais ete
plus grandes.
La concentration nouvelle et large que propose Ie
parti Jonnart, la formation de ce parti centre-gauche,
crepond-elle a nos besoins? Elle ne s'impose pas par une
vue bien hardie, mms eUe a ponrtant ce grand
merite d'etre nne solution d'attente, a l'abri de laquelle
on peut esperer la naissance des grands partis avenir.
C'est pourquoi eUe est preferable, a mon sens, a cette
-scission definitive des deux blocs de gauche et de droite
mon col1aborateur de Jouvenel defend iei-meme et
me semble rejeter 1a politiqU'e deliMrement, et malqn'elle en ait, an'x anciennes discn;ls1011s perimees.
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En J6flnitive, tout parti nouveau lJ.uelcollquc
vivra que par les idees nouvelles qu'il apportera,
pour Ia solution du prohleme exterienr qu'e Dour
gran des questions: Ies rapports de In vie nnnp',,,,,,
nelle et de Ia politique, Ie regiollalisme, Ie
des valeurs intellectuelles, etc ... dont il semble que
hommes publics n'ont pas encore compris toute 1
gente importance.

TROISlt::\lE PARTIE

LE BLOC DES GAUCHES
ESSAI D'UNE DOCTRINE
par
ROBE In DE JoeVENEL.

Essai d'une doctrine
de gauche

CHAPITRE PRE1MIER

Le bloc des gauches
Apres avoir mene une consciencieuse et subtile
enquete dans les milieux dits du « Bloc National »,
Alfred de Tarde, mon adverse collaborateur, a He natutellement conduit a cette conc1U'sion que ce « Bloc
ational » pourrait bien n'etre qu'un fantome issu de
l'imagination du {( Bloc des Gauches )), lequel ne serait,
son tour, qu'une invention de la majorite qui gouDen'X ombres se poursuivraient dans lanuit.
Je me rallie volontiers a cette conclusion qu'il
'existe plus dans ce pays de partis politiques, et je
d'accord qu'il est temps d'en fonder.
Sur six cents deputes, quatre cents ont constamment
pour tous les gouvernements et pon'! celui de
Poincare comme pour celui de M. Briand, bien que
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ces deux hommes d'Etat fussent reputes
des conceptions fort differentes. Tout an plus se
va-t-il cent voix a droite on cent a gauche ponr
mer parfois quelques reserves a l'egard de l'un
l'autre de ces ministeres. Je donne acte bien
a Alfred de Tarde qu'un tres grand nombre de
ne s011t pas fort eIoignes du parti qne M.
Arago preside.
Tarde conc1ut que 1a chambre actuelle est u'nc
bre d'optimisme, de corlfiance et de bonne volonte
n'aime pas beaucoup que l'on vante les intentions'
hommes po1itiques, car c'est generalement faute
pouvoir vanter leur ceuvre. Les historiens celebrent
qualites de eacur d'U'll Louis XVI et d'un Nicolas
ils negligent eelles d'un Pierre Ie Grand ou c1'un N
leon 1"r, qui en eurent cependant. Tant pis pour
hommes publics sur qui s'attendrira 1a posterite!
Ne pouvant definir Ie programme qu'u'n parti a
voulu construire, mon ingenieux collaborateur a
la. ~olitique qu'a faite une majorite. Ainsi, il m'a
~llte 111a tache. II ne s'agit plus pour m6i de decrire
l11certain parti de gauche ail:;;: rivao-es c1"ou1ants
~'agit de rechetcher s'il n'existe pas, l~anni les
de gauche, une tendahce et mcinc un programme
s'opposent a 1a tendance et au progranllile autour
q l1'els, t:'ois annees durant, l'immeilse inajotite des
lementanes s'est groupee.

HV'HLU' ' " ' '

Straiegie electomle.
La conception meme du Bloc des Gauthes se tHete
des pn§occu~~tions beaucoup plus electoraIes que
premeut pohhques. L'exemple du Bloc National et
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de votatioll mcme, qui accorde une prime
. ' ., b
. 11lcnse a Ia 1iste capable d'obtemr une ma]onte a solID
.
lue, ont invinciblement amene les paths
de gauc1le a'1a
t:Ollceptioll des coalitions 11ecessaires.
. Mais, pour se coaliser, il faut etre plusieurs : avec
qui se coaliseront, ~a~ exemp~e, les radicaux? .
_ C'est Ie Bloc NatlO11al qm 110US a battus, chsent les
\'U15, en acceptailt la collaboration de. certains groupejJ1chts politiques, dont il etait loin d'approuver tou'tes
les idees. Inspirolls-nons d'un si ptofitable exemple 'Ct
gtottPOllS, a notr~ tour, tou~ c,eux que Ie Bloc Nati{)n~l
aexdus de ses hstes ou qm s en sont exclus spontanemellt.
_ Cette conception, tepliqu'ent les anttes, est aussi
peu pratique qu'elle est peu morale. D'abord, si certaii1S socialistes, comme iVC\L Paul Boilcour, Leon
Blum ou Alexandre Varenne se c1eclarelit tout prets a
collaborer avec les radicaux; 1a plupart des elus de ce
patti ht§sitent eilcore a franchir la frontiere qui separe
Ie socia1isme des parhs bou'rgeois. De pius, s'il a pu
arriver a un cmnmuhiste comme lVI. Frossard de proposer a M. Herriot des alliances locales et restreintes,
encore etait-ce a condition que les simples socialistes
resteraient en dehors de 1a combinaison. En admettant
meme que l'on ecarte 1es difficultes que cette reserve
sti'scite, i1 resterait qu'une collusion meme inavouee
avec Ie bolchevisme risquerait de couter au parti raclice qui lui reste de pOl)ulatite.
Certx qui raisonnent ainsipreconisent nne {{ federatiol1 (1cs ganches )) analogue a cclie que ::\1. Briand fonda
eli lI)Lj.
--'- C'est d'une coalition Barri'::s--Millerand, dit l'un
plus politiques parmi ces politiciens, qu'est sortie
cha111bre an r6 novembre 1919; c'est d'une coalition
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Millerand-Herriot qu'e nous devons attendre 1a VH'toi"':';'
aux elections de 1924.
Ainsi se pose Ie probleme ponr les radicaux
dern.ocrates} desormais reduits a la Situ2tiOll d:,:
rite: « L'alliance avec Boncour ou l'alliance avec
nevay? »
Si inH~ressant que soit ce probli::me de strategie, ila
l'inconvenient, a notre gre, de ne poser que des ques~
tions de personnes, en limitant d'autant les preoccupations de doctrine. Ce ne peut etre qu"au detriment
leurs idees que des hommes de partis differents contractent des alliances. Ce serait donc ramener a de bien
mediocres proportions l'enquete que nous avons
d'ouvrir sur {( les grands courants de l'opinion » que
1a limiter a l'etude d'un plan de bataille e1ectorale.
En fait, 1a question que nous avons souhaite
est 1a snivante : « Quelles sont, a l'heure actuelle,
idees communes aux partis de gauche ou, pour parler
un langage plus precis, a 1a minorite republicaine d'op~
position? QueUes sont en particulier les solutions que
cette minorite propose aux problemes politiques
veaux que 1a guerre a poses ou qui se sont poses
1a guerre? »

Le cas de conscience du radicalisme.
Nous n'avons pas fait de difficulte a reconnaitre q
s'il n'existe pas, a proprement parler, -de doctrine du
Bloc National, on eprouve de meme quelque difficulte
a decouvrir une doctrine de gauche complete et absoIue. NOllS pensons cependant avoir rencontre, au
de notre enquete, les morcean'X de cette doctrine.
Mais avant d'essayer de rapprocher ces
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ortant a chacun 1a part qui lui revient dans
,
. d
-~l'(Cuvre reconstituee, n?u~ croyons. necessmre e sou.
r quelques contrad1ctIons OU', Sl vous voulez, qnelhgne
.
1
. cas de conscience, qui mettent aux pnses es
ques
.
, 1
.
e" qui par ailleurs pensent pOuvOlr se rec amcr
-honnn ~,
' ..
d'nne meme tendance pohtIque.
. .
C'est un truisme d'ecrire que la pohtlqu'e ~ctuelle
et
est t 0 ut entiere dominee par Ie traite de Versallles
..
.
. Ie probleme des reparations. Or, tons les Fran<;:als,
pal
. '
. l'
• l'exception de M. Andre '1'ard1eu, sont, Je C~OlS, c a~aotd pour critiquer Ie traite de Versailles, ma1S l'unamC
I
.
'te cesse des qu'il s'agit de e reV1ser.
nnAlfred ele Tarde a eu parfaltement
. '
ra1son de no tr
c
chaqne fois qU"un debat s'est engage an parlement
que,
. ,
.
d'
- l'execution du tra1te de Versmlles, 1a gran e maJosur
.
1 t
't' de«~ radicaux a vote avec Ie Bloc NatlOna ..
e qne
!1 e
la plus grande andace de 1a preten~ue oppos1tIon a
consiste exceptionnellement a s' abste11lr.
t .to~s
Les actuels chefs de l'opposition de gauche
effet vote les traites de 1919, y compris MM. VIVlam,
en
.
f"
Leon Bourgeois, Doumergue et Herrnot : de ce alt,
its Ie tiennent, les uns et les autres, pour intangible. .
_ Le parti radical, parti de gouvernement, d1t
M. Edouard Herriot, chef inconteste du radicalisme,
ne peut pas se degager de certaines pr~occup~t~ons go~
vernementales. Or, Ie traite de Versallles, Sl 1mparfalt
qu'il puisse etre, n'en reste pas moi~s Ie ~onde~en~ du
statn't europeen. II definit notre DrOlt, et 1 on n abd1qne

en rapp

0n.

-pas son Droit.
.
.
M. Herriot est Ie pIns disert des radlCaux, 11 en est
anssi Ie plus sympathiqne, je veux dire qu'il est sym.
meme a ses pires adversaires. II Ie doit a une
culture et a Hne incroyable courtoisie, el'on qn'Clcoquctterie n'est pas absente.
13
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II aime par-dessus tout les bons auteurs, et il
d'une phrase d'Ovide pour Ie rendre heu'reux
jour. II prefere les poetes et d'abord les lV.lHcllllHl
dont i1 collectionne pieusement les editions
De la poesic, il s'eleve sans effort
seule, clit-iI, Ie console de ne pas avoir penetre
profondement les mathematiques. 11 a Ie culte de
pure et proclame qll"aucun homme ne fut
depuis Pythagore, qui etait a la fois
musicien, philosophe et poete, - et n'exista
ment pas.
L'CEu'VTe ayant demande a ses lecteurs de dresser
liste des vingt parlementaires les plus polis de l'
et l'autre assemblee, lVI. Edouard Herriot obtint la
miere place a une majorite considerable : cet
lui etait dU car il est, par excellence, l'homme de 1
monie ll'niverselle.
Ce romantique, qui est en meme temps inaire
Lyon, se declare attache aux realites concretes et
defend de construire des doctrines. En bon'
.
s'interesse au phenomene et point au dogme, i1
Ies analytiques et fietrit les synthetiques, ce qui est,
somme, la justification philosophique de l'
j

1'heme, l1lais il fait confiance a la vie. Cet
qui lui est commun avec les adherents dn Bloc
nal, explique qu'il ait pn, a plus d'une reprise,
fondre son vote avec les lenrs, 101'5 des .
sur la politiqu'e etrangere.
- Le monde, dit-il, finira bien par s'apercevoir
est interesse 9. nons tirer des abil1les ou nons
pionges. Ce jOur-El, on trouvera cnfin Ia £Or1nUr
l'cl1lprnnt international, qui viendra snhstitner
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commerciale a une dette politiqucj mais, en atten~
meme qu'on ait decouvert les moyens d'appliquer
formule, nos regions devastees se reconstruisent,
la solution materielle du probleme des reparations
avant meme qu'on n'en ait decouvert la soIulogique.
Une fois de plus, l'idealisme de Malebranche se
resoU'cl dans Ie scepticisme de Hume.
_ Mais, objecte-t-on, a ce compte, la France, qui
seule la charge de sa reconstifutioll, se trouvera acculee a la faillite !
_ C'est alors, dit M. Herriot, que 1'on apercevra
eufin la necessite de realiser l'impOt sur le capital que
; prone.
Car Ie chef du parti radical redevient intransigeant
partir du moment 011 l'on rentre dans ce domaille de
politique interieure.

CHAPI'TRE II

Les solutions internationales
Le sens du pacte des nations.
II existe cependant, parmi les hommes de gauche, et
non pas seulement parmi les socialistes, une tendance
commune et meme assez generalisee a rechercher, en
dehors du texte etroit du traite de Versailles et meme
en dehors de preoccupations nation ales exclusives,
le remede a une crise dont la France, en derniere analyse, est loin d'etre seule a souffrir dans Ie monde .
. M. Leon Bourgeois, qui s'est fait depuis longtemps
l'apOtre des solutions internationales, occupe une place
a part dans notre democratie : il en est Ie sourire. Mcrveilleux dans Ie conseil, il n'a pas de gout pour les brutalites de l'action; il dedaigne a la fois les satisfactions
du pouvoir et les coleres desordonnees de l'opposition.
adversaires lui reprochent la continuite de sa doctrine, et ses amis lui reprochent de manquer d'ambiHOll. Les partis s'accommodent malaisement de voir
meIer a leurs querelles cet homme qui n'a rien d'u'll
II n'en reste pas moills que M. Leon Boursans ambitions ni rancunes, realise en somme Ie
11m d'inc1epenc1ance ou pnisse atteindre l'esprit.
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__ 5i Ie traite de Versailles, dit M. LE~on
pent a la rigueur servir de fQndernent au nouveau
curopeen, encore ne faut-il pas commencer par en
cer toute nne partie et precisement la premiere,
commande to utes les autres : je veu'X dire Ie pacte
nations. Ponr reconstru'ire l'Europe territoriale
ne~o~iateurs de Versailles ne se sont inspires q;e
pnnCIpe des nationalites; il n'est pas pronve
base soit fragile, mais eUe cst en tout cas l:·l1SU!:tIs:~n·t~
Comment vont vivre economiquement les
ethniqnes? La Societe des Nations est chargee de
en fournir les moyens : c'est eIle qn'i doit organiser
echanges entre des entites politiqnes diverses et
vent hostiles. On lui en a donne la charge : lui
a-t-on donne les moyens?
En essayant, au debut de cette enquete, de
les problemes qui se posent en France et dont
entendions demander aux parhs les solutions
etions amenes a montrer qu'aucune solution
'
l1'est su£fisante ni satisfaisante. La France a
raison de rappeler que ses sacrifices n'ont et~
par ceux d'aucun autre peuple et qn"eHe a,
parle l'autre, des droits sur Ie reste du monde
1\1ais peut-etre a-t-el1e tort d'imaginer que Ies
des autres peu'[lles ont une origine differente de
qU'elle souffre et que ceux-ci et ceux.la ne
point Ies memes remedes.
Les pays dont 1a situation financiere est 1a plus
et qui possec1ent sur les autres nations d HLULl.COLl."'"
creances souffrent d'une crise economiqu'e clont Jes
sequences ne sout pas moins graves que celles de 1a
monetaire dont souffrenf les pays a credit
L' Angleterre est en pJein ch6mage et l' AllelU
redonte de ne pouvoir bientM pIns
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premieres a transformer: ceci n'est pas plUS
que cela. Ainsi s'explique l'immense ~speral1c~
Conference internationale de Genes Susclta parmI
1a
t
les penples etl
qu'en France
.es '
paLlS r1'
"emocrafutent senls 2, partager.
L J humanite chome.

_ Ce sont des solutions d'ensemb1e qu'il fat;t cheraffirme M. Paul Painleve. Vous vcnez ClC cons·
que, dans n'n portrait, Ie nez est de travers et yO us
• « Il faut refaire Ie c1essill du 11ez ». Essayez :
~urez tot fait d'apercevoir qu'a ce c1.e£aut particucorrespond une erreur dans toutes les proportion',
du visage. C'est Ie tableau qn~ est a refaire. .
.
,
lei, on saisit Ie motif profond pour le~uel ::\1. Pamlev2
jamais la popu1arite d'un Hernot. II est cepCllanssi accueilla11t aux perso1111es, anssi bienvei11ant
ic1ees, aussi simple d'aUures; mais i1 lui manqne
de concilier les contradictoires et nne certaine anea entrer dans 1es raisons de l'adversaire.
Ricn ne ressemble moins aM. Painleve que l'iMe
s'en font la plnpart de cenx qui en parlent. D'ol'l
donc oue cet homme a l'esprit etonnamment
i
.
1
subtil, primcsautier, imaginatif, brillant, ait acqll1S a
.
d'un na1£? II Ie doit certainement, pour une
au fait qu'il est un grand savant; les hommes
PQ1itiques, semblables d'ailleurs en cela a tous l.es
..
., n'aiment pas qu'e leurs pairs sachent ce qu'lls
t. Le poete chez Lamartine a l1ui a l'homme
et Ie savant chez Painleve. Ajoutons que l'esmathematique de cet ancien president du Conseil a
.
s ql1e sa c011l1)laisance natnrelle 11e sl1ffit
eXJgence,
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pas toujours a faire plier. I1 n'est donc ni barre de
ni roseau, ni ClemenceaU' ni Briand. I1n'incarne
des formes cataloguees de seduction. Aussi les uns
pellent-ils (( sectaire )) et les autres (( temporisateur
et tous lui en veulent obscurement de ne pas ~~''''',ldlrp
au gout qu"ont les hommes pour les idees simples.
- En somme, dit 1\1. Painleve, l'unique
tion commune a toutes les nations doit etre de
du travail a tous les hommes qui peuvent
dans Ie monde. Le probleme que posent nos
tions et celui qU'e pose Ie chomage anglais sont
meme espece : quancl cent mille ouvriers qui a
construit en un an dix mille maisons se croisent
bras, c'est aussi grave que si sept mille cinq cents
sons avaient ete detruites. Le chomage explique a
fois'la crise americaine et l'effondrement russe.
M. Franck A. Vanderlip, illu'Stre financier americain
a. fait .Ie. compte qu'il y avait dans Ie monde en I92;
diX mIllIons de chomeurs, que leur chomage aLL'-"~l1<tll
in~irectement trente millions de travailleurs, qui subissa~ent de ce fait une diminution de salaire ou de tra~
Vail. I1 a ca1cule que, tant en seCOUTS payes par les gou:
vernements qu' en pertes de capital et de salaires Ie
total du deficit cause par Ie ch6mage universel se t~ta
lisait par I04 milliards de francs dans l'annee. Defiol1Snous, si vous voulez, de ce genre de statistique, mais
retenons Ie sens de cette demonstration, qui vient
appuyer les declarations de M. Painleve.
- Ce n'est pas, eontinu'e celui-ci, dans un esprit
vague humanitarisme, c'est dans l'interet precis de la
France que no us devons avoir Ie souei des interets des
autres nations. On guerira la souffrance internationale
on on n'en gnerira aucune. Parce qu'e nons avons evite
jusqn'ici en France les crises excessives de chomage et
"~',LU,leF
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' reciation desonlo nllee de notre mOllnaie, noUS
Ia d ep'maginonS etre parvenus a, un etat
'
d' ' Tb e
eqU1I r
nous '!"1 Certes cet equilibre eXlste,
. ' '1
mars I es t essenf Ie1re1at 1 •
,
1
le~ent instable; en realite, nou'S sommes Ie pays que a
, - '11"t menace Ie plus directement. L' Angleterre, au
",fal. 1.1_ ede sacrifices enormes et peut-etre d'Ispropor tion prlX
. pays a' mon., est parvenue a retablir ses fi nances; I es
nes,
'
, . avariee voient s'alleger leur dette pub'l'lque preel,nale
.
d'"
pour
sement dans la mesure ou leur papler se . eprfecle., 1
,
10US n'avons ni les moyens de f ane ace a (eS
nous, I
. .
. I
'rages qui atteignent I3 milhards par an, 111 e
re
.ar
de reduire notre dette, en organisant l'effondremoyen
.
, .
lll
de notre credit, en ple111e penode de reconsent
truction.
« Nous devons donc chercher Ie salut dans des soI~. s d'entente internationale, a la base desquell es 11
A

Y ,a Ie desarmement. Seul" Ie des~rmemen: pe~t noUS

tlO11

mettre de realiser des econom1eS, de recuperer du
per '1 et de determiner a l'etranger ceUe detente des
tto ro
~'
rits qui permettra de decou'Vrir des commo Ites
esp ncieres. Procla111er la guerre 1l1evlta
" ' b le, c'est la
fi na
rendre inevitable. Il y a dans tons 1es pays d es eT emen t s
gnerriers : ne leur fournissons pas d' arg~ments, en
fOrll1ulant des actes de foi dans les SolutlOns de la
force. ))
.
On dira que, pour desarmer, il faut etre aU: m~1l1s
deux. M. Painleve en convient, et il en conclnt meme
que nons devons y mettre du notre.
_ Le triomphe dn parti democratique en Allemagne
est dit-il la condition du rapprochement franco-aIlem;nd et' des reparations. Or, ce parti demoeratiqne
existe, et i1 a prou'Ve deja sa vitalite : rappelez-vouS ce
qui s'est passe, lors de la tentative du conp d'Etat c1~
von Kapp, que soutenait cepcndant Ludcndorf. Lc partl
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democratique a renverse Ie dictateur sans coup feri"
malgre les forces organisees que no us avions
'
opportuTI de laisser au parti militaire. Notre
pation constante doit etre de permettre a 1a
tie allemande de conquerir la majorite. Je crois
menJ que nons en avons les IlJoyens.
« Comment no us y prendre? En faisant admettre
l' Allemagne que les mines de 1a grande guerre,
que soient les origines (lola guerre, sO,nt des rl,1in
communes et que les Allemands sont au'Ssi inter'e$:;e."
a relever que si e11es etaient sur leur propre 50,1. I1
que 1a democratie allemande accepte Ie principe
reparations du fond d1.1 eacur et dans son propre
ret. C'est un resultat auqu'el nous n'atteindrons P<lS p.ar
une politi que de perpettle11es menaces incxecutees
peut-eire inexec\1tables. »
Nous ava~lS souligne ce fait que les groupes de
che votent rarement en comml1n. II y a cependant
cas 011 ils ont fait bloc: c'est contre Ie principe du
vice de dix-huit mois. II pourrait paraitre surprenant
qu'nn parti aU'5si eparpi1l6 ne parvienne a retrouver
unite que sur une question de duree du service mi1i~
taire, qui n'est, en somme, jusqu'a UTI certain point,
qU'Ull probleme technique. Les adversaires dl1 Bloc de
Gauche en profitent pour prononcer Ie mot de « suren.
chere electorale ». Pourtant c'est bien une question de
principe qui se pose: 1a duree elu service militaire C0111.
mandera tonte noire politique exterieure. II ne s'agit
pas de choisir entre deux lois militaires ; i1 s'agit de
choisir entre deux methodes politiql1es : Ja force et la
perst1::lsiol1,
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La nouveLle Europe.
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, meme pas Ie

"I Jean Hennessy, 1a Franc.e n a
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jamais; sons Napoleon, on disait encore '
~spagnes », L'Europe a passe lentement de 1"
a u~ stade d'organisation approprie aux neceSs1-'t'e'''s'LllJf>
e
n~mlq,Ues. ~u XIX siec1e; rien ne proUve qne
SOl t defi1l1 tlf, .
d {( D'im~enses groupements de nations s011t en
.e s'orga1l1~er, qni s'appellent les Etats-Unis d'
nqne,
,
,la Ch111e, Ie monde slave et l'Em'
p1re b'
ntanniq
epars a travers Ie globe En . t d
.
Ue
. .
.
ver n e cette 101 l'
r~pe ~erntonale sera inelnctablement amenee a ~,
l11ser a son tonr. La France est des' ,
1
f
19nee pour
e con 111ent enropeen; c'est sa raison d'etre et
meme, en derniere analyse, la condition
'
tence, »
A

II ajontc avec une veritable. ang01sSe
'
- Le comprendra-t-clle? Relisez notre
Franc , .
.
histoire;
e n a JamalS su rester snr nne victoire.

La Politique exterieu1'e d'une democmtie.
Les methodes ct les )re' . ' d
. .
matie ont fini leur temp 1,. JITMges e la v1ellle dipIo,Henry de J
1
D es gouvernemcnts san s, (11t
ouvene .'
s programmes des h b
sans doctrines nous ont f 't
'
c am res
Avant la guerre nons al. nn pays sans esperances.
penSlOns en vaincns P d
'
1a gnerre, nons n'avons
pIns'
,en ant
attenc1ait tout de l' A
p~nse dn tout ; l' Arriere
I'obnset l'henre d
vant, .q~l attendait l'heure de
par la minute qni ~ella .It)ermlSSlon, absorbe tont entier
1aJ ,
Ie m'excnse c1'avoir ponr He r .
.
tenr et journaliste un d ' ~ y de Jouvenel, sena.,
e a mJratlOn beau
I
coup p us que
confraternelle, Le redact
1
eur en chef cl'nn gra d .
1
mO(lerne COl11l11e ie Matin l '
n Jonrna
(01t ctrc cnneux de toutes
A

J
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questions qui se posent, et il a, par sUTcroit, tous les
de s'informer. S'il a, en plus de cette formation, l'art d'ecouter, Ia faculte de synthese, l'imagina·
tion politique, une action personnelle sur ses contemporains et l'eloquence qui permet d'agir sur les assem'ble es , il se trouvera assez puissamment arme pom la
vie pnbliqne. Or, je Ie dis sans hypocrites reserves, je
crois qu'Henry de Jonvenel a tont cela.
_ Avec Ia guerre de 1914, elit-il, Ie principe democratiqne a fait son apparition dans la politiqne exterieure anssi. C'est parce que nou'S etions une democratie, parce que nous avions Ie Droit poor nou'S, parce
que nons avions conqnis a notre canse Ia majorite des
nations que nons aVOllS ete vainqu.'enrs, Tene est la
lec;on que n'ont pas su tirer de la victoire les anciens
vaincus qni nous ont gonvernes.
« Nnl desormais ne peut etre seul, ancnne nation,
comme al1.'cnn individn, ne saurait avoir de droit snperieur au droit de la collectivite. Ancnll pays ne pent
plus rever d'hegemonie.
« lVI. Clemenceau lni-meme, en ignorant les petites
nationalites, en orgallisant la domination des forts, n'a
abonti qn'a remettre Ie monde entre les mains des
commissions. L' Allemagne a ete placee sous Ie contr61e
de la Commission des Reparations, mais la France, la
Belgique, l'Italie, ont He placees aussi SOU'S Ie contr61e
de cette Commission, ou chacune d'elles n'a qn'l1ne voix
sur cinq. L' Angleterre, a son tour, a du fonder une
repnbliql1e avec ses Dominions progressivement affranchis, et l'heu're n'est pent-etre pas loin, ou dans les
conseils de l'Empire, eUe ll'aura, eUe aussi, qu'une voix
sur cinq.
« La regle t111iverselle de tons les peuples est desormais d'obtenir la majorite, c'est-a-dire, en derniere
11loycns
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arralyse, d'avoir raison. Ainsi
comme s'est organisee 1a Cite.
« La France, qui a la tradition de la democratie,
est mieux attachee at! continent que l' Angleterre et
est, en meme temps, Ie pays Ie plus Ull11e(:i12lte'm
interesse a 1a reconstru'ction de l'Emope, est
nee pour fonder Ie nouveau droit public international.
J\fais pour que ce nouveau droit repose sur des
solides, encore faut-il qu'il n'y ait pas a l'origine
immoralite.
-- Pour en finir avec 1a gn'erre, il ne faut pas
mencer par dfmner une prime a l'invasion. Or, 1 .
sion rapporterait, si les peuples qui ont commis
devastations pouvaient echapper a 1a responsabilite
leurs crimes par l'exces meme des devastations.
darner l'impossibilite des sanctions, c'est rendre
droit international impossible, car un droit sans
tion n'est qu'une formule verbale.
11'

U ne tendance commune.
Nous avons cite quelqU'es-unes des plus
tiques parmi les declarations que no us ont faites
hommes tres divers qui appartiennent a des n
variees des partis de gauche. On verra plus loin
ment ces memes hommes et d'autres de leurs correIi,
gionnaires politiques pretendent appliquer ces idees.
Mais, des a present, il apparait qu"une tendance
mune les guide et que quelques principes essentiels.
les separent des hommes qui se groupent sous 1a banniere polychrome dll Bloc National. Ces principes
les suivants :
Aucune indemnite ne suffira jamais a compenser
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e'l1dice que cause a l'ensemble des peuples et a chapt J en particulier 1a crise de 1a production qui est 1a
cun uence de la guerre. Les solutlOllS
.
a
,e la i orce ne
paient plUS.
. ' .
.,
- Le probleme des reparatlOlls est l11tnllement he au
de 1a reconstitution de l'Europe et de 1a
rise de l'activite internationale : aucun des deu'x ne
.reput etre resolu independamment de l' autre.
pc
1
. , d
La France ne doit pas cher~her cians e, tra1t~ e
Versailles, meme a de£aut du paIement des reparat1on~,
moyens d'une action politique et d'une hegemome
dans l'Europe centrale.
. . '
La tikhe essentielle de la France Vlctoneuse dOlt etre
1a reorganisation du continent eu'ropeen sur les bases
d'Ull droit international democratique.
Comment va maintenant se poser pratiquement Ie
A

probleme?

CHAPITRE III

La liquidation de la Guerre (1)

Les dettes internationales.
Du moment que nous avons admis que les peuples
sont, en depit d'eux-memes, lies dims la crise presente
par une etroite solidarite, essayons de determiner les
rapports qui les unissent et les charges qn1 lesfont
dependre les uns des autres.
Les dettes internationales presentent ce trait caracteristique qu'aucun des Etats vis-a.-vis de qui elIes
.
contractees n'ose les faire figurer dans ses previsions de recettes et que cependant elles pesent Iourdement sn'r Ie credit des Etats qui les ont contractees.
RUes n'enrichissent pas Ies uns, elles appauvrissent
les autres, et elles genent tout Ie monde, en interdisant
Ie retour a. un regime normal des echanges.
(I) Nous continuerons Ii nous referer souvent, au COUIS des
pages qu'on va lire, Ii des declarations des hommes qualifies des
partis de gauche, mais no us croyons devoir indiquer que les
·idees eXQJosees dans ce chapitre et dans ceux qui ont trait aux
reparations et Ii la reconstruction de l'Euwpe ont ete soumises
au comite directeur de la ligue « La Republique )), qu'elles ont
I'M aprouvees par lui Ii ,J'unanimite et qu'il a decide de les adopter
camme Ibase de son actiou.

14
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11 existe, a l'heure actuelle, deux sortes
de dettes de nation a nation, qui, les unes et les
resu'ltent de la guerre:
1°

La dette allemande, nee

0

2 Les dettes interalliees
guerre et a. cause d'elle,
alliees envers d' autres.

Nous avons essaye de dresser Ie tableau
internationales, en en exceptant cependant les
russes, qui po sent des questions tres particulieres.

Etats-Unis ..
Grande-Bretagne ..
France ...........
Belgique ....
Italie .............
Autres Eta ts de
['Entente ..
Allemagne ...

»

36
86
18
13

»
,>
»
»
»

000;'
000
000
000

>.'

165

000

165

000

165

000

000
000
000

»
»

»

»

12 000
~----.---

55
35
9

>.>

-

99

000

Tel est l'enchevetrement des creances
les Etats 1es uns vis-a.-vis des autres.
Mais il importe de distinguer entre ces
nees de causes fort differentes et que,tant au point
vue du debiteur que du creancier meme, il
. inique de pretendre eteindre par une methode
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La dette allemande.
Le traite de Versailles specifie que la dette allemande n'est point une indemnite de guerre, mais seuune obligation de reparer les dommages causes,
non pas meme integralement, mais dans la mesure de
la capacite de I' Allemagne (art. 232).
Par son origine, cette dette a un caractere incontestable et sacre. Ajoutons qU'e certains au moins des
creanciers ne sauraient en faire remise sans se voner
aux pires catastrophes.
Ce principe pose, que vant an juste la creance des
Etats allies sur l' Allemagne?
Les negociateurs de Versailles n'ont point ose en
predser Ie chiffre, et nous verrons queUes fU'rent les
redoutables consequences de cette pnsillanimite.
Le 5 mai I 92 I, Ie Conseil supreme des Allies, renni
it Londres, en a fixe Ie montant a. 132 milliards de
mark-or (r65 milliards de francs-or).
Mais ceUe fixation Hait toute nominale. L'etat de
paiements qui completait l'estimation de la dette fixait
en effet les arrerages a payer par l' Allemagne :
rO A nne annuite fixe de

2

milliards de marks-or;

2° A une annu'ite mobile egale a. 26 % des exportations allemandes (cette derniere somme etant evalnee
a un milliard environ pour les premieres annees).
Ce n'etait meme pas de qnoi regler - et de bien
loin - les interets seulement de 1a dette allemande.
Encore ces annuitees parurent-elles bientOt depasser
les possibilites reelles de l' Allemagne. Des Ie mois de
mars J 922) la Commission des Reparations accordait a
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celle-ci un moratorium, confirme Ie 30 mai,
redrdsait d'un tiers environ les sommes
gne aurait a payer et qui se trouvent
fixees pour 1922 a :
750 millions de marks-or en devises;
1.450 millions en nature.

Enfin, de nouveaux delais furent accordes a l'
. magne pour les cinq dernieres echeances de l'
I922 (ensemble 270 millions).
Si 1esetats de paiement de Londres ant ete remis
vigueur au mois de janvier I923, ce ne fut qu'a titre
sanction et sans espoir de paiement.
Ce n'est pas Ie prix inscrit sur un titre qui en
1a valeur reelIe; ce n' est pas davantage l'en,g-a:g-elnent'
pris a l'origine par l'Etat qui l'a emis. Un titre ne vaut
que dans la mesu're de ce qu'il rapporte et, jusqu'a un
certain point, de ce qu'on peut esperer qu'il
dans l'avenir. Un titre de rente fran<;aise 3 %, qui
ete paye a l'origine 100 francs-or, ne vaut a
que 50 et quelques francs-papier : l'Etat fran<;ais
cependant pour cela ni voleur ni banqueroutier.
Aussi, 10rsque, avec l'assentiment de la Commission
des Reparations, un comite de banquiers internationaux se reunit au mois de juin H122 a l'hOtel Astoria,
il commen<;a par declarer que, si l'on voulait
1a creance allemande par Ie moyen d'u'l1 emprunt
national, la premiere chose a faire etait d'en
1a « valeur actuelle ».
L'opinion fran<;aise s'emut d'nne telle declaration
s'indigna a 1a pensee de voir reduire encore
creance bien effritee deja. C'est assez l'usage de l'
nion de confondre Ie messager d'nn malheur avec
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r rcsponsable. Le comite des banquiers s'ajou'rna
'1' ..
f
. 1
donc, sans doute pour donner a , ?~lmon. ra~<;a1se e
de se convaincre d'une vente partlcuherement

aUt eU

aln<~re.

. .

:rvI. Casenave, ministre plenipotentlaue, et qui fut

. qu'a ces

derniers

temps directeur general de nos

JUs
.
.,
'
vices financiers aux Etats-Ums, qu'! n a par conser
se
,
.'
, '.' d' une
quen t rien d'un revolutlOnnaue, a preClse

lllaniere redout able 1a relativite de 1a valeur de notre
creances sur l' Allemagne {ll.
Peut-on dire que le montant des reparations dues
~n. Ie connaisse ~xac'fJ Il s' ele'Ve dit-on a 132 mzlltards, composes de
l1Zen t ,
"
.'
"
trois elements, trois series d' obligatIOns numerotee's
<i

par l' A llemagne ait ete fixe et qu

J

A, B et C.
. .
Les deux premieres series, - s' ele'Vant a 52 mdltards
de marks-or, - possedent une date d' emission et une
date d'echeance connues, l'inte'ret en a ete fixe, etc.,
en un mot ce sont des obligations regulieres pou'Vant
ser'Vi1' de securite a une operation financiere a condition que I' Allemagne soit consideree comme en etat de
J

Les obligations C J' qui s' ele'Vent a 80 milliards
de marks-or, - ne seraient au contraire emises que
lorsque La Commission des Reparations l' estimera possible et dans la 1nesure et la capacite de paiement que
ladite Commission attribuera a l' Allemagne; leur taux
d'interct est encQt'e inconnu; elles ne portent ni date
d'hnission ni date d'echeance ... A parler proprement,
elles n' existent pas on ne sait mcnw pas si elles existeront jamais. Elles sont pourtant compiees dans le
J

(I) Republiqne

Frans:aise, 15 juin 1922 .
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chiflre de 132 milliards qui forme soi-disa1't eel .
'b
t'
tH
Tel am tons. C est la pUre fantasmagOTie.
~e chifh'e n a jamais Me fixe qu en appar
.
c, l'
' rt'
ence
~a,:e, en r,ea.1 e, entre 52 et 132 milliards, il n'est '
qu a 80 mzllIards pres.
1

J

¥

J

J

J

c

~'est ~ncontestablement nne tache ingrate que
qlU, C?nSlste a faire de telles constatations. II est
agreable et plus facile de declarer peremptoirement
« l' Allemagne paiera )) et que « no us ne
qUe
.
Pa s a' un centrme
de notre creance sur elle» L"
, . t 1
d
.
InCOl1
Ve11Ie~1 (e ces ernie res declarations est qU'on n
:~s faHe qu'aussi 1011gtemps qu'on est resigne a ~e a
s attaquer aux dmes realites, c'est-a-dire a ne f ~ s
~entrer Ul: seU'l des 132 milliards que 1'011 fait miro~re
Clevant l'lmagination PODulaire L'om1
tIer
ore e" presq
touJours plus grande que la prOle.
•

L

-.

Y

•

Les dettes interalliees.
Tous ceux ' ' .' , .
,
, ' - qUl Iefiechlssent Ull peu sur les problemes
~Conomlqu'eS et financiers savent que les deu- " t '1
lIeF'S 1
' .
lles In ela - _le seront ]amalS payees Ell
I
" ,
.
es ne e seront pas
Q ~oo~~' parce que la plupart des debiteurs sout pe~
so va es ou mel1le ne Ie sont pas du tout, )'I'S
cette autre raison meill
' I , 1 , pour
,
,
eUre encore, que les pin's 0Creal1Clers ll'ont al'cl1nl'ute'<oeAt
'
"L,
",ros
,
'1
a ell'S paves,
A

Rappelons que les creanc'ers . ,t . -.
t'
',1
1
, 501"
IC] au nombre de
r01S, sm ltsql1elS deux sont 1 '1 't
,',
,
ere}l
eurs
en men' e tel
I,",a I'< ranc" en vers
. d'
'
11pS.
'.
~'..
ql11 Ivers allies ont u'ne dette qui
~;o~:~~e 9 ,:nllhar~s; se f~it peu d'i1lusions sur la valeur
. ,
e Cleance. L, Angleterre a '
dllS par Ie" '11"" ct.
,qUl 35 11111hards sont
:> d, te:>,
{Jllt la 1110itie
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, est eUe aussi resignee a ({ nettoyer l'ardoise )),
meme eUe s' est declaree prete a renoncer dans Ie
temps a la creance approximativement egale
possede sur l' Allemagne, a seule fin de permettre
les echanges internationau'X reprennent, L' Anglesouhaite cependant qu'en echange de cet abandon
Etats-Unis renoncent; a leur tour, a lui reclamer Ie
de livres sterling qu'elle a emprunte chez eux.
Malhemeusement, les Etats-Unis ne sont pas, paraitencore resign{$ a contresigner une operation ou les
seraient sans contre-partie apparente, car, si
les Etats-Unis sont les creanciers de l'Europe pOUT
milliards de dollars, ils ne sont les debiteurs de personne. De plus, ils ont, par avance, promis de verser
ces I I milliards de dollars a leurs anciens combattants,
tie sorte que des preoccupations electorales aggravent
l'occurrence les preoccupations finallcieres.
a dire que les hommes d' affaires americains
serieusement etre payes, Certainemellt pas,
que les hom1l1es politiqu'es eux-memes commencent a etre sur ce point aussi eclaires que les
l.1VLlW,""'" d'affaires.
Comment l'Europe pourrait-elle payer l' Amerique?
En or? l\Iais tout 1'01' du monde n'y suffimit pas, et
d'ailleurs les Etats-Unis, qU'i en detiennent deja plus
de 1a moitie, n'ollt aUCUll interet a voir accroitre leur
stock. En marchal1dises? L'operatiol1 serait plus deplorable encore: l' Amerique, qui compte ses ch6meurs par
millions, ne cesse en effet d'e1ever des barrieres
pour empecher les marchandises eurode penetrer chez die. Comment l'Etat protecpourrait-il se faire lwi-meme l'introducteur
etrangeres sur Ie mflrche 113tional
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La verite, disait plaisamment
qui connaissent Ie mieux la question, c'est que 1
rique devrait payer pour obtenir de n'etre payee
ses dirigeants commencent a s'en rendre compte. '
Ajol1tons qu'il serait inique que, dans Ia grande .
dation qu'il faudra bien se decider a faire un jour '.
Allies creanciers des Allies fussent payes avant qU~
Allies creanciers de l' Allemagne l'aient ete u',"A,~ __ 1
ment. Si ceux-ci ont emprunte de l'argent a
ce ne fut, en somme, que pour la defense ~~UHilUJJf'
d'u'll front unique, et d'ailleurs Ies avances qui
faites Ie furent non en argent, mais en armements
en munitions. Rien ne serait plus contraire a l'
americain que de nous demander de sacrifier nos
tres a leurs banquiers.
La compensation des dettes internationales.
C'est a M. Loucheur, croyons-nous, que revient
d'avoir pose, pour Ia premiere fois, la
de la compensation des dettes internationales, aU'
d'ulle conversation qu'il eut aux Chequers
M. Lloyd George et Sir Robert Horne a Ia fin de l'
,
'
nee I921.
Personne ne conteste que M, Loucheur ait b
d'idees; ses adversaires lui reprochent meme
avoir trop. Les politiciens s' etonnent souvent de
vrir dans cet industriel, que Ia guerre a brusq
jete dans la politique, un homme d'imagination
peut-etre encore qu'U'll homme de realisations,
industrieIs, eux, sourient de cet etonnement et
expliquent que, dans l'industrie deja ]\1. L~"LtUlle:
etait un « lanceur d'affaires)) plus qu"u~ technicien.
~erite

-
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lement ajoutent-i1s, dans les affaires, il tro~-

Sdes
eU
'
"1
1t
hommes
pour realiser 1es"d'
1 ees qu 1 ava

selllees.
'En f aI,
't 1'1
Loucheur
.n "
ies doctrinaires
par
entrepreneurs, pense
pas toujours

" techni conSI'd'ere, comme, un
.'
et comme un theonc1en par
d't
si vite qU'e ses au 1 eu.rs ~:
a saisir Ie lien de contl11Ulte

de sa pensee.
.
,
_ Le Traite de Versailles, a dit M. pOl11care, est une
creation continue.
. .
,
M Loucheur aussi. De ce falt, 11 pretend etre 1 am'lll;t~ur de ce Traite, dont M. 'l'ardieu pretend demeuA

"

rer Ie desservant pieu'X.
_ Respectons la lettre du contrat, dit ce1ui-ci.
_ Essayons de tirer quelque chose du contrat,
repond celui-la.
. ,
Done, pour tirer que1que chose du ~ra1te de Ve:'11 s "1\,'1" Loucheur a entrepris de reahser cette opesal e , .l.Yl..
•
•d f
ration, qui. doit Cire la premiere de toute hqUl a Ion:
1a confusion des creances et des dettes dans les budgets
allies.
'
Si l'on se reporte au tableau que nous avons essaye
de dresser des dettes internationales" on y verra, que
presque tous les Etats debiteurs de 1 Entente possede~t
l1ne creance sur l' Allemagne dont Ie montar:t· est superieur a celu! de leurs dettes. 11 est au m0111S normal
que ceci serve a compenser ce1a.
_ Mais, dira-t-on, vous venez d'exposer que la
creance allemande ne valait pas Ie chiffre auquel elle
cst estimee.
Sans doute, mais j'ai expose aussi que Ies dettes
interalliees avaient fort peu de chances d'etre paye~s,
1'1 est, apres tout, normal de compenser n11e maUValse
cleUe par nne mauvaise creance. Les bons C de la clette
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allemande, dont Ia valeur et l'existence m~me
pn§caires, doivent etre utilises pour une tel1e
et leur valeur nominale est, par une coincidence
liere, precisement egale au total des dettes in
J'ajoute qU'e, l'operation une fois menee a bien et
bons C une f015 c1etruits, I' Angleterre ayant de
accepte de renoncer a sa creance, il en resulterait
les nations devastees demeureraient seules
de I' Allemagne. Ainsi se trouverait retablie Ia
dont elles furent frustees par les redacteurs du
de Versailles.
Tout ce plan, nous Ie repetons, demeure SUbOl:clcmnf.
an COllsentement de I' Amerique, dont Ie sacrifice
nous l'avons VD, pIll's apparent que reel, mais tout
meme sans contre-partie sur Ie papier.
Aussi bien n'est-ce pas nne contre-partie
mais bien une contre-partie politique que nons
offrir a I'Amerique. A tort ou a raison, l'
demeure persuadee qLy'Ul1 etat d'esprit belliqueux
nue de regner en Europe et que Ia France en
n'entretient une armee de 800.000 hommes qu
l'arriere-pensee de s'e11 servir. Elle s'imagine qu'en
relldant un credit au vieux monde elle s'expose a lui
rendre Ie moyen de couTir des aventures militaires.
Ainsi une politique de desarmemellt deviendrait 'la
condition meme de la liquidation des deHes mternationales, car il est, en derniere analyse, illogique que l'on
fasse des remises de dettes et qU'e 1'011 reve de sauver
de la banqueroute des pays qui se croient encore assez
riches pour cOllsacrer 20 % de leurs ressources a des
depenses c1'armement.

CHAPI'l'RE IV

Une politique des reparations
L' A Hemag ne doit pa.yer ...
ue l' Allel11agne finisse ~ar
encore fau:t~i1 q notre relevement, et c est
. c'est la condItIon de
. t _ ational nouveau.
.
A ' l' ordre m ern
.
conclition mel11e (te.
sation des dettes mterb s C
tt s que la compen
, t'ssement des on
l10 US a dnle on
, 1 par I , ~mean
1
.
,
M(]","'~Y se reso ve
-t s pas pour fane a
1 ce n'est cel e
,
. , ' t pour pennettre a
Ia dette allel11anc e,
d
gracleUx, c es
.
"
un on
d tte ramenee a un
e
. 1
cle S 'acquitter cl'u11e
irreahsab e.
e
e "'>tre
de rrrancleur ou elIe cess ('d - 'a'l're" . « Cette fois,
<>
'1
s alors e
.
Encore 11e suffira-t-l pa
restera a preciser sous
peut payer. » 11 L transiert de richesses
forme elle cloit payer. e 1 1ifficiles a resOu,. l'un des p us u
pays a un autre ~5'
"1 trall1e p~us de risques
et meme i1 arnve qu I en 1 . q11i paie comme
't
pour ce UI·
,
.
celui ql1.i re<;:01 ql1.e
1es Etats-UlllS.
ait Ie caS pour
,
avons v~ que ce, se;Allemag ne trois moyen5. theo:
Cela pose, 11 reste a l l Allies et M. POlllcare
de s'acquitter envers es d' e ~eprise. Ce sont :
,
"s a plus l111
i-1l1eme le5 a enumere
u
,
ere~'
.
., ell l:leyises cHang ""
palements
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2

Les reparations en nature et en main-d .... :''',.~~.

3 0 Un empru'11t international.
Indiquons tout de suite que Ie premier de ces
ne vaut pas grand'chose. L' Allemagne aurait
cours de l'annee 1922, verser aux Allies une
egale a 720 millions de mark-or en monnaies saine
e11e n ' es t pas parvenue a se procurer meme ~
somme relativement minime. En tout cas, chaque
m~nt ~e cette sorte aboutit a priver l' Allemagne de
qUI lUI reste de credit, c'est-a-dire a nous priver
de ce qui nous reste d'espoir d'etre payes.
'

Les reparatio~s en nature.
De, novembre I918 a janvier 1923, des Fran~ais
achete en Allemagne pour pres de 400 millions de
or de materiel et de materiaux. Sur ce chiffre 10
lions a peine figurent au compte des repara:ions.
part de Ia France dans les 1.450 millions de .
en nature que l' Allemagne devait operer au cours
I'annee 1922 etait de 950 millions. Or, cependant que
commandes de nos al1ies absorbaient et au del' 1 .
.
a es
00 m1'11'
5 .
IOns qUI leur etaient devolus, les notres n'attei-'
gnalent p~s 8 millions de marks-or (23 millions de
francs-papler exactement). Nous n'avons cesse de
rec~amer des credits en nature de plus en plus
mars no us n'avons rien fait pOU'!' les realiser ce
est caracteristique d'une maniere. Mais ~nfin
~ccords de .Wiesbaden, revises a Bruxelles, puis a 'Ber"
1111, ont fi111 par etre mis au point. Des accords directs
~nt cOl~mence a etre passes entre sinistres fran~ais et
l11dnstnels allemands, dont l'accord L
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Ie type, Mais comme nOll'S avions mis plus de tro~s
, ~n arriver la, on no us a objecte que nous arna trop tard et que Ie Reich n'avait desormais plus
. yens de financer meme les reparations en nature.
°tout etat de cause, fait remarquer M. Ferdinand
nO
. fi
Ies reparations en nature ne pourrart gurer
pOll'!' une part re~treinte dans Ia reconstruction de
regions devastees. Laquelle ?
M. Ferdinand Gros, qui ne pretend qu'au titre d'ina fonde avec M. Darquet une revU'e technique,
qui s'appelle le Producteur et qui vise moil~s a atteindre
grand public qu'a mettre entr~ les mal~s d~s gens
'
d affaires ll'11 instrument de travml et de reflexlOn. Le
.
got'tt du c1assement y regne jusqu'au paradoxe, mms
les idees et les documents y abondent.
_ Pour utiliser un milliard environ de materiel et
de materiaux livres par les Allemands, expose M. Gros,
it faut commencer par fabriquer sur place pour 250 millions de materiau'X divers, tels que les briques par
exemple, qu'il serait absurde et ruineux de faire
voyager a grand frais.
« Mais dans une construction, les materiaux sont
fort loin de representer la principale charge. Le materiel et les materiaux figurent bien pour 50 % dans la
<construction d'une sucrerie, type d'U'sine qui exige Ie
plus de materiel, mais ils figurent a peine pour 25 %
dans 1a construction d'ure maison d'habitation. Or,
nous avons plus de maisons a reconstruire que de
sucreries, et je reste fort aU'-dessous de 1a realite en
eva1uant a :2 milliards et demi les sommes qu'il faudra
payer a la main-d'ceuvre pour utiliser 1.250 millions de
111ateriaux sur lesquels les Allemands auront fourni un
milliard.
.
« En derniere analyse, chaque fois qU'e l' Allemagne

;n.
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nous livrera pour un mark de materiaux, nous
en depenser bien pres de trois. ))
On voit ou aboutit cette demonstration: ce
point clu tout a nous faire renoncer aux
nature, c'est a prouver qU'e les reparations ne
Nre payees en nature que pour nne part seulemeht.
-Les accords sur les marchandises
ctoivent se completer d'accords SUT Ia
allemande, declara Ie premier
J\I. Jean Hennessy.
A l'E~poque, cette theorie souleva beaucoll'j)
meurs, qui sont d'ailleurs allees depuis en s'a
:il.lais meme ainsi complete, ce syste111e ne saurait
suffire : il faudrait, en effet, payer en 1110nnaie
<;aise, au moins pour une part, les travailleurs UH'.o.u.lal.
employes en France; des lors, il faudrait que
magne se procurat des devises fran<;aises, tout
s'il s'agissait de no us les verser directement. Aj
que, si souhaitable que nous paraisse l'intervention I
la main-d'cel1vre allemande dans Ies regions
Ia main-d'ceu'Irre ne saurait cependant pas n'y
qu'allemande.
D'accord avec M. de Monzie, on par fortuite H.-'HAW'
tre avec lui, M. Le Trocquer, 111inistre des
publics, a fait etablir, au cours de 1922, un grand
d'amEmagement de nos forces hydrauliques, de ref
de nos chemins de fer, de nos ports et de nos canaux ,
quoi il entend faire partiCiper I' Allemagne au titre
reparations.
- I1 est inadmissible, dit M.Le Trocqu'er, que
Allemands puissent accomplir chez eux d Im111EmSleS)
travaux et se COl1stituer un puissant outi11age
miqne, cepenc1ant qu'ils ne nons paient pas et que
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troUvons pas, n()US, le~ vainqueurs, de ressources
oderniser notre outlllage.
111
nsLatation est fort evidente. Tout au plus
Cette co L
•
•
d'
A nt
.'
s'etonner qn'elle sOlt SI tar lVe.
va
la negociation des accords de \Viesbaden, feu
docteur Rathenau disait deja:
A defant d'argen t que no.'IS 11'avo11S pas, nons
.
- H'rancais
l'amenagcment des
off nI'
anx.1.
,
du Rhone, on la constrU'ction du tunnel sous
lVianche.
.
reteenumerait d'antres travaux, malS noUS ne
II
'""
a lui-meme cites.
que ceU'x que lVI. .Le ~ rocquer
docteU'r Rathenau aJoutmt :
_ Ylais les Fran<;ais ne veulent pa.s ~'un tel svsCe sont de petits boutiquiers ql11 vlVent dans la
c~e voir realiser, fut-ce a leur profit, \.1ne grande
ou les entrepreneurs auraient l'air de gagner
l'argent.
.
1
S'il semble _ heIas 1- que M. Rathenau alt eu ong.•.
"
M Le Trocqu'er n'en aura eu sans donte
te111PS ralSOL1,
.
,. es
, f t 1nent
'_ " de merite a rompre avec les preJug
or e~
que pH1~ .
dans les partis conservateurs.
puisque les regions libCrees ne suffiraient pas a absorIa totalite des fournitures allemand~s,. 11 faut. do~.c
faire beneficier la totaIite du' terntone; p~l~qU 11
J!
t d la main-d'ceuvre pour utiliser ces matenaux,
la\.1 ~ e
. '
1
faisons-la venir d'Allemagne auss:; enfin, pl11sque .es
regions liberees ne veulent pas, dlt-on, de cette ma~n
d'ceuvre utilisons-la ailleurs. Tel est Ie sens dU' progra111111e' preconise par 1\1. Le Trocqn':r. Mals ce
111inistre a bien etc oblige de convenE ~ue, b?o~r
de ce programme la France serart 0 ngee
a sa charge un tiers environ des depenses
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La collaboration franco-allemande.
. Ainsi, a mesure que Ia question se precise,
apen;oit que, pour recevoir des marchandises
par milliards, il est necessaire d'amenager par
Ie marche national: Ie mode des reparations en
suppose une veritable organisation de la
franco-allemande.
Si nous en croyons l'enqnete d' Alfred de Tarde
certain nombre de representants du Bloc N '
auraient apen;u la necessite d'une collaboration
cette sorte; mais il leur a manque de se mettre d'
sur les moyens d'execution. IVL Paul Reynaud,
avocat, preconisait une formu'le industrielle de
tion de la France dans chaque entreprise
M. Noblemaire, qui est, lui, administrateur de
societes, pre£erait faire confiance a l'Etat
pour prelever nne part du produit net de chaque
allemande au profit des reparations; enfin M. de
rimhoff, qui est grand industriel, se contentait de
seiller que l'on favorisat la libre association des
triels de Fun et l'autre pays.
En cherchant dans cette conjonction d'interets
avantages plus economiques que fiscaux, M. de
rim hoff se rapprochait de certains hommes de
et notamment de M. Fran<;:ois Albert.
On a appele ce jeune senateur un nouveau '-"'0:"'"<::11'
ceau. 11 a de Clemenceau, en effet, la moustache
loise, l'eloquence incisive et la replique spritnelle; il
comme Clemenceau, 1a tradition directe du sol et
cnltU're essentiellement c1assique. Mais i1 n'a pas
meme frenesie de jonissance et d'orgueiI, ni Ie gotH
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pour Ia Iutte, ni Ie dedain aristocratique des
II est Poitevin et non Vendeen, paysan et non
. : i1 a done moins de prestige exterieur et
plus de gout pOUT les realites.
systeme du Traite de Versailles place, dit-il,
et surtout l'Europe centrale sous Ie regime
bai'onnettes a perpetuite. II no us oblige a entretenir
gendarmerie fiscale et ~ tenir t,oU'j?u:s pr~te une
de porteurs de contral11tes. L hUlSSler elevore Ia
et la mine est ineluctable. Ajoutez que Ie
entier, dont la production est troublee par l'al1mrnSJ"ne franco-allemand, se tourne contre nou'S.
Le vrai probleme est d'interesser Ie monde et
aux reparations.
pour y interesser l' Allemagne, il importe d'imaun systeme de reparations ou ses organismes de
trouveront leur profit. Les reparations en
et en main-d'ceuvre sont une necessite : il fant
completer par des fonrnitures de marchandises, qn'i
meme Ie cadre des regions devastees. I,c
de M. Le Trocquer comble a cet egard une lacune
etait, sinon dans Ie traite, du moins dans la medes hommes qui eurent a appliqner Ie traite.
fait de Ia crise de son change, l' Allemagne arrivera
a ne pIns pouvoir acheter a 1'etranger de
premieres :elle connaltra ineltl'Ctablement,
nn avenir plus on moins proche, Ia crise ecolloet Ie ch6mage, et deja nous en voyons les signes
Nons devons lui offrir un regulateur pour
produ'Ction et un debouche pour sa main-d'ceuvre.
notre interet, c'est Ie sien, c'est celui du monde
, qui a assez d'une Autriche.
« EffoT<;ons-nous de prendre une participation dans
capital-actions des industrieis allemands, si ~:oo
Hi
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trouve pour cela une form ule de realisation
mais lions-nou'S, en tout cas, par des accords
miques : la France ne fabrique pas tout. Les
1919 ont trop sacrifie au principe des
faut, pour retabEr l' equilibre, realiser de
unions economiques, analogues au Zoll'VeTein.
un probU~me de division dU' travail a resoudre, et
peut, au besoin, ima.s-iner que les industries de
l1ationale seront exclues des accords. »
lVIais il ne fant point se dissimuler qu'un tel
de collaboration va se henrter a de redout abIes
tions. Parmi les pangermanistes d'abord et anssi
certains indu'striels fran~ais, qni considerent Ies
liberees comme une chasse gardee.
- Pourtant, leur dit lVI. Painleve, si les ~.U.H;;JCu"n
avaient restaure nos regions devastees avant de
chez eux, eUt-ce ete pour notre indllstrie nne
trophe?
Et l'ancien president du Conseil insiste sur 1 .
nient qu'il y amait a laisser l'industrie
s'absorber dans la tache de Ia reconstru'ction.
- Certes, dit-il, on con~oit que cette tache tente
entreprE'neurs ; eHe permet de prodnire au prix
::nns efforts d'imagination et sans risques de
:'IT ais par la-meme elIe devient une prime a la
nationale. Rien ne serait plus c1angereux pour
economie pubUque que de laisser notre ind
ftl'er dans ce cul-de-sac. On a dit que la France
un pays, non d'industriels, mais d'entrepreneurs ;
ce cas quc ces entrepreneurs aillent coloniser Ie
- ct ne filt-ce que la Chine - mais qu'ils ne
pas, enempechant toute tentative de CO"llal[Jor
en traver tout progres clans nos industries chimiq
metal1 11 rgiCj n't's,
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M. Painlcve conclut :

~ 11 faut fa ire en sorte que l'activite allemande se
dans Ie sens ou eIle sera Ia plus productive
noUS ; dans nos regions devastees, en Russie au
et Ie plus possible sur Ies marches ou elIe ne
pas de nou'S faire concurrence. C' est a ceUe.
seulement que no us pourrons etre payes et
prendra fin la grande Iutte franco-allemande, qui
d'u11e fa~on permanente la paix du monde.
C'est Ie meme point de vue que precise M. Loucheu'r ;
_ Lors de la discn'Ssion du traite de paix, en I919,
. signale deja cet etrange paradoxe qui nous oblige,
nous voulons etre payes, a souhaiter de puissantes
d' Allemagne. Mais n'est-ce pas un pala ce danger que d'absorber noU's-memes Ie plus
de livraisons en nature et de matieres pre? Il est logique que la reparation soit operee
Ie soin du destructeur, et il est souhaitable que
industrie nationale ne Iaisse pas detonrner son
de ses debouches normaux par la reconstrU'cdes regions devastees, qui ne pourront jamais leur
. qu'un champ provisoire est sans avenir.

L J empTunt international.

necessaires que soient les paiements en nature,
souhaitabIe que soit Ia collaboration economiqu'e
ces deux moyens ne peuvent cepenpas suffire, no us l'avons m6ntre, a regler integraIe probleme des reparations. De plus, ce sysaboutirait a laisser la France et l' Allemagne face
celle-ci ayant a regler une dette qui resterait Ie
permanent de sa de£aite et qui aboutirait
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a 1a rMuire vis-a.-vis de celle-1a a n'ne sorte de
Ce sont de mauvaises conditions pour assurer
universelle.
Seul, un grand emprunt international pourrait
former la dette politique de l' Allemagne envers
vainqueurs en une dette commerciale an' profit de l'
vers; elle rendrait dans Ie meme temps Ie monde
daire des pays devastes dans Ie recouvrement de
dette allemande; ellepermettrait enfin la liquidation
passeet Ie retour a l'etat de paix.
Nous avons vu quelle premiere condition posait
Comite des banquiers pour recommander un
emprn'llt; nous avons expose qu'il s'agissait moins
reduire la creance allemande que d'evaluer dans
mesure cette creance se trouvait deja reduite;
pensons avoir anssi prouve qne, si Ie principe de,
compensation des dettes interalliees devait etre
1a France pon'rrait admettre Ie principe de I'
de sa creance sans trop de risques.
Mais i1 est absolument indispensable que la
sation des dettes ait ete d'abord realisee pour que
puisse commencer a. etudier utilement un projet d'
prnnt international.
• Supposons qu'il en aille autrement et qn'e la
sur l' Allemagne ayant ete evaluee a 39, a 50, a. 55
a. 70 milliards de marks-or, - tous ces chiffres ont
prononces, - un emprunt equivalent ait He
souscrit comme par miracle: que se passerait-il ?
banqn'es americaines, par exemple, verraient
dans leurs caisses plusieurs milliards de dollars
au compte des creanciers de l' Allemagne. A
moment, Ie probleme du transfert des richesses d
nation a nne autre se tronverait retourne. 'routes
difficl11tes que nOll'S avons dit flue sllciterait Ie
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a l' Amerique des dettes de guerre surgipour empecher I' Amerique de nous verser les
qu'elle detiendrait a notre credit. Cependant,
sortir d'une si redoutabie difficU'lte, I' Amerique
t alors qu'a se souvenir de la dette que l'Europe
vis-a-vis d'elle.
_ rai, dirait-elle a l'Europe, 4, 5 ou 6 n:il~iards de
a, vous , mais vous me devez I I mlllIards, ne
.
donc plu'S Ie probleme si delicat des pmeinternationaux : je me paie moi-meme; je garde
tout.
' absorberaient
Ainsi les dettes de guerre des All'l.e~
Ius grande part ou meme la totalIte de l'emprunt
p
.
international.
Les banquiers. seralent
seu1s pay~'s ,
cepend a nt q ue les sinistres auralent perdu leur dermer
Cette' fois la dette allemande ne serait pas seulement
'dUl'te elle se trouverait decidement alienee au profit
re
,
.
d
'
tions qui ont joue Ie role de fourmsseurs e
na Les canons seraient payes,
" les malsons d
" tes
etrUl
ne Ie seraient pas.
.
.,
S1· par contre la compensation des dettes
. lllteralhees
'te prealablement realisee, ce risque dlsparalt, malS
~a edifficulte de transporter les fonds de l'emprunt des
sou'scripteurs aux pays crediteurs demeure
entiere.
Supposez que 1a France et la Bel~ique; dont n?us
avons essaye de montrer qu'elles devalent etre, .en aeranalyse, les beneilciaires de l'emprunt mternase trouvent, du fait meme de cet .e~prunt,
titulaires d'un credit de dizaines de mllhard en
ue en Angleterre ou chez les neutres : que
'faire de ce credit? Vont-eHes, pour l'epuiser,
immediatement d'immenses commandes dans
A

•
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Ies pays sur Iesquels elles les possederont. Mais
ont deja en Allemagne meme un credit en materiel
en materiaux de plnsieurs mi11ards de marks-or
que pour les prochaines annees, et eUes se
'
deja si dIes seront capables de l'absorber.
En fait, les milliards de l'emprnnt ".1Tc'... n"f-;;~':"
resteront inscrits au compte des nations devastees
les pays ou ils auront ete souscrits. Ils y
faire remonterla monnaie des pays beneficiaires
l'emprunt au pair on tont pres dn pair; mais ce ne
plus en vertn d'une de ces flnctuations Ientes et
gressives, dont Ies diverses monnaies
nou'S ont fonrni tant c1'exemples : ce sera en vertu d
de ces coups de bourrasque qni provoqnent les
catastrophes. Du jour an lendemain, tontes les
tiolls se tronveront bouleversees, tontes les
seront fanssees, les detenteufs de stocks seront
les exportations seront rendnes impossibles, et
dette interieure se tronvera pratiqnement donblee
triplee d'nn senl conp.
Anssi M. Casenave, dont nons avons deja cite l'
sur l'emprunt international, est-il amene a conclnre :
{( Le bon sens snffit a faire comprendre, dans
conditions, qn'il serait tres desirable que la
totalite, sinon la totalite de la part afferente a Ia
dans l'emprunt flit sonscrite en France meme. ))
- Mais alors, dira-t-on, qU"y aura-t-il de change
C'est deja la France qni paie anjourd'hni les frais
reconstrnction de ses regions de vas tees : qn' eIIe
crive des titres de l'emprunt dit international ou
titres dn Credit national, il n'y a gnere de difference.
D y ell a cl'enormes cependant, et d'<lbord
que les arrcrages dn Credit national sont pares par
contribu'ahle fran<;:ais et que ceux de l'cmprnnt
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devraient l'etre par Ie contribuable all~m~nd.
que l' Allemagne el1~-mel~e ~rouveralt ~ans
t international des fonas qm hn permettral.ent,
1
de reOrga
en a la volonte ,
-1iser , ses
.,. affanes,
,
'
sa monniae et de relever son crecnt, c ~st-arestaurer sa solvabilite. Ellfin l'empr :l11t 11lteraurait ce dernier avalltage de substttuer a~x
A, B et C, jalou'Sement enfermes c~ans l',armOl re
Commission des Reparations, des htres repandus
Ie monde entier et au paiement des coupons desIe moude en tier se trouverait interesse.
Ce que noUS cherchons dans l' emprunt internadit par exemple M. Fra11(;oiS Albert, c'est avant
ie moyen, en subrogeant de nouveaux preteurs
notre creance sur l' Allemagne, de ne plus ~ppa
a tous comme Ie trouble-fete periodique, qm a Ie
d'avoir impardonnablement raison; mais, en. :ubsune dette commerciale a une dette pohtJque,
rellon<;:ons par 1a meme a to ute sanction politique
l' Allemagne, a l'occupation de la rive gauche du
sans parler de celle de la Rhur.
encore, il y a une contre-partie politique aUX
financiers que nou's sollicitons.
que l'emnrunt international, qui ne saurait
realise que par (: tranches » et dans la mesure des
reels ne mettrait par la-meme a la charge de
'dans les premieres annees, que Ie paied'arn~;ages re1ativement minimes. II constitue, si
peut dire, nn moratoire en soi et 1"Cnd par cO:lset inntiles tons Ies famenx projets de moratOlres,
ant jusqn'ici determine de si cteplorables ma1enmeme entre les al1ies

CHAPITRE V

La reconstitution financiere
de I' Europe
La France et Ie monde.
Au point ou nous sommes parvenus de cette etude,
certain nombre de constations s'imposent :
1. Les reparations ne peuvent etre payees en nature
'au maximum dans 1a proportion de 25 a 30 %;
II. Au dela de cette proportion, tout paiement en
exige l'organisation d'u'ne collaboration
etroite entre la France et l' Allemagne;
L'emprunt international est la seule forme sous
on puisse concevoir la liquidation definitive de
la dette allemande;
IV. Cet emprunt international suppose que la COl11des dettes interalliees aura ete prealablement
compensation des dettes, et l'emprunt interlui-meme, impliqu'ent un effort de desarmeIe politique se mele a l'economique et l'intcrprime Ie national. M. Painleve avait raison de
que c'est dans l'interet bien compris de 1a France
que nous ne devons pas nous desinteresser des affaires
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du monde. II est entendu que Ie monde nous doit
mais notre politique doit jU'stement viser a ce qu'il
concede quelque chose, et ce n'est pas uniquemel1t
brandissallt notre droit que nous l'obtiendrons.
Nous sommes parfaitement fondes a demander
autres nations que 1a reconstruction de nos
devastees prime toute autre reconstruction; cela est
effet legitime, cela est de plus necessaire au
ment d'U11 etat de paix, sallS lequel aucune
quelconque de reconstruction n'est possible en
pays. N'oublions pas cependant qU'e, pour mille
Ies six departements devastes dn nord de la France ne
representeront jamais Ie vaste marche que nos allies
associes revent d'inonder de leurs marchallc1ises.
En'reclamant 1a compensation des dettes interalliees,.
nous 11e demandons encore rien que de juste, de
.
tique et d'ine1uctab1e. N'oubliol1S pas cependal1t qu'en
demiere analyse cette compensation doit aboutir a
ser les nations devastees a peu pres seules
de Ia creance allemande et a retablir a leur pront
priorite qui n'etait pas moins legitime au moment
1a signature du Traite de Versailles deja, et dont
furent cependant frustrees a cette epoque .
. Enfin, si toutes les nations sont aU'ssi interessees
1a notre a liquider par un emprunt international un
de tension politiqne, dont eUes souffrellt au
autant que nous, n'oublions pas cependant que
devons etre Ies prillcipau'X beneficiaires apparents
cet emprunt international.
A nne epoqne ou nous demandons a tons les peuples
de concevoir quel1e 30lidarite les lie a nou's, pent-Nre
serait-il maladroit de ne pas faire nous-memes un effort
pour proposer aux autrcs peupJes .notre propre collaboration.
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. 1\.1 Poincare a declare a 1a tribune det
avec qUl .n •
avoir quelques attaches, a vigoureuse:nell
,,'
d'ull pays comme l' Anglelerre,
la ten t aLl ve
. . ". ,0
If' 'C'r
. d 1a guerre pretenc1lt s~ re -h
aU lendemalll
e,
' .
1 o-uerre,
revaloriser sa monnale, amortu sa dette Cl,e ,b., A
.budget sans nul concours extenear.
son
, ' l' A leterre?
'nlmellse effort a-toil COllQUlt ~"'1.11g .
.
ce t l 1
't
our
est ecrasee d'impotset manque .de, C~Pl au~. ~ et
, . eS' ses exportations ont balsse Qe mottle, ,
affau,
1 ue sorte ferme a e11e-111eme Ie marche
s'est en quc q
es propres colonies.
S
t Tarde qui a appro f ond'1 autant que quin~"H"T·CI1I "
'h' '~
a reclamer
Ips travaux de Celtus, n eShe pas
ue 'hui au nom de la logique, (( que l'on resolve
,
, une les difncU'ltes qui se po sent de
une a
. ' l' essen tielle
1Cl
a peup1e ). ...Nous saisi<:sons
~
1
.
qui met aux prises 1es Qeu'X bI.ocs par
L1
'~M1"""OI "Lsi vm'Hal dennis de gauche et de droite, Je sous~
, l'heU'1"euse formu1e de mon collab~rateur .
' a _ . t de Genes s' oppose a ce1ui de Versailles. ))
T
"-< eSljn
,
.
-ce seulement pour Ie paiement des reparatlOns
- F .u t disent dont les tenants de G enes, 1'1 n 'est pas
,~nccu:~c", que l' Allemagne retrouve du credit a NewA

a La

Hayc.

Le probUmw monetaire.
Aussi bien Ie probleme essentiel qui se pose ac;.uel1;Ie monde est-il de faire en sorte qu 11 n y
d an S
.
pour leslus de nations illso1vables. Les raIsons
.
P
.
a - et ceHes pOUl
les l' Allemagne 11e nouS pale p::;,
. f .
la Russie ou l' Autriche sont desormals e1-
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mee& au'x marchandi~ anglaise§ procedent en
du meme vice originel.
Pour retablir entre les peuples des relations
miques normales, il est sans doute indispensabl
liquider l'effroyable passe, mais il n'est pas e
necessaire de retablir l'instrument materiel de t
, h
ous
ec anges : 1a monnaie. Ajoutons ql1e cette reform
.
·
1a cond Itlon meme de 1a liquidation dont nous e
de proclamer l'inHuctable necessite.
lYI. Aristide Briand a expose un jour aux
taires Honnes que Ie change avait He Ie grand 0
a l'executi~n. du traite de Versailles; il a ajoute,
u~e courtolsle poU'r ses predecesseurs, que d'
pnrent pour de l'ingenuite :
- C'est une chose que nul ne pouvait prevoir.
H'1
I "ta'
, e ,as, celt au contraire une chose assez f aCl'Ie
preVOlr et que les Allemands, eux, avaient prevue
18 70, c'est-a-dire a U'l1e epoque ou une O'uerre
h
n a~aIt meme pas influe sur Ie cours des monnaies :
avalent
. , a lors , - et pour ce motif , - spe'cl'fi'e que
5 mIllIards
,
, de l'indemnite de guerre seraient p ayes
.
c1eVlses etrangeres.
E~ fait, il va de soi que, si Ie mark etait au pait,
au heu de representer une part desormais
de sa valeur nominale, l' Allemagne n'aurait
t: op :le ?eine a payer 3 milliards de marks-or par
c est-a-due une somme sensiblement egale au h
de ce ~u'est aujourd'hui Ie bUdget britannique",....-.~~.
donc d abord parce que Ie mark est deprecie que
ne sommes pas payes.
, lYIais c'est aU'Ssi parce que Ie mark est deprecie
1 Allemagne peut produire a bas prix et faire a
les autres pays prodncteurs une sorte de conCnrre!lce
de1oyale, qni leur interdit desormais d'exporter,
,

•
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les oblige meme ~ de£endre leurs marches natiopar des tarifs prohibitifs.
Et l' Allemagne, a son tour, souffre de cette dfprede sa monnaie qui 1'0blige a ceder ses marehanperpetuellement au-dessous de leur valeur interale et c1u prix national de remplacement, c'est-aen somme, a perte, Sans doute, on affirme que les
industriels allemands possec1ent hors d' Allede formidables reserves de devises etrangeres
l'on a meme evaluees a 5, a 8 et a 10 milliards
marks-or, mais n'oubliez pas que cette meme Allea exporte pour plus de 100 milliards de billets de
au prix moyen de 15 ou 20 pfennigs-or. Ce
donc pas meme 5 ou: 10 milliards, mais bien 15 ou
qu'elle devrait detenir en devises etrangeres, du fait
de la seU'Ie exportation de son papier, La difference
entre ces deux sommes mesure sa perte indnstrielle.
'inflation la conduit a la faillite; la « jobarderie » des
speculateurs, achetenrs de marks, a bien pu recnler
l'heure de Ia catastrophe : eUe ne l' empechera pas de
sonner.
. En derniere analyse, que nous nous entendiollS directement avec l' Allemagne POll'!' des paiements en nature,
en main-d'cenvre, voire par line association commerdale, ou que }'emprunt international aboutisse, i1 fanelra toujours que Ie gouvernement allemand. se decide
a abandonller Ie systeme ruineux de l'inflation pom
entreprendre Ia stabilisation de sa monnaie.
Que ce soit pour payer les coupons des titres de rente,
on pour solder Ie salaire de ses ouvriers employes dans
les regions devastees, ou pour acheter a ses industriels
materiel a fournir aux Allies, qU"il s'agisse de se produ credit a l'interieur ou du credit a l'etrangcl,
l' Allemagne devra done, avant toute cho,"'-::, eqnilibrer
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son budget ct intcnompre la fabrication des
banque,
Unpa,Ys dont Ie gouvernement ignore queUe
le~den:a1l1 Ia valell'r de Ia monnaie dans Iaquelle 'I
('Ol~
1'1 ml10
~At e"t "11 acqUltte
'
:- , l
les depenses pubf 1
t
'
"
19ues
e T7lc1elTIm
,
,
~l, en
111010"ne
d '-n cr£cil't
et IncapaD~e
'
, 1 de
, , ,
,
b
c:: ,
blhte;
malS1" un pays
ou le<;'-' citove'ls
d'd '
, •
~
~
'-- e\., algnent
q~~nr et ~ ep~rgller une mOl1naie, qui risque d'
c1e:s Ie Iem,ema1l1, perdu 1a moitie de
surcroit, incapable d'activite (I),
Les creanciers de l' Autriche ont du consentir '
pour
un Quart
dn Sl' 'c1
"
a
,
"
,~e e, remIse ace pays de
crea~c~s, ~a France n'est heureusement
ressee a fane en sorte qu'ii n'v
trale nne nouvelle Autriche. .

Comment un Etat jait jaillite,
I Qu'est-ce au ~:lste, pour un Etat qne de faire £aillite

-<e commun preJuge repol1d que c'est ne pa' T
les engagements qu'il a pris envers ses cre~n ~l'~'r~
en
1
1
o"\-~"
"core
' :t
,
, (,e , que s creanciers s'agit-Il?, 8'1'1 sagl
~re~l1C1ers etrangers, tous les Etats sont en faillite.
11 n en,
t pas 1111 qui a;t
rl
'1 a
, , est
I exactemen
' ,
' ,epUlS
acqmtte es 1l1terets seulemcnt de sa Q'ett
t' .
ill'
e ex enenre
1) a pas que les pays v'lincus qni n'aient pas
T

'

(I) Geld spielt keine "oUe (1' '0en Allemagne une formule
al",ent ne co:nPte pas) est
fommle des pavs qtll' '!b codurante et quasI proverhiale ' c'est
.J'
S a an' 011ne-nt.
.
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\Cainqueuts, les petits allies ll'ont pas davantage
1a France, 1a France n'a pas paye l' Ang1eterre ni
Etats-Unis et ce n'est qu'a la fin de 1922 que l'Ana, pour la premiere f01S effectue un paiement
Am~rique,

s'agit, au contraire, de 1a dette illterieure, taus
Etats ant paye les coupons de leur rente, Il les ont
paves avec d'autant plus de facUite que leur
~ . llnanciere etait plus mauvaise, leur credit
et que, par consequent, la monnaie dans
Us s'acquittaient etait pIU's depreciee, Les inteque les gouvernements fra11<;ais et allemand
verser a leurs porteurs de rente en I923 atteirespectivemcnt 13 milliards de francs et 25 m~l
de marks, Cepcndant la valeur reelle de la somme
1a France 'aura a debourser de ce fait sera plusieurs
de f01S superieure a celle que clevra debourl' Allemagne, 8i l'un des deux pays etait expose a
ses engagements, ce serait evidemment la
8i paradoxale que puisse paraitre cette constaeUe est ccpenQant toute naturelle : l'inflation
elle-meme une forme de faillite, elle dispense
chercher d'autres,
Ainsi s'explique qti'e Ie seul Etat qui ait crn devoir
interrompre Ie paiement dc ses coupons de
ait ete Ie rnsse, Il s'y est d'ailleurs decide uniquepar principe politique; i1 lui eut ete en fait plus
de s'acquitter qu'a aU'cun autre, puisqu'il se fut
uitte en roubles-papier,
Le mot de faillite interieure ne correspond donc plus
pour les Etats a change avarie a aucune realite conn existe dans Ie traite de Versailles un article
VIII, anl1exe 1;), paragraphe 12, b), qui permet
Allies d'affecter aux reparations lcs sommes (]Ii'e
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l' AJlemagne consacre au paiement de sa dette
rieure. II ne s'est trouve que lVI. Klotz, qui n'a
leurs indique aucun moyen de realisation
pour demander qU"on fit jouer cet article. Les
ql1'on en tirerait seraient trop insignifiantes.
En fait, la forme que revet la faillite pour les
est precisement Ia forme de la faillite monetaire.
peut dire que chaque Etat fait fai1lite dans la
ou sa monnaie est depreciee sur
national.
Naturellement l'etranger se refuse a ratifier ce
quement au'X engagements pris, et seuls les ""~"<V'J."U
sont bien obliges de s'en accommoder. C'est meme
cela que chaque Etat paie ses nationaux et renonce
payer l'etranger. II va de soi que, tant que les
continueront a compter a l'interienr en monnaie
papier et en monnaie d'or a l' exterienr, les affaires
teront tres diffici1es et les echanges it pen' pres .
sihles.

La stabilisation des monna.ies.
11 y a, au moins, en principe, deux manieres de
biliser une monnaie, c'est-a-dire de lui restituer
valeur constante par rapport aux autres mOllnaies et
la monnaie-etalon, qui est For.
La premiere de ces manieres, pre coni see par les
nomistes c1assiques, cOllsiste a ramener
ment Ie billet de banque a sa valeur nominale, par
serie de mesures financieres et fiscales, telles que l'
nomie, la deflation et meme la remise en
de l'or. C'est 1a que tend l'Angleterre, dont la
sterling I vant pres du pair, alors ql1'elle perdait
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,. de sa valeur nominale a la fin de 1920. C'est Ia
tIers ssi tendu chez nous les financIers
.
de l' eco
, 1e
au
,
'd
asSique )); Ie franc, qui ne valut guere, a e
« cl
.
t
t'
epoql1es, plus de 3~ cent.lmes, es rem01~.e:~
de juin jusqu'aux enVUOllS d~ 50. ,~l est vra: qu 11
depuis, mais nous avons dlt qu 11 pourrmt sufd'un emprunt international pOUT Ie ramener tout
1

~~~.

.

Vne pareille revalorisation appar~it eVl~em~~nt
une utopie, s'il s'agit de monnmes aUSSl avanees
les divers roubles, les diverses couronnes et. les
marks, qui ont cours en Europe centrale et o:.l~nla fmIllte
· la necessite s'impose de consacrer
.
I Cl,
de ramener Ia valeur nommale de la monde papier al1 taux de sa valeur reelle a une date
et de declarer, par exemple, que Ie mark
desormais I pfennig ou plus, ou meme beaucoup
Toute Ia question sera alors de faire en sorte
se tienne a ce cours et, pour cela, la premiere gasera de ne pas imprimer de nouveaux billets.
pour rendre au'X Etats une monnaie saine, la
qui s'impose essentiellement et qui fut precopar toutes les conferences internationales, depuis
de Bruxelles jusqu'a celIe de Genes, et par la
des Reparations aussi bien que par Ie
des banquiers de l' Astoria, c'est la creation ou
reorganisation de banques d' emission.
Avant la guerre, les billets de banque n'etaient pas
, comme trop de gens paraissent Ie croire, de
« certificats d'or )), ils etaient aussi Ia represend'operations a terme, mais reelles et remuneraet que les banques escomptaient d'avance. A
de l'operation, Ie billet ainsi emis rentrait
les caisses de la banque pour n'en ressortir qu'a
16
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l'occasion d'une 110U'velle operation de credit.
gOllverlleme11t surveillait sa banque d'emission,
surant qu'elle n'emettait de billets qu'avec,
contre-partie, des garanties serieuses et des
dument avalisees. Aussi les billets de banque de la
part des Etats etaient-ils acceptes dans l'univers
pon'r leur valeur nominale, et Ie change
influence que par les fluctnations, tonjonrs
la balance commerciale, c'est-a-dire par des
de commodite de paiements.
Pendant la gnerre, les gouvernements, so us la
sion de la necessite, au lieu de surveiller les
de lell'rs banques respectives, ob1igerent ces
imprimer des billets qui n'avaient plus pour
partie 11i une encaisse metallique, ni des
commerciales reelles, mais seulement nne vagU'e
messe de remboursement de l'Etat. Or, i1 n'
pas plus anx gouvernements qu'aux p
creer de la richesse, en vertu d'uu acte de
nete; les billets ainsi mis en circulation ne
taient que ce que les banquiers llomment du «
de cavalerie » : proprement c' etait de la fauses
naie. Comme aucun signe ne la differenciait
bonne, on fut bien oblige de I 'accepter , mais,
la, to us les billets se trouverent deprecies
mesure ou i1 y en cut de faux.
Per sonne ne pouvant plus desormais faire
anx gouverllements pour 1e contr6le de leu'fs
(}'emission, la nceessite apparait de somllettre
titutions a nn nouveau cOlltrole qui ne peut
mcnt Nre qu'international. Deja la
Reparations a affirme sa volonte d'imposer a
magne un controle sn'f son budget, ses emissions
exportations; l' Autriche, sans qn'on lui ait
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du tout, sollicite Ie controle de la section financiere
Societe des Nations. On peut tres bien imaginer
jour procbain les gouvernements, consciellts de
ueccssitc de stabiliser leurs monnaies, solliciterOllt
controle international, qU'i leur paraitra d'ailleurs
desirable et plus leger, s'il ne prend pas l'aspcct
controle des vainqueurs sur les vaincus.
reforme des banques d'emission snppose d'antrcs
destinees a assurer la stabilisation des mondepreciees et, par exemple, la creation de caisses
, ali men tees en devises etrangeres, et
, SU'rtout dans les debnts de I 'operation , a
les cours. Telle fut une des affectations prepour les fonds de l'emprunt international; on
- generalement a un milliard de marks-or la
qui serait necessaire pour alimenter une pareil1e
si 1'011 devait entreprendre l'operation de la
tion dn mark.
Les consequences d)unc /aillile.
commence a paraitre que Ie probleme s'est
11 ne s'agit plus d'imposer a l'Allemagne
force, ni par Ie canal de porteurs de contrainte
la stabilisation de sa monnaie, condition de sa
·lite. I1 s'agit de persuader Ie monde et l'Alleque chacun, producteu'r ou client, creancier on
se trouve pareillement interesse a edte staCessons d'opposer 1a volonte fral1<;aise de
a la volonte anglaise de reconstruction ecode l'Europe : la stabilisation clu mark est 1a
premiere de ceci et de eela.
qne 1'un des problemes essentiels de la

240

LA POLITIQUE D'AUJOURD'HUI

reconstru'ction se trouve ainsi pose. Car, si Ie
de 1a dette interieure n'est actuellement une
vraiment lourde que pour les nations
toute stabilisation de la situation actuelle a
l1I2cessairement a rendre ce paradoxe permanent.
Essayons de traduire cette constatation par des
fres: la dette interieure allemande atteignait
r"r janvier I923, mille milliards de marks enviro~ .
mark valallt alors moins de la deux millicme partie
sa valeur nominale Ia dette interiel1re
trouvant pratiquement rec1uite a un demi-milliard
marks-or. Quel que soit Ie taux de l'interet, les
rages en seront legers.
Que representerait cette charge comparee a celle
contribuab1e fran<;:ais, lequel do it acquitter
ment, au titre de la dette, publique, 13 milliards
francs-papier, qui representent, d'ores et deja, 6
7 milliards de francs-or et qui en representeront 13,
Ie franc devait etre jamais revalorise, com11le Ie
tent les ecollomistes officiels et com11le l'emprunt
national Ie rend possible ?
Ie sais bien que, en vertu des Hats de paiements
par la Commission des Reparations, l' Alle11lagne
payer au titre des reparations une somme qui
2 milliards de marks-or, et qui pourrait me me
a 3 milliards, si 1'011 revenait aux etats de palenlen
de LOlldres demaiI 92 1.
J e sais au'Ssi que les 2 ou 3 milliards de marks
par les Allemands passeraient a l'etranger,
les 13 milliards de francs verses par Ie
fran<;:ais demeureraiellt sur Ie sol national.
J e sais enfin que Ie rentier allemand serait defilli
ment ruine, cependant que Ie rentier fran<;:ais ,"p1',"""",
rait une reelle prosperite, si bien que, pour les
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et de defaite prenaU' mo l'11S , 1es mots de victoire
.
t de la sorte nn sens certa1~..
. ,
"
.'
'chant tont cela, je SUlS bIen oblige de consMa1s, sa
h
d'"
~
n'avant meme de participer anx c arges. e l"ac:q
pnbliqne, Ie contribnable fran<;:ms aurmt
nitter in mternu1n, pOUT les arrerages de s~ dette
acq
nne somme dix fois et meme proportlOnneIq~in~e fois snperienre a celIe qne Ie contribu'able
devrait acqnitter pendant senlement trente
qnarante ans.
,
_ Qn'importe, dira }\I. Artand; si l'argent verse par
contribnable fran<;ais ne sort pas de France, ce ne
n'u'l1 deplacement de richesses.
.
NO~s renvoyons M. Artand a l'indns:riel fran<;:ms
t tonte antre operation, devra ma]orer de 5 on
ava n
. t d
100, on de pIns encore, Ie prix de reVlen
e ses
mannfactu'!es, afin de permettre an gonvernede payer ses rentiers. Cet industriel-Ia. dira a
Artaud si, greve d'une pareille charge,
.reste
capable de soutenir la concnrrence sur Ie marche mter-

1:

national.
.
. " Ainsi chaqne nation se tronveralt d'autant. plus lou'!:
grevee d'impots que la guerre aurmt ~aru 1~1
. 't' l)lus favorable. La charge fiscale devlendrmt
aVOlr e e
.
.
Et
chaque contribu'able 1a mesure de sa vlctOl!e.
clites pas que c'est la un aimable parado::e" c~r .le
contribuable anglais qni fut, dit-on, Ie seul benefi~lal!~
de la grande guerre, est precisement Ie seul aUSSl ql11
verse, des a present, au' fisc 3I p. roo en moyenne de
son revenu; il est par consequent Ie plus lourclement
du monde entier.
.
En etudiant Ie probleme des reparations, nou~ ~VlOr:S
amenes a conclure que chaque nation partlclpermt
service de l'emprunt international dans la mesu'!e
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\ aural't persol1ncllemel1t souserit E
1ou il "'
e, pr~bleme des depenses de guerre, nou; so~
l~es a 1conclure que cha:que nation se tirera
(aAns a mesure ou elle se sera resi ne '
mel11e les pots casses,
g e a payer

:es

Vo~ci cependant ou nons conduit l' • l'r
natlOnale » et ce
T
a po 1 lque
'n
que arde appelle « l'esprit ;I
~:1 es », Peut:etr,e apres cela excusera-t-on les "e
u'e Ge nes}) Ge
1
d gauche,
l' dqu
' a111l11e « l'e~l)fit
~
ans or re l11ternational des solu~io'lS l~'
rentes,
c,
,11 pen

CHAPITRE VI

«

A

La reconstruction economique

Une affectation de l' empnmt international.
plus que le probleme de la liquidation des dettes
guerre, on qne Ie problel11e des reparations, Ie prode la stabilisation des monnaies ne pent Hre
selon des methodes particulieres a chaqne
lots, comment le resondte? En dressant enfin un
de reconstruction de l'Europe et en affectant a
reconstrU'ction nne partie des capitaux de l'eminternational que les reparations ne peuvent pas
.Nons avonS vu, en etudiant l'empru'Ut international,
la seule partie de cet emprunt qui pourrait Hre
aux reparations serait celle qui serait sousen France et en Belgique, Ajontons-y, dans quelmesure, celle qui serait sonscrite en Allemagne.
avons vu encore qu'une partie de cet emprunt
t etre affectee a des caisses de compensations desa soutenir Ie taux des monnaies stabilisees, mais
partie de l'cmprU'nt serait relativement pen consi-
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derabIe, puisqu'il n'attendait qu'un milliard
l' Allemagne meme.
Cependant il est indispensable que la totalite
l'emprunt international soit affectee, des sa
tion et meme, en quelque sorte, prealablement a
souscription. Cela est necessaire d'abord pour
Ie bouleversement dU'marche des changes; il serait,
plus, absurde de laisser des credits inemployes en
epoque de chomage universeI; enfin les divers gou
nements n'admettront leurs nationaux a souscrire
dans la mesure ou iis seront assu'res de commandes .
leurs industriels.
A quoi devront etre affectes les fonds inutilises
l'emprunt international? N ous repondons sans ll",,,'CP1"
a la reconstruction de l'Europe.
- Mais n'avions-nous pas HabH que les
devastees, rHablies dans leur priorite, par suite
la compensation des dettes interalliees, devaient
Ies beneficiaires de cette souscription?
Ces deux affirmations ne sont pas contradictoires
on peut tres bien admettre, par exempIe, que ce
la France qui placera « ses )) capitaux ainsi
dans la grande entreprise de la reconstruction
peenne. Tont Ie monde souscrira Ie capital, dont
magne aura Ia charge d'acqu'itter Ie revenu ; ce
sera affecte a la reconstruction de to utes Ies nations
detresse; la France et Ia Belgique percevront les
fices de l'entreprise.
Ce n'est pas simple? Mais nous avons vu ou
tissaient Ies procedes simples. Pour que l'operation
acceptable pour tous, eIle ne devrait d'ai11eurs pas
conduite par Ia France seule, mais bien par un
nisme international, analogue a cette section
de Ia Societe des Nations a qui, par exemple, l'A
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tanement adressee pour lui demander de
WOO
.
a bien l'ceuvre de sa reconstructlOn.
Et noS reparations dans tout cela?
continueront a s'executer comme. a prescn~.
au' plus ll'avancerons-nous plus Ie pnx du matel' Allemagne s' est engagee a nous procur~r.
que S continuerons a acqmtter
.
1e pnx
. (e
1 1a mal11,noU, avec pourtant I'espon
.
'
l'All
e
de VOlr
en~agn
'rao·es des avances que nouS consentnons.
,
b' ,
1es· arre "" .
que, si noUS sommes interesses dans Ies enede la reconstruction europeenne, nos charges se
t allegees d'autant.
,
.
.
er
a
resoudre
Ie
probleme
des
reparatlOns,
M~
, ,
L Trocquer a ete amene, nous l'avons vu, a etue
t ut un plan de travaux publics, qui, transformant
o e meme lui procurerait l'equivalent de ce
.Fr a n c ,
,
1
erdu et lui fournirait Ies moyens ae re ever
a P
1
. s . C'est en amenaaeant
Ies forces dn R 10ne ,on
nune
b
de la Dordogne que M. Le Trocquer :spere
les capitanx necessaires a la reconstructlOn de
A

011 de Saint-Quentin.
C'est par un detour du meme genre que noUS ?OUf.esperer recu'Perer les benefices de l'emprnnt 1l1te~
, dont nOllS avons montre qn'il ne no us seralt
possible, sans les plus redoutables risqnes, de Ie
directement.
Ainsi l'emprunt exterieur contracte par l' Allemagn.e
connu SOl1S Ie nom d'emprunt international n: sera:t
international seu'lement par la maniere dont 11 seralt
et souscrit, mais aussi par 1a maniere meme dont
utilise. Ce sont les rHormes que nons avons
rHormes fiscales et monetaires, qui constiltCI"lt'lll Ies garanties du souscripteur; mais Ie sou'Srecevrait par sUfcrolt, ponr parler Ie style des
. _ - _ . . ., , ¥
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baml uiers, nne « prime )), et l! Ul serait
1a reconstruction de l'Europe, par Ie retour au
normal des echanges, par la reprise des affaires
somme, par tout ce que 1a paix represente de
perite.
L'emprunt international, dernier acte auquc1
aboutir une politiqne des reparations, c10it
point de depart d'une politiqu'e de reconstrnction
pe211nc.

Le calendrier de la TestauTcdion.

En somme, c'est seuiement quand no us atUons
lise 1a compensation des dettes intera1liees, mis
debont Ie plan des reparations en nature et de 1a
boratiol1 franco-allemande, fixe Ie programme de
sainissement des monnaies, que nons pourrons
et son'haiter voir sonscrirc Ie grand emprunt in
naI, v'2ritable mesnre de liquidation de 1a
Encore restera-t-il alors a dresser Ie plan de travail
Ia reconstruction europeenlle.
Deux sortes d'entreprises s'imposent tout d'
1a refection de l'onti11age national dans Ies nations
l'ontillage a ete detruit par 1a guene; 1a reor:gRni~;ati
da credit national dans Ies nations dont 1 eCOnOlJ11e
ete bonleversee par Ia paix. C'est de
qu'ont besoin Ia France, Ia Belgique, 1a Roumanie,
Yongoslavie ... C'est de credits qu'ont bcsoin tons
Etats danubiens, Ia Pologne et l' Allemagne meme,
Quant a la Russie, eHe a egalement besoill de
tnl'ctiollS et de credits. Chez eUe tout est a refaire :
est a Ia fois desorganisee et demolie, De ce
i1 apparalt Cjue l'entreprisc de sa rcc0nstructi011 est
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'te Ies pIns grands sacrifices et Ies plus 101:gS

11 n'y faudra rien de moins que la collaboratIOn
eutier deja, pour Ie moins, cOllvalescent. Ce
etre qae l'ceuvre de l'avenir.
,
.
In
doute commence-t-on a apercevOlr pourquOl w
ltrenrise de reconstruction enropeenne, tapae1
~
1G
, inaugnree a Genes par M. Lloyc
eorge, a
en depit de tant d'esperances, de si pite.ux res.n~En verite, 011 dirait que l'Europe avmt ChOl,Sl,
, 'al'
i 1 .g'agcure , une methode qui allat au contrmre
,
'
logique. La remise en valcnr de.la Rnssl,e, qUi
apparaJ:t eOllnne Ie c1crnicr chapltre de 1 entre:
a ete inscrite ici en tete des travanx ct tout In'l
au lendemain de l'echec de
f'"
J
snbOl,.10PllP· 1"lis'
'est
l'cmDrl111t
international,
clont nons avons
C
" ':C
'
111011trer, qn'il ne pouvait etIe qne 1a conse"ct Ie eou'rollncment de tout un systeme de
qui a ete brusqnemellt jete sur Ie tapis de
nour Nre d' ailleurs proc1ame irrealisable des
iour. Ainsi, il semblait que, comme par nn
aux lois de 10. raisoH, 110S reconstructeurs avaient
de Iaire remonter Ie fieuve vers sa sonr~e.
.
.
gouvcrnement franC;ais avertissait d'mlleurs ltOlllM. Lloyd George et Ies antres delegues de
inconsequence; i1 criait : « Casse-Cou » et 11e pouse Mfelidre de somire en regarc1ant les joueurs tresur des obstacles S1 faciles a apercevoir. Pour
raison il paraissait perspicace et un peu odieux.
lui dem~l1dait : « Que devons-uouS faire? )) I1 haus1es epaules, disait : « Pas c;a » et se re~erv~il pOll'r
us, ce qui lui valait quelque prestlge mtellecet peu de sympathies.
. Henry de Jouvenel et Franc;ois Albert, dont
avonse;1' l'occasion plnsienrs fois deja de citer
U

_l

,-

j

....
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a accroitre incessamment

les opinions au cours de cette etude, ont essaye
fin du mois de juin, de secouer cette torpeur, d:
appel a l'initiative, qui n'est pas la condition de la
toire sur les champs de bataille seulement. lIs ont
U'11 plan sensiblement analogue a celui que nous
de developper. lIs n'ont pas He entendus a ce
la : il semble cependant que depuis, on ait
leurs interventions. Le plan que M. Henry de
notamment, a defendu, au mois de septembre,
la Societe des Nations, au nom de la France, se
proche singnlierement de celni que ·nons avons
d'exposer ici.

Ie nombre des
et a multiplier Ie bien-etre.
Avec la guerre, Ie prix international a disparu.
{{
.
nation a du tout produ'lre,
et d' a bord ce ql11. 1_1.11•
·t Ie plus, c'est-a-dire, en dcrniere analyse, ce
etait Ie moins capable de produire. Ainsi sont
dans tous les pays des industries factices, que l'on
depuis de maintenir a coups de tarifs dou'aNon seulement la production ne vise plus a satisla consommation, mais meme, pour echapper a
crise de production, on a organise une crise de
amplifiee d'ailleurs par Ie desordre des
par Ie fait qu'on a su'bstitue a la monnaie
basee sur l'or des monnaies purement

La reorganisation des relations economiques.

On pourrait, a la rigueur, imaginer une politique
sacrifierait les consommateurs a des producteu'rs
les industries seraient viables : en fait, on les sacria une production factice et sans avenir. ))
'routes les conferences internationaies ont multiplie
conseils adresses aux gouvernements de retablir Ia
des echanges. Des Ie 8 mars I920, Ie conseil des
lui-meme, a proc1ame la necessite « d'organiser
'echange illimite des marchandises entre les Etats
oU' agrandis par suite de la guerre, de telle sorte
l'unite essentielle de la vie economique europeenne
flit pas compromise par Ia creation de barrie res ecoartificielles. ))
que ces formules, qui condamnent Ie pro tecn'obligent pas absolument a aUer jusqu'aU'
integral. En attendant Ie « libre)) dont tout Ie monde est d'accord qu'il est
est urgent d'organiser ce que ron pourrait
,RT>peter Ie « possible-echange )); Ie prix international

L'indispensable plan de reconstruction de 1
devra s'inspirer de quelques principes essentiels
' .
1'1 nous parait necessaire de preciser au moins deux
statut des echanges, u.ne organisation du credit.
.
- La guerre, dit encore M. Henry de Jouvenel
~
abouti, au point de vue economique, a une
et, en quelque maniere, a nne disparition de la
sation. QU'elle etait, en effet, au point de vue
mique, la conquete essentielle de la civilisation?
Ie prix international, en vertu duquel, avant la
un meme objet coutait, a la me me heure, senslble'm£>11f
Ie meme prix a Londres, a Berlin, a New-York a
con et a Paris. Du fait de la facilite des tran~ports
de la concurrenoe qui avait determine Ie
.
ment et la specialisation techniques, ce prix H.ll.<OU.!dL.
nal tendait, en depit de la resistance de certains
a devenir Ie prix Ie plus bas possible. Ainsi

tendait
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existait avant 1a guerre, a une epoque ou Ie
economiqU'e etait encore loin d'ctre triomphant.
La cooperation intcrnationale est desor11lais .
sable a 1a realisation de chaqne amelioration
il serait evide11l11lent nalf d'esperer qU'aucune
durable put se fonder sur une (( guerre de tarifs ».

Le credit des nations.
La conference financiere de Bruxelles, qui se
1a fin de l'annee 1920, resumait ainsi 1a sitU'ation
nationale :
«( La moitie du monde produit moins qu,'elle ne
somme; les expMtations sont insuffisantes pour
les importations. Des credits seuls peu'Vent camble
lacune. La cause meme qui les rend necessaires les
difficiles. »
Elle disait encore ;
(( Il 12) est pas possible a certains pay's de
leur aciivite economique sans une assistance ex
Cette assistance leur est necessaire pour un temps
excede Ie terme Mdinaire des operations
ciales. ))
En fait, certains pays, - et justement ceux qui
Ie plus besoin de credits (Autriche, Pologne, R
n'offrent plu's les garanties qui pourraient leur
mettre d'empn1l1ter. De 18. 1a necessite d'imaginer 8.
profit de nouvelles formules de credit. La section
ciere de 1a Societe des Nations s'est
attachee a decouvrir une solution de ce genre
reconstruction de l' Autriche; les conferences de
et de La Haye ell out cherch6 de differentes an'
cle Ia Russie.
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semble d'aillenrs qne le probleme se soit beancoup
depuis 1920. A cette epoque, - epoque de prointensive, - 1a grande preoccupation des ecoetait de procurer aU'x usincs de transformation
111atieres premieres. Le producteur de mati~res. pre. veritable maitre du marche, ne four11lssmt en
q~l'au (( meilleur credit )). Des lors, comment assUIe ravitaillemellt des usines dans les pays a change
? C'est ainsi que la Societe des _Nations fU't
a preconiser Ie plan 'fer }'Ieu1en, un systeme
ce des credits d'exportation, on des credits
( finition », tous systemes qui visaient a permettre
Etats de servir de cautions 8. leurs industrieis desa. C'etait l'epoqU'e ou 1a C.G.T. franC;aise et Ie
international du Travail se preoccupaient d'orinternationalement 1a repartition des matieres
Nous n'en sommes plus la, dit M. Avenol, qu'i fut
delegue franc;ais a la section financiere de la Societe
Nations, avant de devenir Ie seeretaire general
de eette Societe des Nations; aujourd'hui, ce
sont plus les industriels qn'i manquent de credit, ce
les Etats. n n'y a pas, - fut-ce en Autriche ou
pologne, - de grande usine qui ne trouve a se
de matiere premiere, car, au contraire de ce
se passait en 1920, la matiere premiere ne manqu'e
. Ce qui manque, c' est Ie moyen c1'ouvrir anx Etats
credits pom leur permettre d'orerer leur reorganifinanciere et monetaire, qui est, elle, aussi, nne
conditions de leur reorganisation economique.
. s'expliqU'e que Ie plan Tel' Meulen de reorganisagenerale de l' A l1triche se soit progressivemellt
dans Ie plan d'une simple banque d'emissiol1, souan contrOle international.
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Ainsi s'explique aussi que les experts de
de La Haye, charges des affairesde Russie,
cherche, non plus a mettre Ie credit de l'Etat au
de I'industrie privee, mais au contraire a fonder Je
dit de l'Etat sur celui des particu'Iiers, a qui Ie
nement donnerait en toute propriete ou a bail
grandes concessions. Ce n'est pas Ie credit du
culier qu'il s'agit d'organiser, c'est celui de l'Etat.
l'Etat n'est pas, par sa constitution meme, voue
faillite, Ie producteur trouvera toujours des
Ainsi la necessite de creer une sorte de budget
peen, afin d'internationaliser Ie credit comme la
. duction, apparait a nouveau au terme de ce
comme il etait deja apparu au debut. C'est a la
de ce budget que l'on inscrira les reparations
reconstructions; les creances nees de la guene "a••n;¥~.
a l'alimenter. 11 faut une organisation
pour mener a bien une entreprise internationale.

U esprit de Genes.

Uq nidation de la guerre par Ie systeme
pensation des dettes, reparations en nature ou en
par Ie moyen de l'emprunt international,
des monnaies, reorganisation des echanges et dl1
dit, desarmement: en etndiant chacu'11 de ces
blemes, c'est de preoccupations exc1usivement
nales que nous no us sommes inspires, pour aboutir
luctablement a des solutions de l'ordre international;
Le malheur commu'11 est justement que
homme d'Etat n'ait voulu jusqu'ici apercevoir
cote du probleme qui touchait directement sa.
La France ne pensait qu'a scs reparations, l' J..H'io;i<;;COO'
ne pensait qu'a la reconstruction duo marche
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l' Allemagne ne pensait qu'a la chute du mark,
ne pensait qu'au desarmement et les banne- pensaient qu'a l'emprunt internationa1.
Commencez, disait chaque peu'P1e a tous les
Mais personne ne se soucie de commencer, parce que
de ces reionnes est liee a toutes les autres et
risque d'etre par elle-meme onereu'Se au peuple
qui l'entreprendra, si toutes les autres ne sont pas
entreprises dans Ie meme temps.
.
Ainsi apparait Ie role predestine de la France, qUl est
de formuler Ie programme d'une politique
interna tionale.
Sans dante, M. Poincare dira que nous ne sommes
pas les maitres d'imposer cette politique? Mais y ~-t-i1
encore aujourd'hui des solutions qu'un peuple SOlt Ie
maitre d'imposer? On est toujours plus de deux, meme
et surtout d'ailleurs quand on a recours au'x solutions
de la force. Peut-etre est-il un peu tot pour oublier
deja l'exemple de l' Allemagne de 1914, qui etait forte,
mais qui fut seule parce qu'elle avait tort.
II reste que cette nouvelle politique est sans dbute
plus difficile a pratiquer que l'ancienne;. i1 ll'Y. suffit
plus d'une volonte morose, il faut conva11lcre, 11 fau'!:
avoir raison. Cette necessitc impose des 111ctllOdes,
des organes, dont Ie manicment n'est point encore
familier aux hommes d'une experience depuis trop
longtemps consacree. Mais dire d'une politique qu'elle
est trop difficile, est-ce une objection c~ntre cette poliou contre les hommes qui la jugent aU'-dessus
de leurs forces?
D'ailleurs, voici bientot quatre ans que Ie traite de
cst sign6 et que des chefs de gouvernement
aussi divers que 111M:. Mi11erand, Leygues, Brian,d,
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Poincare, ont tente en vain d'en tirer quelques
fices et Ie paiement d'indemnites serieuses. J
1es tenants du traite de Versailles nous ont paru
rabIes surtout par leur patience. 11s ont commence
attendre l'echeance du r'" mai I92I pour fixer Ull
fait. Depuis lars, ils vont, tour a tour, de
en moratorium, puis d'occupation en occupation"
les paiements continuent a se faire attendre.
On voit que, si 1a politiqu'e de Versailles est
facile a pratiquer que celle de Genes, c'est a la
tion essentielle de ne pas donner de resultats.
constatation rendra peut-etre indulgent a
ceux qui, las de 1a 1ettre des anciens traites,
courageusement des fOrInu1es neuves.

CHAPITRE VII

Les solutions financieres
L"Allemagne ne paiera pas tout.
reparations dotninent notre politiqtre inh~rieure;
trouve sllPordonne a elles : nos finances, nos
ts et jllsqu'a notre COmmerce et a nos travaux
. D'allCuns voudraient y subordonner meme la
tout court. four ceux"la, c'est a 1a concepque chacun se fait des reparations que 1'on devrait
son patriQ~i;l1J.J,e, et c'est d'apres elle qu'on
Ie dasser dans 1a melee des partis.
, si les reparations doivent dominer toutes
preoccupations politiques, elles ne doivent point
gbsorber, elles ne doivent point surtout nous disd'avoir 11.ne politique interieure. Si l'on peut, a
igueur, admettre que Ie parti all l'on proc1amme
cOld'ralllment que « l' AJlemagne paiera tout ))
trouve par la-meme dispense de refiechir a autre
qu'aux paiements de l'Allemagne, on ne saurait
r que lei> partis de gauehe, qui ne cesserent
denoncer cette ruineuse illusion, s'abandonnent a
preGccnpatiol1 an'$si exclnsive .
. bien, que! que soit Ie reglement de. Ita paix et
que s~i~nt leE> solutions internationales adop'tees,
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aucun parti ne saurait se dispenser d'avoir nne
tion de notre organisation financiere, de notre
mie nationale, de notre vie politiqU'e.
Nous ne saurions nous dissimuler, par
qil'au point de vue financier, meme en supposant
dette exterieure etefnte et les reparations
integralement payees, Ie deficit excedera
~'aPdres les calculs de M. de Lasteyrie lui-meme, 4
lar s par an.
(( La France, ecrit-il dans son rapport sur Ie
de I923, do it prendre d6finitivement a sa charge
4 milliards d'arrerages correspondant a la dette
mande. ))
Ce qu.'i revient a dire que, si nous avons deja
pon'! Ie compte de l' Allemagne plus de 100
sur un budget dit « des depenses recouvrables »)
devons, en fait, renoncer ( definitivement )) 'a
mais reconvrer mcme les interets des depenses
engagees.
HL Alexandre Ribot nous avait
1920, que nous ferions aussi bien de
tout de sL1i~e. et «( ~eliberer.nent )) a notre charge,
4,.5 ou 6 ml.11~ards aes penSlOns de guerre; mais que
SOlent les mtllIards des pensions qui no us manquent
ceux de la dette allemande, Ie resnltat est Ie meme
Ie deficit est 1a. Quoi qu'ait pn dire M. Klotz, l'
magne ne paiera pas, ou du.' moins ne paiera pas

l

L'imp6t sur Ie caPiiiLl.
Tous les partis sont d'accord que, pour faire face
deficit, il n'est pas possible d'avoir recours a des
nouveaux. Il y a une limite a la puissance de con
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du contribu.<able, limite au deHt de laquelle c'est

'1'-.nI"liJ.'·.~ nationale allemande qui se trouve menacee.
'value a 18 % des revenus de la France la part

;es contribuables fran9ais versent a l'Etat; il est
que l'on evalue a 31 % la part que paient les
bles anglais, mais rien ne prouve que l'econonglaise soit a donner en ·exemple. Au.'Ssi, Ie parti
a
'fi .
a-toil preconise, pour faire face au de elt, un

su.'r Ie capital.
Impot evalue d'apres Ie capital, a precise M. Herleve une seule fois, mais qui ne pourrait etre p eWI.1
sur Ie revenu et par annu.'ites. En somme, c'est un
sur Ie revenn rachetable en capital.
Renard a preconise la solution plus attenuee
d'un simple {( emprunt force )), rapportant, par
I % seulement pendant les prochaines annees.
e principe est Ie meme; seule la methode differe.
l'un et l'au.tre cas, Ie contribuable doit verser des
identiques. Mais M. Renard, lui, donne un
a l'assujetti qu'il depouille.
C'est nne chose assez remaquable que presque tous
tres gros capitalistes sont resignes aU' principe d'un
E'VE~m("nt sur la fortune. Sans doute ont-ils pIns de
pour s'y resigner, mais je pense qu'ils sont
pIns au courant de la situation reelle : de ce fait,
se rendent un compte plus exact de l'imperieu.'Se
'te qu'il y a de « jeter du lest. )) Oserai-je ecrire,
dehors des groupements politiques avances, je
rencontre de partisans de l'impot sur Ie capital que
. les gens qu.'i passent pour avoir plus de dix
C'est, malgre tou.t, une petite minorite.
On sait quel est essentiellement le raisonnement des.
i
de l'impOtsur Ie capital:
_ Nos recettes ordinaires et reelles sont de 18 mil-I
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liards; les arrerages de notre detteont ete de 13
liards en 1922, seront probablement de IS en I924 et
cesseront de s' accroltre. N ous n 'y faisons fac'
qu'ici qu'a l'aide de nouveaux emprunts. Il e
necessairement qU'e cela casse. Un jour viendra
ou no
' us ne. pourrons plus payer nos rentiers. Mais
rentlers qm ant fait patriotiquement cortfiance a 1
devront-Us etre les seuls sacrifies ? Ce serait
inique que dangereux pour Ie credit national. C'est
l'ensemble des detenteurs de la fortune acqu'ise, et
aux seuls rentiers, qu'il appartient de sacrifiet 20
25 % de leur fortune pour permettre de reduire
maniere appreciable notre dette publique.
Ils ajoutent que c'est a la fortu'l1e acquise de £,A'M~
de tels sacrifices, car il s'agit en somme d'eviter
fai11i:e qui serait surtout prejudiciable a la fortune
acqUl&e.
•• ",,-,-,

~n equite, ce systeme est inattaquable. Le pro
qm se pose est de savoir s'il sera lucratif.
n'a:,ons trouve, parmi les defenseurs de l'impot Sur
capItal,. per.sonne qui ait accepte d'en evaluer mel11e
approxlmahvement Ie rendement, et :MM. Herriot
Renard, eux-memes, n'ont demande qu'il flit
qu'en principe, c'est-a-dire qu'ils se sont contentes
s~l1haiter que les services pU'blics fussent charges d'
entreprendre l'etude et d'en prevoir Ie rendement
L'impot sur Ie capital n'est donc qu'une POSSI'
et nn proj et, encore a l'abri des discussions serieuses.
Le revision des tit res de rente.

Nous avons indique que 1v1. Georges Bonnet
son livre sur les Finances de l:a Fmnce, preeoni:ait
systeme different de prelevement sur Ia fortune 0<"""'6""

259

ui eonsisterait a reviser la valeur des titres de rente
q l'Etat a emis, a de certaines epoques, a des taux

usuraires. Seion M. Bonnet, il s'agit done
d'un prelevement a proprement parler que de 1a
",.<>111!SJlU.u d'une operation illicite en son principe.
'Etat dit·il a eniis ses premiers emprunts de
- L
,
,
h'
sensiblement au-dessous du pair et n'a tOU'Cl e
S€s derniers emprunts que des francs deprecies de
des deux tiers, alors qn'il s'engageait a verser des
, es de remboursement considerables
pnm
, : dans ees conditions toute conversion et tout amorttssement sont pratiqu'ement impossibles. Et cependant, sur un bu~get de
. ml'lliards I3 milliards sont verses aUx rentiers, et
24
'
.
At
e 13 milliards
echappent legalement a tout lmpo
c'~ulaire d'Etat, a tout impot d€partemental, c'est-ace neuf dixiemes enVlIon
.
At
dire
du total d e 1" lmpo.
( Sera-t-on amene a etablir un impot sur la rente,
ou a envisager un rembourselllent des rentiers d'a~res
<1e chiffre exact de leurs versements ?
Je ne SalS ...
Mais on a beau fermer les yeux, le probleme se P?se.
011 peut en retarder, mais non en ecarter .1~ so~utlOn.
« On lui reproche de consacrer une lilJustlce. Je
arois gu'en realite eIle donnerait aux ~entiers une
valeur plu'S ferme et plus facilement negoclable.
«On lui reproche d'etre un manquement a Ia parole
donnee : mais les tribunaux n'ont-ils point deja marql~e
1a voie lorsque, pour les services pU'blics, ils ont ~O~Sl
den~ la guerre comme un cas de force majeure qm JUStifiait des bonleversements complets a des contrats
signes ponrtant en bonne et due. forme ... ~ .
« On lni reproche enfin de rumer Ie credIt pour les
emprtl'l1ts futurs. Consl1ltez clone les jonrna~~ finar:-ciers. Vous y verrez que bien souvent les socleb~s ?t1qui reussissent Ie mieux leurs emissions d'actlO11S
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nouvelles sont celles qui ont au prealable reduit
capital primitif.

faits, car il a alors l'espoir d'un taux toujours

(( D'ailleurs, ce ne serait point de gaite de
qu'une telle mesure serait decidee. Elle serait 1a
quence de 1a politique de promesses follement
dentes sui vie dans ce pays. Nous n'en s~mmes
responsab1es et nous devons seulement nous
Ie cas echeant, qa" elle soit prise avec toute 1 "~"U'CL"
et 13 loyaute possible. »

~ysteme est deplorable, il est criminel. Je l'ai

La reduction du taux de l'interet.
M. Louchenr n'entend pas, lui, reviser 1a valeur
titre de rente; tont au plus imagine-t-il qu'on POU'tl:"alt
modifier Ie taux de l'interet que 1'on paye, sinon
portenI's de rente, du moins aux porteurs de bons
1a defense.
- On ne pent, proc1ame-t-il, combler Ie deficit qu'
I'eduisant Ie chiffre des arrerag-es de 1a dette, tout
respectant scupu'leusement, ce1a va sans dire, les enga~
gements pris envers les detentenrs de rentes sur l'Etat
C'est donc l'importance du taux des emprunts
Cju'i1 faut examiner.
« Deja, en r871, Necker se p1aignait, dans un
port du roi des banquiers qui, .apn~s 1a guerre, ~"~lP11t.
exig-e des interets trop Cleves. Aujourd'hni, ce ne
pas les banquiers qui ont demande ces taux d'interets
ce sont les erreurs commises dans les finances
qui les ont imposes.
«( C'est d'ailleurs nne errenr de croire qu'e les
aux capitaux c1u public renssissent d'autant mienx
Ie tanx est pIns eleve; c'est n'ne erreursurtont
Ie pub1ic salt que des nouveaux appe1s devront

de to utes mes forces, aU' moment ou, pour 12
fois, l'administration des finances a cru devoir
Ie taux de 6 %. Ce fut une date funeste dans
financiere de 1a France. J'evalue a plus de
milliards Ia perte en capital qui en est resulte pour
titres mobiliers franpis.
. .
.M. de Lasteyrie a fait un 10uable effort, e~ dlmld'un clemi p. 100 l'interet des bons du Tre$Or. n
auSSi ramene de 4 a 4 1/2 Ie taux des bons a un an;
. en Angleterre ce taux est de 3 %.
S urtout ne clites pas qu'en abaissant Ie taux cle
«(
. ou d e
on degotiterait Ie publ'lC de sou'Scnre
ses bons du Tresor. Ou donc porterait-il son
? Pas en Ang-Ieterre, ou i1 en perdrait tout cle
~Ius cle 50%, sans pouvoir cl'ailleurs prev?ir ce
Ie change sera demain. Pas en Allemagne, 111 ~ans
pays a change avarie, ou les risques de f1~ctuatlOns
'valenrs $Ont immenses. L'argent fran<;:als est en
sorte contraint de s'emp10yer en France.
« II a clroit a des conditions raisonnables, mais non
des tanx qui nous ruinent. On clevrait clonc, a mon
continuer a reduire Ie taux cl'interet des bons dn
au fur et a mesure cle lellT renouvellement. On
sans inconvenient Ie ramener progressivement

a 3 %.

,

(( A cette reforme corresponclraient denx conseheutenses pour 1a rente fran<;:aise et pour les
cn genera1.
(( A partir du jonT ou. il existera entre les bons dn
r et 1a rentc, non plus une cHfference de 1 %
c actl1cllel11ent, mais nne difference de 2 ou .1 %)
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on se hatera d'acheter de la rente, pour avoir un
ment remunerateur. On produ'ira ainsi Ia hausse
fonds d'Etat fran<;ais; tout Ie mOilde reprendra
fiance, et on souscrita sans difficulte a tous les
prunts necessaires.
a Ajoutez qu'une' partie des capitaux reviendront
commerce et a l'illG.ustrie. II est inadmissible qu'a une
epoque comme celle-ci, ou Ie commerce et l'
ont besoin de gros capitaux, il n'y ait pas un
considerable de realise pour leur en pn&curer a
compte.
« Notte dette cOllsolidee atteint 145 milliards au
taux moyen de 4,60 %. Les conversions seront possibles
a partir de 1931. Sur les 7 milliards qu'ils no us cofttent
annuellement, i1 sera alors possible d'en economiser un
et dem!.
« Notre dette fiottante est de 100 ou IrO milliards
a ql10i il faut ajouter 55 milliards qui restent el1core ~
depenser pou'!" Ia remise en Hat des regiol1s clevastees (I), Si nous consolidious ces 155 ou 165 milliards
a 6 112 %, cours ou fut emis Ie dernier emprunt du
Credit national, il en resulterait I1ne charge annueUe
de :to ou II milliards. Je pretends qu'on peui: la tamenet a 5 milliards.
« Je veux avant tout que mon pays puisse faire
honneur a ses engagements. Or, si 1'on cOiltinne a
emettre des emprunts a des taux aussi eleves que ceux
que 1'on a pratiques, cela sera impossible. La France
pent payer 10 ou II milliards d' arrerages, elle ne peut

..(V.

II ,est it r~marque.r 9-ue '-VIM. de Lasteyrie et Henri BeranO'er
;va :,enc. enx, a I20 nll1hards les sommes qui nous restei1t enc6re
~ m ancer pour Ie com,pte de l' Allemagne. Cette difference tient
~ ce que. '-VDr. de Lasteyrie et Berenger font entrer Ie paiement
es pensIons dans leurs cakuls.
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18, avec 18 milliards de receHes

totales. »
.
1\f Fran<;ois Albert, abondant dans Ie meme sens,
f ;;. remarquer que la reduction du taux de l'interet
: : nt de plus en plus realisable a mesure que les
uevlel
.
,
'
.
'mmobilieres deviennent moms remuneratnces.
~~
. '
1 rs l
_ C'est en somme, dit-i1, 1a terre qm reste, qUOl
,
dis~ la grande mesure de base de l'interet de
qtl on
-,
.
l'argent . Des que Ie foilcler ne rapportera pl~s que 4 ou
_ % toutes les conversions deviendront possIbles. C'est
~ou; cette raison que, eil depit des critiques qu~ l'o~
dirige c~ntre la dette fjottante, les bons du TresO! .pre:
sentent des avantages; c'est la dette Ia plus faole a
convertir puis a eteindre.
Meme,' si on estime que l'optimisme notoire de
M. Loucheur l'entraiue un peu loin dails ses caleuls,
il n'en reste pas moins que 1'011 pent esperer trouvcr
dans nne politique de diminution d'interet « U'l1couple
de milliards )), comme parle M. Fran<;ois-Albert.
Encore y a-t-il que Ie taux de l'interet de I'argent
est aU moins en partie subordonne a 1a valeur meme de
l'argent. C'est parce que la livre sterling ~st presqu:
an pair de 1'or que Ie gouvernement a.nglals, tr~uve ~
emprunter a 3 %; an contraire, l' Allemagne etmt obllgee, des 1921, de prevoir 25 milliards d'arrerages ponr
l'interet des 300 mi.1liarc1s a quoi se montait alors sa
A

dette interienre.
Les paftisans de l'inflation.

M. Anbriot et ses amis dn parti socialiste fran<,:ais
.
el""
,
ont lance, en 192I, un grand pro)et l enllSSlOn ce
15
milliards de billets de banqne gages sur la dette
0
allemande.
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Ces emissions devaient etre reparties en trois
de 50 milliards chaCll'lle par ordre de priorite :
rO Aux travaux de reconstruction des regions devas,
tees;
2
Au remboursement des bons
nationale;
3 0 A un amortissement important des reutes fran_
<;:aises.
M. Aubriot prevoyait d'ailleurs que ces billets, emis
en representation de notre creance sur l' Allemagne,
seraient amortis a l'aide des rentn§es allemandes, dans
la mesure ou ces rentrees ne se trouveraient pas absorbees par Ie remboursement de notre dette exteriu're.
N ous demandons la permission de ne pas nous
attarder a discuter la valeur de cette affectation speCiale
de gage. C'est l'ensemble du credit d'un pays qui est
Ie gage de tous ses billets de banque, et Ia creance sur
l' Allemagne n'est qu'un des elements - et non certes
Ie plus essentiel - du credit de 1a France. D'ailleurs
]\II. Poincare lui-meme a declare, qu'apres confusion d~
dettes internationales, la part de la France dans les
reparations s'eleverait tout au plus, en mettant les
choses au mieux, a quelques 26 milliards de marks-or.
G.ager ISO milliards de billets sur une creance de 26 milliardsde marks-or, ee serait, meme si cette creance etait
1a meilleure du monde, organiser I'effondrement du
change.
M. Aubriot et ses amis savent ceia aussi bien que
ql1iconque, mais iis en prennent deliberement leur
parti. II est hors de doute que l'inflation produit, pendant Ie temps qu'elle dure, un deplacement de richesses
que l'on peut tres bien confondre avec nne reprise des
affaires. D'autre part, eUe est 1a plus commode des
formes de faillite, puisqu'elle aboutit automatiquement
0
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, diminuer la dette de l'Etat vis-a-vis de ses creanciers,
a
.
'est-a-dire des rentlers.
C Les techniciens des partis de gauche comme de
't n'ont pas eu de peine a refuter cette argumendrol e
f
' l' e 1
co e
tation specieuse. M. Gaston Jeze, pr? esseur a
de droit, s'y est specialement employe..
,.
.
L prosperite commerciale que deternune Imfiation
aessentiellement apparente. Les industriels seront
est
. 1 .1
bien avances d'avoir double leur capital nomIna, S1 a
valeur reelle de l'argent qtr'ils entassent est. deven?e
trois f01S moindre dans Ie meme temps. Les llldustn:s
Heman des distribuent, dit M. Poincare, de 40 a 45 .10
~e dividendes; la belle affaire, S1, 1~ ~5 marks qu'11s
d'stribuent pour un titre achete Jadls IOO marks:or
r:presentent, comme c'est aujourd'hui Ie cas, a peIx:e
quelques millimes. Voila ~ependant Ie genre de prosperite que l'inflation determllle.
11 est exact qu'a toute chnte du franc correspond une
diminution de notre dette interieure. C',e,st, en eff~t,
un moyen de faillite assez commode, ~ar c'est le moms
apparent, mais n'oublions pas que, s1.nous avons une
dette importante vis-a.-vis de 110S rentlers, no~s avons
une autre dette qui n'est pas mediocre viS-a.-VIS .de nos
sinistres et de nos pensionnes. Le prix .des malso1~s a
constru'ire sera d'autant plus eleve, Ie tanf d:s penslO11S
sera d'autant plus onereux que notre monllale sera plus
depreciee.
Ajoutons enfin que Ie loyer de nos futurs emprunts
sera d'autant plus lourd qu'e notre monnaie sera plus
instable. N ous reperdrons en partie a payer de gros
intereis ce que nous an'rons gagnc a diminner 1e
capital de notre dette.
.
En derniere analyse, l'Etat, pas plus qne les parhculiers, ne peut creer de la richesse par un reconrs a
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l'impl'imeur. Le principe essentiel de toute l'ecj)nj""'~~
politique, c'est que 1'0r n'est qu'un moyen d'
tion, que Ie papier n'est qu'un moyen de credit et
seule, Ia production peut etre une souree de'1. '-fJlCl>!;e.".
.
Le fait de fabriquer des billets de banque 11e peut
a~g,me~~er Ia for:cune d'ull.e nation; elle n~ peut qye
deseqmhbrer Ies echanges, jcter la perturbatIOn dll-lls .
fortune publique et eomprOll1ettre internationalemellt
Ie credit de PEtat qui fabrique cctte f,lUsse monllai~.
Les dangers de la de/la.tian,
Cependant, quand une mOll11aie a He depreciee
a-toil interet a tenter de la faire remonter au pair? '
. - Non, repond nettement M. Loucheur. En Aminque, en Angleterre, Ies economistes, Ies banquiers Ies
plus distingues ont pousse a Ia deflation: ils n'ont p
t ,,.1' , ,
•
as
a!~e a s aperceVOlr de leur cueuT, et aujourd'hui ils
aecusent .la deflation d'etre la cause du chomage.
1'\1. Mae Kenna, president de banque et ancien Chaneelier de l'Echiquier, a reeonnu ceUe faute dans un dis~our~ qu'il a prononee a Londres, a la fin du mois de
JanVIer I922.
(( Le retrait des billets de banque de la circtrlation
n'cs.t evid~mment de nature a faciliter ni la reprise des
affanes, 111 Ia souscription aux emprunts, a quoi l'Etat
sera oblige. d'avoir recours encore pengant qu~lques
annees,
{( La gefiation n'a meme pas l'avalltage de faire hait>ser les, prix dans 1a mesure ou elle diminue les moyeps
de palemell: .. L'e;,periellce a en effet demolltre que,
lorsgue Ie. dlmp1u'tlOn de la v<J.lel1r teelle de la mo)1rlaie
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d re un temps suffisamment long, comme e'est Ie :as
a u nee jamais il n'est possible de revenir au po+nt
en F ra
,
'1"
rt
des
. . . 1 pour Ie cours des objets et lmpo anGe
Itlltla
, ",
d e 1a monua'1 e
Dne partie de la depreClatlOn
.
sa
. 1anes. meme si, en apparenee, cUe a retrouv e' sa
leur par rapport a l'etalon-or.
. va._ Mais alors, fait remarguer que1qu ' 1.l-'ll, f. aUt'1
-1
S
clure que par des moyens empiriques nous somme
con. .' . a une solution ideale? Pas d" mBa
n t'
s
de
1011, pa
arnves
. ,
, d'
de toute
deflation \ nous ene-c-on? Est-ce a Ire qu~, '+
,.
nlc
't' il Hait desirable que Ie franc attelg
precIHerm e , ·
?
, ent 1e CDll'fS ou i1 est actnellement .
.
se~a verite est que la raison d'etre de 1a monnme e~t
ble ;route variation dans Ie coutS ne
de de111eurer sta .
~
tc marchandise qui sert de conl1nune mesure a
ce t
' .
" ·'11 fient
toutes les autres marchandlses, <2st un eve e
l'plorable et gros de catastrophes; une hausS e, n'est en
<e
h'
bnlsse' une
l'occurrenee pas moins fftc eU'se gu un~ . ~
,
seule chose cst souhaitable qui est la stablhte.
A La recherche d'une politique jina1tcie1'e.
Les economies ne nous procureront qne ~es :essourees insignifiantes; 11e comptons pas sur les lln~ots,
. Ie COl1tribuable est a la limite de sa faculte de
car
..
' b'll t
eontribtrer; Cf'; l1'est pas plus avec une pre,sse ,a 1, e s
qu'avcc des jeux d'eeriture qu'Oll peut. equl1~rel. un
budget en deficit. 'relles sont les conclUsIOns negatlves
de notre enquete.
,
' ,
?
Que1les en sont Ies concluslOns pos1hves ..
est absurde, immoral et decou'rageant de ?en:cr
que les trois quarts de noS ressources et les trol; C111quiemes de notre budget passent a regier les aneragef

11
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de nos rentiers. C'est sur ce chapitre qu'il faut
l'economie essentielle a realiser.
Mais, si 1a p1upart des politiques de gauche
d'accord SUT ce principe, l'accord cesse des qu'il
des modalites d'application : diminution du capital
l.a rente par un faillite partielle, ou par une
des taux reels d'emission; diminution de l'interet
Ie systeme d'un impat sur 1a rente grace aux re:sSO'UTi""'~
que procurerait un impot S:lf Ie capital : te1s $Ont
difi'erents systemes qui furcnt preconises et parmi Ies.
quels il semble qu'il faudra bien se decider a choisir.
C'est, contre toute attente, a M. Poincare que j'em.
prunterai 1a conclusion de ce chapitrc.
N'a-t-il pas expose l\ 1a conference de Paris de jan.
vier 1923, que Ie pire risque pour nous serait que l' AI"
lemagne, liMree de sa dette interieure, parvint a s'acquitter d'unedette de gnerrc ramenee a un chiffre pos'
sible, cependant que 1a France resterait, elle, en face
d'nne dette pnblique immense. Ainsi l' Allemagne
serait 18. veritable beneficiaire de 18. guerre.
Si bien qu'au moment, OU i1 exigeait avec Ie plus de
force d'etre paye, M. Poincare ne dissimn1ait pas sa
peur - sornme toute legitime - de l'etre.
N e serait-ce donc que pour pouvoir accepter que l' AI1emagne se libere vis-a.-vis de nous et qne 1a vie normale
reprenne en Europe, nous nous trouverions encore dans
l'obligation imperieuse de realiser notre reforme
financiere.

CHAPITRE VIII

,

.

L'amenagement economlque
La mise en 'Valeur du sol national.

11 y a un probleme qui domine de bien haut cell1~
de l'impot, c'est Ie probleme de 1a prod~ction. ~i 1'011
rvenait a intensifier assez 1a productlOn natlOnale,
pa
. t. 1
. d
la question financiere se trouvermt r<::so ue par VOle e
consequence.
Aussi une des grandes erreurs de noS financiers estelle, arrx yeux de M. Loucheur, de vouloir trop econo~~.

.

_ La politique des economies, dit-il, nouS conduIt
a1a suppression des ressources pour 1es grands travaux
d'outillage national. Comment ne profitons-nous pas d~
ralentissement de la production fran<;aise pour ob~emr
arr meillenr marche possible Ie materiel et les matenaux
necessaires a l'electrificatio11 de nos chemins de fer, a
l'amenagement de nos reseaux teIephoniques, a 1a construction d'immeubles pour conjurer 1a crise des logements ? ..
M. Henry de Jonvenel se montre, lui, surtout preoccupe de l'utiiisati6rl. de noS forces hydrarrliques :
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- SeuIe, dit-il, I'utilisation de la houille
peut permettre a Ia France de parer aux deux
qui la menacent dans son existence, 1a crise du char_
bon qui met en peril l'industrie, la crise de 1a maind'ceuvre qui met en peril l'agriculture. Le siede qui
,(ient doit se preoccll'Per d'outiller l'agricu1ture, comme
I~ siede dernier a outille l'industrie.
L'agricultll're preoccupe d'ailleurs aussi
cheur, qui n'est pas un industriel exdusif.
- La France, dit-H, doit pro Mer de tette situation
privilegiee qui fait d'elle 1a seule nation peut-Hre du
monde qui pU'isse suffire a ses propres besoins. L'experience est faite que 1a France est capable de prodnire
tont son ble. Si elle he remplit pas ce progarmme d'nne
far;on permanente, c'est nniqnement par un de£ant de
methode, car hons avons 1a terre qn'i1 faut et des
engrais en ;abohdance. Songez qn'e, dans Ie Nord, nons
sommes parvenus ar ecolter 37 quintaux de ble a l'hectare, tandis que, dans le Midi, i1 est constant de n'en
voir recolter que IO ou 12.
« Pays de bIe, nous sommes pIns encore un pays
d'elevage : la viande ne risque pas de nous manquer
pIn'S que Ie pain.
« Pour nous vetir, nos colonies doivent nous proQurer 1a laine et Ie coton. La 1aine nous sera fournie
par .le Maroc, a condition que nous no us occupions d'y
acclImater une nouvelle race de mon'tons laineux. Le
coton, dont no us importons pour un milliard par an
peut nous etre fourUl, dans une proportion suffisante
pour no us affranchir de 1a tn'teUe etrangere, par
bassin du Niger. »
M. Loucheur condut que, victimes d'un developpement industriel excessif, nous devons nous retourilet
vers l'agricn'lture. II y voit d'ai11enrs le moyen de praA ·

.

'

tiquer nne politique economique assez differente de
celle que nous avons vu preconiser par 1a p1upart des
hommes de gauc:'c!
_ C'est parce que l' Angleterre est obligee d'acheter
son ble au' dehors qu'elle est libre-echangiste, dit-il.
Nons pourrons, nous, au contraire, tres bien concevoir
une economie nationale qui ne serait subordonnee a
ancune importation.
}\1. Franc;ois-Albert insiste, lui, sur la necessite de ne
pas avoir en matiere de production nOn plus des formU'les toutes faites et de reviser de temps a autre
l'economie nationale :
_ Certes, dit-il,la regie de 1a division de 1a production entre les peuples est bonne et feconde, eUe est 1a
condition de 1a production au plus bas prix, mais il ne
faudrait pas qu'elle degenerat en routine.
« On a, par exemp1e, appe1e 1a France Ie pays de
l'industrie hOteliere et des industries de luxe. Je suis
d'accord qU'e nous devons perseverer a deve10pper la
France h6teliere; mais devons-nous continuer a
compter dans une proportion constante sur la vente des
objets de luxe? Je ne Ie pense pas, car ce que l'on no us
achete aujourd'hui en fait de produits de luxe, ce sont
sn'rtout des modeles que l'on se hlUe de recopier dans
to us les pays du monde.
« Nons devons, par contre, faire notre education de
pays de grande industrie et specia1ement de grande
metallurgic, et nous devons nous ingenier a completer
notre Qutillage national. Si Ie charbon nous manque,
amenageons nos forces hydrawliques; si nous n'avons
pas de petro1e, peut-Hre parviendrons-nous a Ie remplacer par un carburant national ou par des essences
vegetales importees de nos colonies. »
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Et, comme M. Loucheur, M. Fran~ois-Albert fonde
(le grandes esperance::; sur 1a lalne dn Maroc et 8m Ie
coton du Niger.

Une doctrine de la production.
Cependant, pour produire, i1 ne suint pas d'avoir un
programme de travail, il faut aussi avoir une methode
et un pers~nne1. La societe actuelle est-eUe organis~e
pour produ'lre au maximum? Nous ne Ie croyons pas.
La F~ance moderne date du Code civil; eIle n'est plus
adaptee a une production industrielle, qui s'est developpee surtout pendant Ia seconde moitie du XIX6 siecl
q.ni
notre societe de toutes piece::
rev~ ~e 1 av~1Y falte eternelle. II dota l'aristocratie qu'il
avalt l11ventee de majorats - avec defense de se ruine
Comme .
pouvait pas donner de majorats a
bourgeOlsIe, 11 lui donna des conseils judiciaires pour
ses ~ls et Ie regime dotal pour ses filles. La fortune
devalt, de par la 10i, rester aux mains de ceu'X que
l'Empereur avait faits riches.
Le pays se mit a vivre sur ces institutions : les
e~fants succedaient aux peres dans les maisons :
ae
la t~tes
d 0ffi cesa
Pll<eonnier<;,
derriere les comptoirs ,
.,
.
ml~lstenels. Les familles s'enrichissaient 10rsqu'elles
::valent un f',eul enfant. eUes s'appauvrissaient 10"sql1"elles en avaient plus de deux. Parfois un suiet b"I1811 t r e~sslssalt
. . cans
1
n
une carriere liberale : i1 se . mariait
alors nchement; ces petits bouleversements dans les
fortunes etaient les seuls que permettait Ie Code de

~apole01~,

~1 ~e

~on~a

:~

I8oA.

Cen"l1 ri an.t In~ M onare.1Ie
l ' d e ]t1111et
..
vit apparaltre ct
sc developpet une forme nouvelle de propriete qne
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Napoleon n'avait pas prevu'e et quietait Ia propriete
1110biliere. Karl :Marx eut, a cette epoque, l'etonnant
'rite de preciser les problemes qu'allait poser Ia
1l1e
...
1
propriete collective des societes anonyme", l:I'.1.a~
1l1aitres de l'heure ne se souciaient pa~ de regar er S1
loin. L'elite des heritiers ajouta cette nchesse nouvelle
a d'anciennes richesses. Les proprietaires du chateau
de Vizille furent les detenteurs natureis des mines
d' Anzil1. Le gouverl1ement l1'il1tervient m~me pas, et
Guizot se contenta de dire aux de£enseurs-nes du trOl1e
de Louis-Philippe: « Enrichissez-vous. »
Ce n'etait pas seulement un conseil : c'etait u'U
pacte. Du moment qu'une classe sociale - u~e classe
fermee _ allait se charger de toute la productIOn, eUe
allait par la m~me, prendre a l'entreprise la prosperite
du ;ays. Comment Ie gouvernement ne relit-il pas

e:

soutenue ?
pres
Deja le Code civil ia garantissait contre ses pro .
egarements : il ne restait plus qu'a €:laborer des tanfs
douaniers pour la defendre contre la concurrence
etrangere.
N e noUS etol1l10nS plus que la qucrelle des libreechangistes et des protectionnistes ait tenu tant de
place dans les debats politiqU'es du XIX· siecle et qu'elle
ait mis si brutalement aux prises non seulement les
economistes,
mais
-aussi
"les partis politiques : Ie. probleme de Ia production nationale et des echanges mternationaux s'aggravait d'uu probleme social. On vit des
lors et deja, rues les u'Us c~ntre les autrcs, n'une part
la plebe des consommateurs ul1iquemcnt illteresses a
faire baisser les prix, et, d'autre part, la petite aristocratie des producteurs.
Le protectionnisme triompha. Nos producteurs,
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I
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A
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nc lOn r Aucun: ils
eu q ortunes
fait
d e l' assurer bien plus
d
es, 1'1s souhaitent
ne e Ia developper. Pourqnoi

275

fair l'effort de surproQ.uire, quand ii suffit, pour s'ene
richir,
de faire monter les prix, en restreignant la
production
?
Le malthusianisme
economique devient Ie dogme
10g qu'e et necessaire des consortiums qui nous goUi
entdonc
vern
.
va intervenir pour essayer de faire penetrer
Qui
dans l'industrie moderne le sens de l'interet general.
Sera- Ia main-d'reuvre, Ie consommateur oU l'Etat ?
ce

Les syndicats onvriers etaient a l'apQgee de leur puissance au debut de l'annee 192 0 . Ils sont aujou<rd'hui
danS une grande desorganisation.
_ Mais ee serait une Iourde errenr de la part du
patronat, dit M. Loucheur, d'imaginer que, parce que
20
les forces ouvrieres ont sl1bi, au mois de mai 19 , une
rnde defaite, €lIes en resteront indefiniment sons Ie
fOUl'.

Nous avons essaye d'Hablir, Tarde et moi, dans
l'expose qui prkede cette enquete, comment,en
periode de guerre, au il importait avant tout de prodnire, une sarte d'accord s'etait fait entre patrons et
onvriers, sons l'egide de l'Etat, client u'llique, et sur
cette base: « gros salaires, prix eleves)). 1\1ais Ies
dirigeants de la C. G, T., s'aper<;urent bientOt qu'ils
etaicnt dupes -dans cette combinaison : anx gros
salaires, majores par les gros benefices, correspollclait
en effet nne hausse constante du prix de la vie, qui
entrainait les ouvriers a de nouvelles revendicatiollS :
on Hait dans un cercle vicieux.
Dans Ie meme temps de developpait, dans les spheres
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politiques et patronales, l'idee d'associer la lllaiti_
d'ceuvre aux benefices de l'entreprise. M. Briand,
notamment preconisait la creation d' actions de travail. '
Idee feconde, idee juste, mais difficilement ~""p"''-ntJi~:
dans un pays 011 l'ouvrier est aussi mobile qu'e chez
nous.
De la rencontre de ces deux idees devait naitre la.
conception de « nationalisation des services publics »,
qui fut a l'origine des greves de mai 1920.
Personne ne conteste qne Ie jour ou la classe ouvriere
a pris conscience de la solidarite qui l'unit a l'entreprise marqu'e la date d'un grand progres dans la production. Jusque-Ia les revendications ouvrieres s'exer~aient pour ainsi dire a tat?ns; l'ouvrier, completement
ignorant des conditions d'existence de l'industrie qui
l'employait, se mettaiten greve pour obtenir la satisfaction de besoins plus ou moins imperieux et point
du tout pour obtenir une participation aux benefices
d'une affaire particulierement prospere.
Or, de l'idee de solidarite devait necessairemcllt se
degager l'idee de collaboration. La C. G. T., desormais
convaintue que les augmentations de salaires, ne resolvaient pas tous les problemes, rec1ama donc Ie droit de
participer au controle des entreprises et a leur gestion,
elle reclamait d'ailleurs ce droit pour les « usagers » et
pour l'Etat, en meme temps qu'e pour la c1asse ouvriere.
Cependant Ie meme patronat, qui n'avait cesse
d'opposer l'idee de la « solidarite des classes » a l'antique idee de la « lutte des classes», ressentit une
grande indignation en apercevant Ie developpemeht
donne a une idee a laquelle il avait souscrit avee tant
d'enthousiasmc. Les grands patrons voulaient bien
etre « solidaires )) de leurs ouvriers, ils ne voulaicnt pas
devenir leu<rs « associes » : ils ne s'elevaient pas au-
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L'intervention de I' etat.
A 1 Ale de l'Etat dans cette forme .noue s'a 't plu'S pour lui de Jouer
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.
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cond,M une part du domaine public? Je ne Ie
pas: a de£aut du rOle de patron, il lui appartient de
jouer celui de l'actiollnaire apporteur, qui
ses droits certains avec la necessite de l'initiative
et qui lui permettrait de toucher des reeeHes
tantes.
« Notez qU'e Ie droit de regard qui serait ainsi
a l'Etat sur les entreprises d'interet public serait
premiere des garanties donnee au consommateur. Il
faut certes aspirer a l'epoque ou Ies cop-sommateurs,
groupes en cooperatives et en organisation de defense,
ayant entin fait leur education de solidarite, exercetont
directement leur droit de regard. J'vIais nous n'en
sommes, he1as! pas encore la, et il appartient, en
attendant, a l'Etat de representer ses nationaux dans
les conseils de l'entreprise. Ce controle est d'au'tant
plus important qu'un monopole concede est generalement plus dedaigneux encore du public qU'lln monopole d'Etat, car, contre son incurie au son insolence,
il n'y a meme pas Ie recours d'une interpellation aU'
mil1istre ... I)
C'est a des conclusions analogues que son experience
du pouvoir a conduit J'vI. Painleve:
- La question des grands cartels industriels doit,
dit-il, avoir pour consequence de confeter a l'Etat un
droit nouveau, droit de regard et meme droit de
conseil directeuL
(( 11 est impossible que Ie gouvernement se desinteresse de certaines cntreprises qu-'i, comme les ballques
de depOts, touchent aux interets de l'ensemble c1u
public; il n-e serait pas davantage admissible qu'il
ignorat Ie cas ou certaines societes de credit feraient,
par cxcmple, trop d'affaires avec telle ou teIle puissance etrangere. Des exemples recents nous ont demon·.
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1 .t mieux
teme de la libre concU'rrence va al
,
- L e sys
. , 1
,diront les tenants de la bourgeoisie hbera e.
Mais s'il est impossible ?

CHAPI'I'RE IX

Vers la revision de la Constitution
La carence parlementaire.
Ce ne serait rien que de dresser un calendrier des
reformes, si nous ne possedon5 pas les organes publics
qui pourront faire triompher les reformes. Avons-nous
res organes publics ?
. _ Non, repond carrement M. Henry de Jouvenel:
la Chambre des combattants, formee anx methodes de
1a discipline, attend que Ie gouvernement imagine des
solutions. Mais les hommes qui arrivent au gouvernement Y viennent pour appliquer oes idees ou pour les
trahir, jamais pour en chercher. I1 en resulte que l'on
ne trouve ni iei, ni l?t de doctrine, ou seulement de programme.
« Le Parlement, tel ql1'il fOl1ctionne, est un instrument vieilli. 11 etait ad ant€: a des enoqtl'es ou 1'on vivait
sur des idees simples: legitimite. droit populaire, c1edcalisme. La division en parris representait la forme la
plus sommaire de la division du travail. C'etait avant
la vaneur et l'electricite.
(( L11 Restautation
1a grande epoque parle"

aete
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mentaire, mais, des la Monarchie de Juillet,
sont posees des questions techniques de chemins de
et de douanes, Ie desordre s'est mis dans Ie
tarisme; en 1848, to utes Ies partis etaient
confondus. Le second Empire marqua une
tion, i1 rendit du prix a Ia Eberte et simplifia
publique; Ie parlementarisme refleurit. Sous Ia
Sleme Republique, l'ordre moral nous ramena au
regime des querelles simples : dericalisme l antic1eri"
calisme : on vecut Ia-dessus pendant trente arts.
« Mais, des Ie debut du xx" siecle, aux
d' Algesiras, on sentit la necessite des conCleDl:1011~
nationales. On ebaucha « l'union sacree )), formule
politique d'ailleurs purement negative, mais depuis Ia
proclamation de laquelle les partis ne parviennent pas
a renahte. M. Tardieu parle bien de fonder un bloc des
dtoites et M. Paillleve de fonder U'll bloc des gauches.
Mais,en derniere analyse, ils ne representent, l'un et
l'autre, que des minorites.
« Ce desarroi s'expHque par Ie fait qu'il n'y a plus
desormais que des questions techniques et que Ia poE.
tique se res out a trouver Ia form111e economique de
l'ideal mystique qu'est Ia Patrie. Nous n'avons pas
besoin de tendances, mais de precisions, Ia carence parlementaire est une ca.rence teChnique.
« La solution est de soumettre l'entreprise France
aux lois de toute entreprise et de trouver Ie plan de Ia
division duo travail politique; l'organisation parlementaire doit s'adapter a l'organisation de Ia production.
« Or, en matiere de production, Ie grand fait moderne, ce n'est ni Ie comite, ni Ie parti : c'est Ie syndicat, syndicat ouvrier, syndicat patronal, syndicat
agricole, syndicat meme des travailleurs intel1ectuels.
C'est la qu'il faut chercher les cadres techniques de 1a
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<.ociete. Le probleme essentiel de la politi que interieure
~ st d'organiser une representation scientifique du peu'-

e Ie. I1 ne faut plus que l'Etat s'oppose a Ia production,
~ais-qu'il soit Ie resume de la production. Il faut faire
entrer dans la politi que 1a teclmicite et enrichir le parlementarisme de ce que Ie syndicalisme a apporte a 1a
societe. ))
C'est U'lle conception presque identique que formule
M. Gabriel Darquet, directeur du Producteur :
,
_ Notre Parlement, expose-t-il, ne pretend representer que des doctrines. En fait, c'est d'interets qu'il
a a s'occuper. Nous aboutissons a ceci que la representation doctrinale n'est, en definitive, qu'une representation des interets, mais occulte.
« La
Chambre des deputes est un musee des doctrines. Le citoyen qui Hit 1es deputes n'est, lui, pas
specialement occupe de doctrines, i1 est occu~e a pro:
duire, a travailler, a consommer, a economlser ou a
fonder des entreprises. Aussi la Chambre ne representet-elle pas Ie pays. Tout de meme il se glisse des technidens dans Ie Parlement : celui-ci represente les metallU'rgistes, celui-la Ies armateurs et cet autre 1es militaires. Mais sont-ce les militaires, les armateurs, les
metallurgistes qui les ont elus? Point, ce ;;ont des
colleges de doctrinaires.
« En derniere analyse, ce sont bien les interets qui
ont trouve moyen d'avoir leur representation au Parlement; mais ils sont representes indirectement, secretement et, ponr ainsi parler, en fraude de nos institutions. ))
M. Henry de JOllvenel nOllS decrit comment, dans
ces conditions, Ie travail parlementaire s'execute:
_ Un parlementaire qui entend s'inquieter d'un
probleme technique ou qui meme en a re911 mission,
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comme rapporteur d'une commission, ne dispose
realite d'aucun instrument de travail: pas un
pas m~me Ulie bibliotMque organlsee. n est ~epal'e
pays antant que ponvait l'~tre Un antocrate
XVIn" si~cle, et 11 n'a que deux moyens de se
gner:

a

_ I( II pent s'adresser aux ministres et
leurs snbor~
donnes.
se tromre alors vis-a.-vis des ministres dans 1
situ'ation mIles ministres eux-m~mes se trouvent VI' 'All
vis des fonctionnaires : celu! qui contrale est a Ia m~~
de celui qui Ie renseigne. Le pays est g-ouverne p
1"111 t erme'd"laue des fonctionaires, comme i1 l'etait s ar
l'
'
,.
oUs
anCIen reglme par l'intennediaire des intendants g-eueraux. Nons aboutissons ainsi a cette hierarchie: 1~- parlement deIelSue ses p0nvoirs a une commission qui
s'en remet a l'opinion du' ministre qui est lui-~@m
l'esclave de ses bureaux.
' e

n

« Le narlementaire. en ql1@te de documentation.
veut-il s'adresser aillenrs qn'al1 ministere interesse?
n
.
~e DOUITa se retotlrner que vers les svndicats,
svn:(llcats oU'vriers quelqnefois, syndicats natronanx
t~~l]OurS, ~l1i de Dlu~ en plus develoPDent leurs a<?'ences
~ 111forr:abon techmqUf'. T es r:rrounements d'inter~ts
e('ol1omlques
qui 011t deja f~:lit Ies fon~s nes elections,
. t
.
111 J'TV1ennent encorp "our 00cnmenter les narlementaires qU'ils ont fait elire. Ds ont Ia toute-puissance. »

ESSAI D'UNE DOCTRINE DE GAUCHE

285

faite pour que ces inter@ts legitimes pUlssent
s'exprimer publiquement? II faut leurdonuer une
-representatiou professionnelle.
rei l'accord cesse de regner. M. Darqu'et propose de
substituer au cadre de ia profession, dont les inter@ts
sont a son gre mal dMinis, une classification nouvelle
des citoyens : epargnants et capltalistes, consomma·
teufS, chefs d'entreprises, ouvriers, techniciens, intel.
lectuels, £onctionnaires, commercants. Le comite d'sction regionaliste que M. Jean Hennessy fonda, bien
avant la guerre, proposait, lni aussi, de grouper les
electeU'rsen grandes categories en attendant que les
svnrlicats se fussent oblit<atoirement organises. Mais
ce n'est sans doute point iei Ie lieu de discuter Ie detail
dn proiet.
TI y a un point precis ou M. Henry de Jouvenel se
retrouve avec M. Darqnet : « La representation franche
et comnlete des inter~ts est 13 condition de la representation franche et directe des doctrines: e11e doit en etre
rl.lstincte )), et un autre point ou il se retrouve avec
lVr. Tean Hennessy : ( La nrofession doit ~tre representpc ,lans le caClre rle 1a redon organisee. ))
Bn somme, 1e Parlement professionnel doit etre a 1a
h8.se 0t1 Parlement nolitiqu'e : ce1ui-18. renseigne cell1i-ci
et nrepare ]a tache que, sen!, Ie Parlement national et
politiqt1e peut mener a bien dans son ensemble.

Un parlement professionnel.

r.es attributions du Consen d'Etat.

MM. Darquet et Henry de Jouvenel sont d'accord
que Ie scan dale ne reside pas dans Ie fait que les inter@ts ,soien;. representes au Parlement, mais bien dans
Ie falt qu lIs Ie sont pat tin d~tour quasi fraudU'leux.

Mais il existe, pour faire les lois, uneautre technique
que celIe des interets et qui est proprement la techniqn'e legislative. C'est a canse de Ia c1arte de sa langue
ql1~ Ie Code civil a conqnis 1e moncle : c'est nne ('''ose
11>

286

I-<A POLIJ'IQUE D'AUJOURD'HUI

grave que Ia legislation perde son caractere d'universa,
lite. Or, aujourd'hui, les lois faites a coups d'improvi~
sations ct d'amendements, semblent avoir definitive_
ments et meme offidellement renonce a la darte.
- S'agit-il, dit JIlL de IVlonzie, de fixer Ie regime des
loyers? Ie Parlement s'en remet au Tribunal civil.
S'agit-il de savoir si un Fran<;ais peut acquerir un bien
confisqu,c· par les Soviets? Ie gouvernement laissc au
Tribunal de commerce Ie soin d'en decider, ainsi nous
ne vivons ni en etat de paix, ni en etat de guerre, mais
en etat de cqntentieux.
Pour qu'une loi ou un decret puissent avoir face
executoirc, il faut d'abord qu'ils soient dairs. Une
Assemblee de legistes professionnels doit recevoir Ia
charge de les mettre au point.
M. Henry de Jouvenel propose de confier ce soin a
un Conseil d'Etat, compose de personnages consulair·es
(ambassadeurs, presidents de cour, anciens ministres)
qui joueraient, en me me temps, Ie role de Haute-CouT
que le Senat, assemblee politique, n'est pas qualifi€
pour jouer etqu'il n'aurait d'ai1leurs pas Ie temns materiel de jouer.
•
Cette necessite d'un organisme charge de mettre au'
point les idees dontla nation deborde a egalement
frappe M. Georges Bonnet.
- Jamais, dit-il, une telle activite intellectuelle' ne
s'est mani£estee que de nos jours. De tous les c6tes
nous .avons vn se creer des commissions, des cercles:
des hgues, des reunions amicales, pour resoudre les
grands problemes dn temps present. Chacu'l1' voulait
apporter sa pierre a l'edifice ... Ce fut un bel elan de
tonte notre jeunesse iran<;aise ... Et cet elan n'a pas He
infructuenx. Des programmes se sont ebanches, des
plans se sont dresses, toujours ingenieux, souvent
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fecl:JUds, mais tou'te cette grande ceuvre est restee sur
Ie papier. Rien de pmtique n'a pu Hre fait. Ce ne sont
point les idees qui nons ont manque : ce sont les
movens de les realiser.
(; J arriveainsi, du moins, je Ie crois, au point essentiel dn probleme. Nons n'avons modifie aucune de nos
institutions du temps de paix, et nou'S vivons des temps
aussi ,rudes que pendant Ia guerre. Rappelez-vous la
procedure parlementaire actuelle, qui condamne les
meilleurs projets a errer des mois de commission en
, commission; a s'effondrer au grand j(3Ur de 1a seance
ptl'blique sous la pluie des amendements demagogiqnes,
et a attendre enfin pendant des annees avant d'etre
examines, - quand iis Ie sont ! - par Ie Senat. Pensezvous qu'avec une telle procedure on puisse faire aboutir de grandes r€:formes quand on a tant de peine a €:laborer les projets les plus mediocres?
« Constitl1ez des comites composes de membres du
Parlement et des grands corps de l'Etat, Conseil d'Etat,
Cour des Qomptes, Conr de Cassation, par exempIe, et
con:fier-leu'! Ie 80in d'elabor-er la r€:forme administrative, fiscale, judiciaire; apportez au Senat et a Ia Chambre, reunis en Constitl1ante, les projets ainsi prepares;
instituez une procedure de discussion rapide ... Vons
aurez pent-etre quelques chances d'aboutir. »
Un president du C onseil sans porte/euille.
Mais quand Ie Parlement disposera de ces tlcnx
agents techniques, l'assemblee professionnelle et Ie
Conseil d'Etat, encore fandra-t-il que quelqu'u'n dirige
ses travaux.
_ Ce ne: peut ctre, c':t :;,1. Loucheur, qu'un president
du Consdl sans portefuille.
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A l'heure actuelle, Ie Par1ement rapporte nes lei
(1\1 scul gre de sa commodite et Ies vote en vertu d S
,,011 seu! caprice.
conllals vlngt ou trente proJ'et <'< de
l'
.
U!,
""e
'?lS qt1l sU~.ural~nt peut-etre a transformer la produc.
t:un £ran<;~llse : 115 sont tous en sou:t!rance. Pour n'en
cIter qu"un exemple, depuis combien de temps la 1 i
sur les habitations ouvrieres, dont nul cependant :e
contestera l'int~ret d'adualite, est-eUe « accrochee )}
au Senat?
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( Le veritable rale d'un president du Conseil san
portefeuille serait de participer d'une maniere penna~
n:OTIte aux travaux de la Chambre et de reg-Ier quoticilen~ement l'o.r~re cin JOLl,]" de ses travaux. TelIe est la
DremH~re condItIon d'nne veritable activite parlemen_
taire. ))
C'e:t anssi cette preoccupation de « l'intervention
hnmame )) dans Ie bel org-anisme legislatif qui preoccnpe 1\.f. Georg-es Bonnet lorsqu'il ajonte :
, --. T1 nous faudra des hommes pour appliquer les
n:~.Y·mes et deveIopner 1es institntions nouvelles. Autre
SUlet de preoccupations! Les hautes fonctions pub1iqnes, mal pavees, sont de pIns en plus c'lesertees etr1 '" 1
",
', ,
,_A!L es mlll1steres, on ne recherche del'a nlus vou 1
" ,
s e
S8~veZ, que les directions qui nonnent acces a I'industr,'e.ou ?t la Finance Drivee ! C'est 1?t UTI des plus g-raves
pC'nls A.uxqnels i1 faut parer sans tarder.

Le

POU'I)Oi1'

execuU/.

~ous vOi:i amenes a considerer la question du POltVOIr ex~cut1f;. elle aete fort opportunement posee dans
ce supreme dlscours que M, Paul Deschanel n'a Das eu
Ie temps 0~ .prononcer et que I'on a pu appeler s~n testament poht1que.

La conclusion de ce document est que Ie president
du Conseil est, dans l'etat actuel de notre politique, un
dictateur absolu, dont Ie poU'voir n'est tempere ni par
le contrOle des Chambres, ni par 1a surveillance du President de la Republique.
La demonstration de cet etat de choses a ete faite
lors de 1a negociation du Traite de Versailles. Selon
M. Deschane1, Ie remede en est dans nne revision de
1a Constitution.
Mais i1 n'est point besoin d'une revision de 1a Constitution pour elargir les pouvoirs du' Parlement, qui
1es a tous. Par ailleurs, aucune loi ne peut empecher
un Parlement d'abdiquer son droit de controle, comme
fit 1a Chambre de 1919, dominee par la rude personnalite de M. Clemenceau.
Reste a savoir s'il est urgent d'aU'gmenter les pouvoirs du President de 1a Republique.
La Constitution de 1875 fut faite, on Ie sait, a l'usage
du comte de Chambord. Les m~narchistes, qui formaient 1a majorite de l'assemblee nationa1e, estimaient
que les pouvoirs donnes au President de 1a Republiqu'e
suffiraient parfaitement, Ie cas echeant, a un souverain.
Le chef de l'executif nomme les chefs des armees de
terre et de mer, negocie les traites, il a Ie droit d'adresser des messages au Parlement, de lui renvoyer les lois
deja votes, et meme celui de dissoudre 1a Chambre, avec
Ie consentement, il est vrai, du Senat ...
A de£aut du comte de Chambord, Ie marechal de
Mac-Mahon trouva dans ces « lois organiques )) to us
les moyens d'entreprendre un coup d'Etat, et, somme
tonte, ce ne fut pas 1a faute de la Constitution si le
marechal de IVIac-Mahon ne reussit pas.
Par c~ntre, M. Poincare ne trouva pas dans ceUe
meme C':onstitution Ie moyen de se mettre, meme si pen
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Is Constitution organisat un duel permanent entre deux
pouvo , dont 1'un est soumis au" controle du Parleirs
lllent et dont l'aU'tre ne l'est pas .
({ De meme qu'il n'est pas admissible qu'il existe un
.pouvoir occulte des syndicats, il n' est pas admissible
gu'il existe un pouvoir occulte du President de la Republique. ))
Le meme parlementaire disait encore :
_ On a donne bien des explications du coup d'Etat
du 2 decembre. En fait, i1 fallait que Ie President prit
Ie pouvoir ou qu'il disparut. Aujourd'hui, i1 n'aurait
lllem pas 1a ressource du coup de force. Un President
e
de la Republique qui pretendrait gouverner n'irait,
s'i1 persistait dans un tel dessein, pas jusqu'au bout de
son mandat.
({ 8i l'on veut conso1ider Ie pouvoir central, i1 faut
chercher de solution dans l'extension des pouvoirs clu
president du Conseil, qui pourrait etre nomme a tenne,
soit pour une annee, soit pol1r 1a duree d'une legislature, quitte a dissoudre Ia Chambre, au cas ou i1 se
trouverait en minorite. »
N'hesitons pas a reC0l111attre qu'e cette declaration
volontairement anonyme est la seule que noUS ayons
recueillie sur un si grave sujet. Les mots de « revision
de la Constitution )) sont souvent prononces dans les
milieux politiques, meme de gauche, mais i1 nesemble
pas qu'ils correspondent encore a des intentions bien
preciscs. Ils temoigl1ent d'u'11 instinct pnblic, beaucoup
plus que de projets certains. La question est posee :
on attend des solutions avec Ie sentiment que ce sera la
tache de demaill etque celled'aujourd'hui est deja
assez lourde.

---

QUATRIEME PARTIE

OU ILES THESES
SE CONFRONTENT
par

ALFRED DE TARDE ET ROBERT DE JOUVENEL.

_ _ _ _ _x""'

Db les theses se confyontent

I,a guerre u'a pas transform€: que Ia carte dlEurope,
eUe a boU'leverse jusqu'a 1a structure so"iale des Etats
qui Ia composent. La soci€te actuelle differe autant de
celle de 1914 que la societe de 1793 pouvait differ<;:r de
celle de 1789.
Les contemporains de cctte revolution sont ceux-la
memes qui s'en dontent Ie moins. Comme Ie Fabrice de
la ChaTt1'euse de Parme, qui, perdu en pleinc bataille,
ne sait pas ou 1'on se bat, nul de ceU'x dont la situation
s'est Ie plus profondement fllOdi£ee n'a paru cOllcevoir
que tout ce qui l'environne se transforme anssi d'un
mouvement invisible et continn. Aucune crise politique n'ayant correspondu' chez nons a cette crise
sociale, chaque citoyen a peine a s'imaginer qu'il snbit
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les effets d'une revolution autrement grave qu'
de ces revolutions politiques d'hier qui n'
qu'a renouveler Ie personnel de nos palais nallo'naux
La societe, avec ses hierarchies anciennes, ses
tinctions fixes ou lentement changeantes, a He ~~r... ___ "
see par une lame de fond : la hausse brusque et
donnee des prix. La bourgeoisie intellectuelle (sa
artistes, professeuTs, avocats, fonctionnaires) qui
hier de modestes salaires et de petites rentes, en a
1a premiere victime; elle a vu decroJ:tre sa
materielle dans la mesure ou croissait la cherte de
vie. Moins privilegies que 1es metiers manuels, qui retablirent assez vite leur « niveau de vie » anterieur, et
parfois Ie depasserent, ou que les professions commerdales et industrielles, que la gU'erre avait favorisees, les
metiers dits liberaux ne suivirent pas l'ascension genera1e des prix. Leur prestige en fut atteint, et il s'ensui.
vit une sorte de declassement des professions intellectuelles qui mit en perill'avenir. C'est la raison du syndicalisme intellectuel.
A l'inverse, Ie paysan a conquis Ie bien-etre. Non
seu'lement il a rem bourse les hypotheques qui pesaient
sur sa terre, ou rachete Ie bien qu'il tenait a metayage,
mais il a fait des placements. Cet ancien paria a pris en
maintes circonstances figure d'enrichi. L'ouvrier agricole lui-meme a manifeste des exigences jusqu'alors
inconnues et obtenu des conditions de vie et des sal aires
qui Ie rapprochaient de l'ouvrier des villes. Le resultat
est desormais acqu'is : meme si les paysans ne doivent
plus jamais connaltre les annees prosperes de 19I8 ou
de I920, ils ont pris du moins certaines habitudes de
bien-etre a quoi iIs ne renonceront pas.
Tel cst Je trait essentiel de toute revolution sodale :

eclasse dechoit, perd ses privileges, une ~utre s'eleve .
dont elle s'etalt contentee
'
. •
I
't
1
i~'.;nle"la, Talleynmd prodamait que cehll qUi n av:n
J ;/vecu soliS l' ancien regime ignorait la douceu'r de
P, ~e' rna1s Petrone efit soud d'entendre parler de ,111
\I1V, ,
, ,
"'t d
une Clte
dauceu! de vlvre un patnclen qUi Vlva1 ans
ns esc1aves. Les citadins du xx~ sikle parleront long~:~ps encore des facilites qu'ofTrait l'existence avant

_un
.' ""'U- de 1a condition
a "uc"" ! : i .

f
.'
£n
Dans Ie meme temps que se trans ormatt Sl pro 0 dement la vie des champs, celIe de l'usine se renou'V:-lait aussi. Du fait de la production de la guerre, pUIS
an retour des gisements lorrains a la France, la grande
industrie prenait decidement Ie pas chez n~us sur Ie
petit atelier 011 1e produit de luxe se confectlonne. ~es
grands consortinms s'organisaient ~t boul~versalent
to ute l'economie nationale fondee Jusque-la sur la

19 1 4.

conCl1rrencc.
.
II n'etait pas jusqu'aux revendications sodales qm,
n'el1ssent change de forme. Au principe de Intt: des
classes proc1ame par Karl Marx et ~ui .opposatt l~s
employen'rs et les employes, se sl1bst1tl1alt un confht
nouveau entre productenrset conso~ma.t~nrs .(1:. ~e
travailleu'r prenait conscience de la soh~ante ,qm 1 ~ms
sait a l'entreprise ou i1 etait employe; 11 y rec1~malt sa
part de contrale et de gestion, et i1 commen<;alt a concevoir que 1'ang-mentation des salaires ne suffisait pas
, I'amelioration de son sort. Par c~ntre, entre Ie proa
ductel'r de l'n'Sine et Ie producteur de 1a terre, l' antique defiance faisait place. a une hostilite resolue, dont
n;us enrouverons sans doute les longues consequences.
. Cep~ndant ql1'e ces boulevcrsements intervenaient
- (I)

vdr

IfS

partie : Ie probieme ~cori()!niqne,
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dans notre economie nationale, - et sans doute
celle des autres peupIes, - Ie systeme des
internationaux se trollvait, lui a llssi , renouvele.
commerce entre les nations. avait He jusque-lil
a des regles simples, qui se rapprochaient de celles
troc primitif. Chacun achetait et vendait dans n'ile
portion a peu pres equivalente, dont les ecarts se
duisaient dans les fluctuations presque insensibles
changes. Seule parfois une operation de credit
modifier ce systeme, mais Ie pays crediteur s'assurait
par avance qn'nn emploi remn'ilerateur serait fait
son argent, et au besoin il exigeait des commandes
voire des gages materiels : les placements en fond~
d'Etat ne differaient gnere des placements industriels
ou meme hypothecaires.
La guerre a transforme tont cela : les nations belligerantes ont contracte les unes envers les autres d'immenses dettes, qni n'ont servi a ameliorer ancnn ontillage, national, a quoi aucnn supplement de reve~us ne
correspond et qu'au surplus aucu'n gage ne garantit.
'rout echange est devenu difficile du fait qu'iI n'ya
plus de commune mesure entre les monnaies nationales, et to ute operation a terme est entravee par Ie
fait qU'e les changes sont desormais bien moins determines par des regles commerciales que par des combinaisons politiques.
Les echanges negocies entre les marchand.s sont
desormais domines par les engagements que certaines
nations ont pris, en vertu de conventions de guetre ou
de traites de paix, de livrer sans compensation a d'autres nations une part imp6rtante cle leurs richesses.
Toutes les lois du libre troe se tr.ouvent faussees par
l'obligation unilatcrale qlli pese sur certains pel1ples
de reparer les dommages de l'invasion ou de rembour-
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leurs dettes de guetre, et de ce sabotage des regles
les vainqneurs souffrent au'tant que les
. CllS et les creanciers autant que les debiteurs.
,ralll
.
-l
1'· t d'
'foll cependant, obscurement consclents ue - lll.er eS
pe11dance ou ils sont les nns des autres, ,ehe:-chent, :11
tatonnant, des formU'les de reeonstrnctlOn l11ternatlO-

{,r{)J1{)llilljli\;;;:J

nale.
Le gouvernement des anciens.
Dans une telle crise des economies nationales et des
relations internationales, aquels hommes noU'veaux 1a
France, terre predestinee des revolutions et ,de l'i~ven~
tion politique, allait-elle s'adresser pour decouvnr et
pour foutnir au monde Ie statut de l'ordre nouveau?
Elle etait si lasse qu'elle ne chercha pas : dans un
temps ou tou'S les problemes etaient nouveaux, eUe ne
. fit appel, pour les resoudre, qu'a l'experienc~, de ses
personnages consulaires; eUe se confia tout entlere aux
plus chenus de ses hommes publi~s..
.
A 1a verite, clle avait bien ChOlSl parmI les combattants des jeunes hommes, qu'elle avait meme envoyes
au Parlement en nombre assez imposant, mais il s'avera
tres vite que l'herolsme n'est pas necessairement lie aU'
courage civique, ni meme a l'audace intellectuelle. Ces
jeunes deputes semblerent avoir retenu de la gu~rr.e
surtout des le~ns de discipline, et ce furent eux preClsement qui se montrerent Ie plus respectueux du vieux
personnel en fonction. Ils votaient doci1ement pour
MM. Clemenceau, Millerand, Briand et Poincare, tour
a tour bien qu'on leur eftt affirme que ces hommes
d'Etat' etaient separes par de grandes differences de
conceptions qui n'etaient parfois que de solides inimities.
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Le vieux personnel eut pourtant conscience
impr~paration aux difficu1tes nouvelles; i1 se
preoccup& de Se Hberer de son passe et denonc;a, tout

pre:nier, 1a necessite de rompre avec les traditions quill
avment derench1es toute sa vie et d'oublier les luttes .
cours desquelles i1 avait acquis son prestige.
]1/' c '
' que ces partlsans
.
. 11.a1S
es t
en vam
emerites,
ment fiers en somme de l'unite de leur vie et de leur
lonvue fideHte a d'anciennes doctrines, s'effor~aient de
1ietrir la nolitiqne des anciens partis. Qu'nne des
bonnes vieilles querelles de leur lointain passe vint a
S0 ranimer et qn'il ft'lt question, nar exemp1e, de nOmmer nn amhassadenT aupres du Vatican, on vovait
dans l'un et l'autre camp, se redresser les heros' de~
anciennes ruerres et se ranimer (les ardeurs qui bOllilaie11t r1erl11is l'ornre moral et qui begayaient depuis la
loi 0e senaration.
Ces reveils .. d'ailJenrs, ne duraient qu'U'ne het1te :
nos nerSOn118R"eS cons1l1aires se rel1daient bient6t
('omnte que les nouvelles g-enerations ne se passionn:=tient nas PO'lf 1a nomination <l'un fonctionnaire de
"Jus on 0e moins dans nne capitale etrang-ere. Et les
vieu'C orateurs romantiques, considerant la maison
ne",ormais demeuhlee ele let1TS souvenirs. se demanrlaipnt rte (111,.,1 r1roit ;j~ nouveallX "e11 11S 1a feralt retentil' ~u hrl1it elf> (111erellps 811xq'leJ1es Us n'avaient, el1Xmemes, point 0e nart. J1s concJnrent natnrellement Ot1'e
l'hClm~ ,'p 11 re('ot;r11",tion natiollaJe avait sonne.
~
-- Oubliez, elirent~ils aux generations Qui les ponssaient, onbliE'7 Ips mnflits qui fnrent les nOtres et n'('5S'lvez point de valvilniser avec: nes haines nellves 1a
fmenf nes partis. POUT remedier a 1a detresse de 1a
P"h!f', ce tie sera pas trop de tOllS 1105 efforts recon-

d1i&s,
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M. I\1:aurice Barres continuait done, apres 1a guerre,

a preconiser l'union &acree, et M. Rene Viviani lanc;ait
UTI appel a 1a fraternlte des combattants, que 1a Chambre se hatait de faire afficher sur tous les murs de

N ecessites des partis politiques.

Ma1heureusement les crises de sentiment ne suggerent point de solutions pratiques. Les problemes qui se
posent sont en grande partie techniques et ne se resoudront point par des elans d'enthousiasme.
II est, par surcrolt, pueril d'imaginer que, pour s'entendre sur un programme de politique etrangere, il suilira d'abdiquer les programmes de politi que interieure
qui s'opposent les uns aux autres. C'est de 1a concep~
tion que chacun peut avoir de l'economie nationale,
voire de l'ordre politiqU'e, que decoulera la conception
des reparations et de la reconstruction europeenne.
L' Allemagne, au surplus, ne suit-eUe pas avec attention les mouvements de notre esprit public, pour accentuer sa resistance, ou bien au contraire se preter a la
conciliation? Dans une certaine mesu're, notre politi que
interieure commande les sentiments de l' Allemagne,
comme la politique interieure du Reich influence nos
propres decisions.
Dans l'ordre economique et financier, il en est de
meme. Le protectionnisme n'est-il pas un probleme de
politique interieure autant que de politique internationale? Et, si, pOUT resoudre Ie probleme budgetaire, il
faut choisir entre les moyens revolutionnaires, qui sacrifieront certains interets et leseront certains droits, on
des moyens pbs deux et plus a.1eatoires qui reporteront
20
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sur l'avenir nne grande part de nos charges, ce
ne depend-il pas avant tout de 1a politique?
En somme, illlOuS paralt qU'e, en l'absence de
partis qui s'opposent franchement, aucun
ment n'aura de force pour agir. L'union sacree, Oll
treve des partis, pouvait etre Ia regIe d'un peuple
guerre, car tou'te discussion retarde l'action. En tout
autre temps, Ie gouvernement ne tire sa puissance qUe
d'un parti ferme et organise qui Ie soutient.
Au surplus, pour beaucoul), l'union sacree, c'est
l'indifU;rence aux grands problemes d'ou depend notre
salut. I1 serait certes deplorable que, par gotH de la
controverse, nous no us attardions a discuter de problemes metaphysiques, dans un si presS<lnt besoin de
1a Patrie. Mais peut-etre serait-il plus funeste encore
que, par un gout immodere de discipline, ou par indolence patriotique, chacun s'abstienne de refiechir Slir
1a detresse publique et refuse de chercher des solutions
a des problemes qui redament aussi bien notre imagi,
nation que notre cou'tage. Il est bon, i1 est necessaire
que les partis s'affrontent, et 1a Patrie a plliS a esperer
de leurs lu~tes que de leurs. embrassements.
Cependant : Bloc National, Bloc des Gauches, anCU11
de ces deux partis 11e nous a paru dairement defini
encore. Itt sans doute ne sont·ils qu'une etape vers un
c1assement plus net, sur des idees plus llcuves ....
Une regie en tout cas s'impose a tous les partis des\)rmais, que]s qu'ils soient : c'est qu'il u'est plus de politique aujolird'hu'i sans nne information exacte. 11 faut
exiger des parHs nouveaux non pas des formules toutes
faiteset des doctrines prealables, mais avant tout UllC
minutiel1se etude de faits, une documentation rigQl1reuse. Ensuite les formules u;;litront d'elles·memes.
En sQuhaitant la ch~atlon de grands paitis niQdernOOi,

no us faisons fond sur un renouvellement d'esprit, sans
quoi il n'y aU'rait plus d'espoir. Si 1a generation qui
~ient ne peut nous le dormer, nons aurons sans doute
perdu la partie. Nons ponvons tout esperer, au contraire, S1 les nouveaux venLI'S, c1'accord pour reponsser
les vieilles querelles, savent creer les oppositions qui
conviennent a notre temps, les conflits efficaces et bienfaisants.
La presente enquete n'a pas c1'autre ambition que de
collaborer a cet avenement d'unc politi que fondee sU'r
des idees nouvelles.
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LE PROBLEME EXTERIEUR
Le probleme des reparations est de ceux qui
devraient Ie moins separer les esprits. 11 n'est qtr'une
negligeable minorite de Fran<;:ais pour contester Ie droit
de la France a e;);;iger la reparation d€s domn1ages
qU'elle a subis. Cependant Ie desaccord se revele a propos des modes de reparations, et la-dessus les pattis
~ntrent en conflit. Les uns, avons-nous dit, env1sagent
d'abord les solutions de paiement directes, tandis que
les autres n'accordent confiance qu'aux solutions internationales.
Cependant, au ftw et a mesure des evenements et des
deceptions, l' accord entre les pattis s' est e1argi et 1'01 1llosition s'est limitee, mais par l~.-mem<' sur certains
points aggravee. Apres trois. anl1eeS d'attellte, jal0 11.nees d'echecs, l'opinion en majorite s'est ralliee a certaines t1ieses, qui ne sout pas tontes negatives. Nos
dec~qr~rll"f1ts ml2me ont fait notre exp:€rieu ce

I:..pillilque..
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Ou un certain accord semble Possible ent1'e les Pa1'tis.

Quelqu'un donne-toil encore a Ia formule (( r Alle-nuz..
gne Paiera )) Ie sens simpliste qU'elle eut dans l'e.."'Prit
des hommes politiques de I9I9? C'est peu probable. Le
plus ignorant cono;oit desormais ce qu'est Ie change et
quelIes difficultes soulevent les paiements de pays a
pays. Les solutions de force ne sont plus detendue~ par
leu'rs partisans de 1a meme maniere : on les considere
moins comme des moyens de se payer soi-meme qUe
com me des procedes pour donner a l' Allemagne Ie
desir de payer.
L'accord s'est fait aussi sur un certain nombre de
solutions positives. II l1'est pas un parti qui l1'acceptc
aujol1nl'hui l'idee que, pour nne part importante de
sa dette, l' Allemagne doh s'acquitter en marchandises.
Les milieux il1dustriels et commerciaux, qui ont eu Sur
1a formation de 1a majorite de la Chambre une infiu'ence
decisive, ne furent point acquis tout de suite a cette
idee. Obsedes de Ia crainte de la concurrence allemande, ils songeaiellt avant tout a proteger Ie marche
national. La chute du mark a brise leurs resistances et
les ac.c01:ds de Wiesbadcn ct de Berlin ont ete acceptes
'-'11 pf1nClpe.
11 ne faut pas s'etonner que les paiements en nature
aient ete si lents a se faire admettre. On decou'Vre pen
a pen cette verite d'allnre paradoxale _ comme tOlltes
les verites de l'economie internationaie, _ que les paie'.
ments, quels qu'ils soient, en especes ou bien en nature
·
,
ne son t pas sans nsques pou,r 1e pays qlli en, beqeficie.
Les palements en especes m~acent de tr6tibler l'eqili.
<
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libre monetaire, comme les paiements en marchandises
de troU'bler l'equilibre de 1a production. L'economie
d'une nation ne supporte pas 1es brusques changements;
it faut menager les transitions, proceder par lente progression.
. En ces matieres du reste, Ie principe doh plier devaut
1a complexite des faits. 11 est telle var~ete de tel. pro:
duit que l' Allemagne peut nous fonrmr sans nUlre a
notre industrie, alors qti"elle rninerait notre marcl:e en
nous envoyant telle variete voisine que no us prodUlso.ns
en abondance. On ne pellt proceder ici par categones
generales, i1 faut examiner chaque pr~d~it. ~n a un;
c'est une question d'especes et de speclahtes.ll ne
sau'rait pourtant y avoir de contestation pour les grands
produits qui nous manquent et q~e l' Allemagne possede en excedant : Ie charbon, Ie b01S, etc...
.
L'accord ne semble pas moins eta:bli entre les parhs
sur l'emploi de la main-d'ceuvre al1ema~de pour .de
grands travaux en France. Ce mode de pmement, blen
au'il rappelle peut-etre sous une forme moderne les pro~ecIes de l'economie 'antique, parait l'un des pI~s ef~
caces et l'un des mieux adaptes a notre econoulle presente. 11 n'introduit pas dans Ie pays brusquement :111.e
masse de richesses susceptibles de se deprecier, 111atS 11
prepare les ,elements d'une riche~se future et certa!ne.
Tels de ces travaux, comme l'amenagement du Rhone,
s'eche1onnent sur dix ans et plus.
En outre Ie plan etabH par M. Le Trocquer avec un
grand sens' realiste assode l'inclustrie frauc:;aise et 1'industrie allemande dans ces entreprises. C'etait n une
necessite economique autant que politique. Pour les
cinq groupes de travau'X prevlls (amenagements du
Rhone, de la Truyere, de la Dordogne moyenue, souterrain de Saint-Maurice a Wesserling", canal dn Nord-
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Est), Ie total des fournitures en main-d'ceuvre et en
marchandises
s'eleverait a 5.200 millions environ ' m alS
.
.
la contnbution allemande ne couvrirait que 3. 800 millions, et la contribution frans,:aise monterait a 1.300 millions. 11 s'agit donc, au fond, d'u'ne veritable associa.
tion economique. entre la Franc~ et l' Allemagne pour
de v,astes entrepnses de constructlOn sur Ie sol frans,:ais.
La est, pour nous, Ie grand interet de cette solution .
elle est un acheminement vers d'autres modes Plu~
generaux d'association economique, et meme vers cette
participation frans,:aise au'X affaires allemandes que
redament aujonrd'hui, nous l'avons VU, beaucoup
d'hommcs politiques et d'hommes d'affaires de tous les
?artis. Que Ies entreprises couvrent Ie sol frans,:ais ou
Ie sol allemand, l'association ne change guere de natu're.
~ans 1; cas ,de grar:ds travaux frans;ais, Ie profit serait
a]o,-:rn,e, malS certam, Ie capital cree restant sur notre
terntOlre. Dans Ie cas d'une participation aux benefices
mobiliers et immobiliers de l' Allemagne Ie profit serait
•
r:1'
•
'
Immemat, malS plus aleatoire.
Plusieurs formes de participation peuvent d'ailleurs
etre cons;ues, Ies unes qU'i laisseraient a la France le
role passif d'un rentier qui touche ses coupons; les
autres, d~ beane-oup superieures a nos yeux, qui se rapprocherment d'u'l1 veritable contrat d'association, contrat ou chaque partie trouverait ses avantages, et dans
lequel s'integrerait notre creallce de reparations.
II suffirait d'en poser Ie principe. L'application donnerait lieu a tonte nne serie d'accords particuliers :
accords de fournitures entre industries qui se complet~nt, accords de prix et de debouches entre industries
nvales ... L'un des ces accords-type serait celui des
m~tal1urg~stes lorrains et des metallurgistes de Ill. Ruh!.
L mdustne moderne fait du coke et du fer deux pro-

ou
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er:

. cluits inseparables; or, depuis Ie Traite, Ie coke est
Allemagne et Ie minerai de fer est (:1: France; pourquOl
'ndustriels allemands, qui possedent Ie coke, 11e
f
.
.
1cS l
s'associeraient-ils pas a1LX industriels ran<;als, q,-:1
't' .
t le fer?, " -T< 'interet
i1es
deux partles n est-1I
_....
~
de lennen·
pas de s'entendre? La seule condition de cette entente
serait qu'une part des fournitures allemandes ftlt affectee a la liquidation de notre creance... ,
Ces contrats seraient repetes a de multlples exemplaires, dans chaque industrie separement. Au terme
de cette longue elaboration, Ie remboursement de la
France serait lie a la prosperite de l' All~magne:
Si cette solution repugnc encore a certa1l1S e.spnts do~t
Ie nombre va diminuant, il faut les conva1l1cre qt: 11
n'est pas d'autre moyen de sauver une mauvalse
creance que de s'associer avec son debiteur et de prendre des gages sur sa prosperite future. Est-ce un has~rd
si toU's les modes cle paiement proposes, a l'excephon
des paiements en especes devenus impossi~le~,. se ,ramenent, en derniere analyse, a une assoClatlOn eco,nomique phts ou moins deguisee ent~e la France creanciere et l' Allemagne debitrice? Palements, ~~ natur;,
paiements en grands travaux ... supposent deJa un amenagernent et des ententes entre les industries des deu:x
pays. L' emprunt international lu'i-m~me n'est qu'u?-e
sorte d'association economique entre Ie monde entler
et l' Allemagne; et, precisement pour cette raison, beancoup d'hommes de 1a majorite croient que les accords
economiques franco-allemands doivent preceder I'emprnnt international, afin que notre creance soit en tout
etat de cause garantie.
L'opinion fmn;:;aise est-cUe si loin au surpl~'S. d'accepter cette collaboration r Les indices r.ecm:l1:1S a:~
cours de cette enqncte prol1vent 1e contralfC. L esprH
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public ne ferait nUlle resistance a une solution realiste
qui sacrifierait queIqu'es prejuges a notre saIut public
et financier.
Reste a savoir si I'opinion allemande, de son c6te
y est preparee. Beaucoup de voix autorisees l'affirment:
Aux declaratious que nous avons reproduites on peut
ajouter celIe de M. Henri Lichtenberger, professeur a
Ia Sorbonne, qui accomplit recemment avec M. PattI
Reynaud une mission en Allemagne (I), et celIe de
M. Adrien Dariac, president de la Commission des
finances de la Chambre, retour d'AlIemagne, devant
qui des industriels allemands ont professe sans reserve
que, « si Ia France et l'Allemagne pouvaient contracter
directement des accords de reparations, dont ceux de
\Viesbaden ne sont que Ie prelude, tous les problemes
se simplifieraient rapidement )) (2).
Donc paiements en marchandises, paiements en
main-d'ceuvre et grands trav8.U'x, accords economiques
entre Ja France et l' Allemagne, participation fran<;aise
au capital allemand, autant de solutions positives qui
ne paraissent soulever aucun cOl,SEt politiql1e et qui
semblent appartenir a cette categoric de solutions
l1ationales que l'opinion, sans distinction de paliis, est
prete ;\ 1aire siennes.

(r) COmitli national d'Etudes, seance du r9 mai

1!;l22.

Voir egalement l'enquete de M. Max Roschiller, envoye
special 'en Allemagne de la Societe d'Etudes et d'Infonnations
eCOnOmiqlleS. Le mot de « rapprochement fran00-allemand j) a ete
jete dans la circulation, et a scandalise quelques esprits. II ne
s'agit pas de rapprochement politique, mais d'arrangements
~co~o~iques; il ne s'agit pas de l}asser l'eponge sur Ie passe,
11 s ag.l~ de transformer la dette allemande, qui n'est plus payable
financlerement, en dette cormnerciale.
(2)
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OIl Ie disscntiment apparaU et se precise.

!C

J... - lila £oi, rut Ie tenant du Bloc des gauche~,
tne rejouis de cet accord intervenu entre nous. Mals. Je
uis tout de meme oublier qU'e lorsque, en I9I?, VOlfe
ne p 0 J. e me permettais de preconiser les palements
en I92 ,
.
'tAt d ns
en nat ure, Ie Bloc national me suspectmt aUSSl 0 . a ,~
;- . t'Ism",.
.
TI Y avait alors peu de.
magasms
Ou
mon paslO
.L
,
1'on ne vit affiche su'r les murs Ie consell donne aux
Fran<;ais de « se souvenir )) et de « ne pas user des marchandises allemandes ;).
Q

« Le prejuge contre l'emploi de Ia main-d'ce~vre, all~
mande dura plus 10ngtemps encore. Au mOlS d avnl
depute des regions liberees, M. Crespel, pOUI92I, un
1
t ois
't encore s'ecrier aux applaudissements ces r
val
'f'
quarts de la Chambre : « Messieu'rs, nous pre ero~s r es ter dans notre tombeau et, plut6t que de le~ .vou p~odes mains d'assassins et d'incendlaues, 1a1sf '
anees par
' .
. . le d n 1a
ser nos cendres en repos et nos rumes mvIO es a s
majeste de leur desert. ))
..
« Lorsqu'apres Ie Traite de Versailles u~ te~hmcien
. preconlsa
,
.
negOCler
fran<;als
et meme commenca
'de
.
. avec
,
les techniciens allemands Ie projet d'une aSSOCIation aes
industries metallurgiques et chimiques des de,u'X pa~s,
i1 vit se soulever contre lui les fntents d~ « Bloc NatIOnal )) et aucun ministre n'osa Ie soutemr.
.
« Nous nou'S felicitons de voir ce meme Bloc natlOnal,
aujourd'hui rallie aux reparations en nat~re et. en
a 'n-d'ceuvre
voire aux consortiums mdustnels
ml,
l'd
d
franco-allemands, proc1amer, quand on Ul eman e
c1esormais 5011 programme, que ces mesu'res sont seules
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desormais susceptibles, non de faire payer integrale_
lent l' Allemagne, - ce dont il n'est plus guere question, - mais seulement d'obtenir dc l' Allemagne u,ne
participation a notre reconstruction.
« Nous n'aurons pas le mauvais gout de reprocher
a des hommes de bonne foi une evolution si rapide.
Nous n'avons, par contre, pas Ie droit de ne pas leur
faire un grief du temps qu'ils ont perdu; les niesures
qu'ils preconisent aujourd'hui eussent He plu'S faciles
a prendre et surtout plus lucratives, a une epoquc ou
Ie mark valait encore 60, 50 ou meh1e IO centimes. »
T ... --- Pardon, replique le Bloc national, von'S Mfinissez mal Ie dis sentiment qui nous a mis aux prises et
qui subsiste. Votre erreur, que nous continu'Ons de
denoncer, fut de croire que les problemes de paiement
etaient de purs problemes economiqnes, alors qu'ils
sont suborc1onnes a une question politi que , qu'il £aut
resoudre c1'abord et par des moyens politiques : je velnt
dire la reconnaissance par l' Allemagne de sa dette OU,
ce qui revient au meme, de sa rcsponsabilite.
{( Accords economiques, soit, mais ces accords, sans
l'acceptation formelle de la dette, et la volonte de 1'ac·
quitter, sont impossibles. Convient-il donc d'abandonner nos gages, et de retirer nos troupes du Rhin, ahn
d'ama(;oU'er nos debiteurs et de nons concilier Ie
monde, ainsi qne VOliS Ie professez, ou bien de conse!"
ver nos gages et de maintenir intactes nos forces 111ilitaires C0111me un moyen de plier la volante allemande,
ainsi que Ie demanc1e Ie Bios National? Tout Ie deb at
est lao
J ... - Cette fois, dit l'h0111me des gauches, je vous
reconnais bien. V ons avez pu changer de dessein, mais
110n de methode. Vous avez pu arriver lentement -tres lentement ~ jnsqU"a l'idee d'nne entente etOno-
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rnique avec l' Allemagne, ni~is ceUe el~te11tedoit ~tre
dans vatre esprit une conventlOn de servlt~de pour I AI1'1l1a
rr ne ou nous seuls a.urious des garant1es, des gages
...C
c' d"s benefices et des moyens de contramte.
c « ~Nous ne contestolls pas, notez-Ie, Ie droit de la
France a s'installer dans une telle attitude - contre
l'Allemagne responsable de la guerre, la France a tous
'-'ts, - mal's une telle methode peut-eUe donner
1eS OI01
des resultats? Voila ce qui noUs pn',oc~upe ..
« L'experience est faite, helas! depms troiS ans que
l'on 11e force pas la volonte de payer d'un peuple. es
gi!.ges, Ies garanties, la force armee n'y peuvent ~Hm:
1c S\'steme du 'traite de Versailles nons a condmts a
etre- Ie pays du moncle ou Ie service militaire. est Ie
plU's long; il a fait du penple Ie pIns popu:alte d~
monde un penple dont Ie monde denonce deson~a1s
l'imperialisme, il nous oblige a rester, l'arme au pled,
dans l'attitude de 1a menace eternelle.
« QueHes contreparties avons-nous obtenues? No~
sculcment l' Allemagne ne paie pas, mais nos revendlcations memes vont diminuant de jour en jour. La
France reclamait, pour sa seU'le part, 250 milliard; en
19 19; e11e n'en rec1amait plus que 86 en 1921; les etats
c1e paiement de Londres reduisirent cette part a 1.600
millions par an; le moratorium de mai r922 1a ramena
a 950, et nouS allons depuis de moratorium en moratorium. Le systeme de I'occupation militaire nons coute
desormais plus qti"il ne nous rapporte.
'roO, --- Un gage peut n'etre pas payant par lui-meme
et Ie devenir indirectement par 1a pression qu'il exerce
sm la volonte au debitenr. Or, precisement, existe-t·il
d'autre moyen que la force de peser sur ia volonte d'nn
adversaire qui n'a cesse de contester sa dette, qui calcrl'le a chaque instant nos forces et notre r~solntion et
<::l
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guette nos faiblesses pour en triompher ? Seul Ie sen-.
timent du risque qu'elle court peut amener l'Allemagne
<'lUX solutions de reparations que noU's lui proposon!>.

d'autres voies un remede que vous n'avezpas
trouve.
.
,
« Pour nous, si l' A11emagne ne pale pas, c est que
Ie vainqueur - la victoire aussi confere des re~ponsa
bilites - n'a pas su lui creer un interet a acqUltter ,sa
dette. Denon<;ons, tant que vous votrlez, 1a mauval.se
foi de l' Allemagne, mais n'en soyons pas trop sut:?ns,
ni meme trop indignes : il faudrait a un peuple vamcu
de l'herolsme commercial pour s'appauvrir volontairement au profit de son vainqueur, quand ce vainqueur
semble s'etre employe, trois ans durant, a faire Ia
preuve qu'il n'avait pas Ie moyen de la contraindre.
« Transformez, au contraire, la dette de guerre
contractee par l' Allemagne envers ses Allies, d'ailleurs
desunis dans leur volonte de 1a faire payer, en une dette
commerciale qni la suborcionne, non plus a quelques
puissances hostiles, mais au monde entier; faites en
sorte que Ie respect de ses nouvelles echeances so it
pour l' Allemagne la condition de son credit. u~iversel
et de la publicite de sa firme : vous aurez amSl determine sa volonte de payer, patce que vous lui aurez cree
une interet a payer.
« A ce moment, les accords entre les industries franc;aises et allemandes et, par exemple, entre Ie minerai
de Lorraine et Ie coke de la Ruhr, ne paraitront plus
seulement ineluctables, mais par surcroit desirables a
l'un et l'autre pays.
(( L'emprunt international de liquidation de 1a
g-uerre est la condition d'un pareil accord: il doit Ie
precedet et non Ie suivre.
( Si les partis de gauche sont, comme Ie Bloc National - et tont de meme depuis pIns longtemps - pattisans d'accords directs entre la France et l' Allemagne,
ils n'apercevraient cependant dans les conversations en
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« QU'elle autre garantie posse de Ie creancier, en droit
international, que celie qu'il se donne lui-meme ? Nous
ne sommes pas ici en droit civil ou tout creancier peut
appeler l'huissier et Ie gendarme contre son son debi_
teur recalcitrant. Certes Ie Traite de Versailles a pris
en faveur de notre creance une hypotheque generale
et illimitee sur la richesse allemande, mais encore fautilIa faire valoir, et a. defau't de gendarmerie interna_
tionale, notre force seule nous garantit l'execution de
nos droits.
« C'est pourquoi la France doit maintenir Ie Traite.
~on pas dans ses details, mais dans son prinicipe, parce
que, malgre des lacunes et des defauts immenses, i1
a proclame du moins l'essentiel : le droit aux d/Yamtions. Si Ia France renonc;ait au Traite, tout l'edifice
des reparations s'ecroulerait. La notion de responsabilite disparaitraitet n'au'rait plus de chances d'etre
jamais reconnue. Les agresseurs et leurs victimes
n'auraient plus qu'a se tendre la main, et, quant au
passe, qu'a. faire « ardoise nette ». Espererait-on ainsi
prevenir Ie danger de guerres futures ? En absolvant
les coupables, en les tenant quittes des dommages qu'ils
ont causes, on les encouragerait a recommencer demain
leur agression.

J ... - Curieuse attitude que 1a votre : vous ne pouvez pas contester que Ie systeme du Traite de Versailles ait fait fai11ite et que la contrainte n'ait pas fait
payer l' Allemagne : pourtant vous demeurez attaches
au systeme de la contrainte, soit par entetement, soit
par de£aut d'imagination. Excusez-nollS de cherche=
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H~te a tete qu'un pis aller, si elle ne devaieut pas
compagner de conversations et d'accords .
naux.
« Aussi bien n'est-ce pas entre la France ~t 1
magne se111ement ql1'e la guerre a laisse
redoutables difficultes : c'est dans son ensemble
faut etudier Ie probleme.
« N'oublions pas qu'on ne peut resoudre Ie
de la dette allemande sans resoudre en meme
celui des dettes interalliees; qu'on ne financera
reliquat de cette dette, apres la liquidation, sans 1
prunt international, qui exigera la souscriptioll de
les peuples. Noublions pas non plus que Ie
entier est interesse a voir fonder un statut
dans l'Europe continentale et a voir se stabili;,er
changes des nations hier encore en guerre.
«( Tant
qu'e nos regions devastees ne setOut
reconstruites, l' AUemagne au mark avili ceSSera <1'
un march€! PQur l' Angletene, et tant qUe Ie Bresil
vendra plus ses cafes en Europe centrale, U sen/d'etat d'acheter Ies cotonnades de Liverpool,
bien que Ies vins de Bordeaux. Tant que les
europeens resterOl1t instables, les Etats·Unis ne
ront pas exporter leU'rs marchandises, 11i rouvrir
marche,et Ie prix de 1a vie ne baissera ni a Newni a San-Francisco.
«( Qu'il s'agissc dOllC de faire payer l',1.11q'-!<!;!J
en commercialisant sa dette, de compenser k;;;
interalliees, de trotJver les fonds necessaires a Ia
truction des Etats danubiens ou de la Russie,
s'agisse de stabiliser les changes, en reorganis~nt
ba.nques d'emission, ou de faire baisser 1e prix
vie d<ll1_s les differents pays ?l1' renouant les
commerciales entre lespeuples et les ccintinel'~ts.

OU LES THESES SE CONFRONTENT

31 5

politique, economiql1'e ou sociale w~cessite
Ia collaboration du monde entier. II faut que
"
paie et que 1a France d6sarme pour que 1a
redevienne plus facile dans l'autre hemisphere.
'T'
_
Nous admettons, en efiet, qU'e 1a liquidation
.L'"
,.
',e des reparations ne se fer a pas sans 111lterdu monde, et tous les partis accepten t sans
l'idee d'un emprunt international s'i1 est
ble. Nous sommes d'accord que Ie monde entier
interesse aux reparations, parce que 1a prosperite
la ruine de deux grands pays retentit sut tous 1es
que si l'Europe centrale s'appauvrit, Hne armee
chol11curs nalt en Angleterre, et que, si la France
faillite, Ie monde 1a suivra de pres. Nous conve~
enfin qu'U'ne operation de credit comme ceHe qUI
necessaire exige l'assistance de toutes les nations.
« Mais ceUe assistance est vaine bnt que certaines
ne sQnt paS realisees. La reussite de l'em~~unt international depend avant tout ~e Ia restama.non du credit allemand. I.e monde 11~ dQ~!1era SOl'). arque 5i l'emprunteur allemand 11lSplre confiance.
international n'est paS au pouvoir d'un
te international de banqniers, i1 est au pouvQir de
},Jlemagnc d'abord. Quene confiance pent regner tant
que Sub5iste cette tragique incertitude sur la dette allemande, tant que Ie d6biteur refuse d'execu'ter scs engagements? Les financiers americains ne ca,chG1~t pas que
1e desaccord cntre 1) Allemagne et scs crea11cterS est 1c
principal obstacle au oonCO\11'S de~ Etats·Unis. Le jour
(HI des accords economiques seralent condus entre 1a
France et l' Allemagne, ils serviraient sans doute de
,base a Hne operation de credit international de grande
cuvergure. La situation relative dq creand~r et ~U' d.eb!teur "tine fois clairemen:'! definie, « les Etats-Ums ouvn-
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ront, disait recemment Vanderlip, un credit LUJIO","",l
(. En d'autres termes, il est impossible d'
n~lser Ie probleme des reparations, si Fon
d abord avec nettete la question de 1a dette
Or ce res~ltat.' des negociations directes, app-u-y·~e·e.u,s"l
la, force,
1 obtlendront
plus sftrement pour no"b
<
"
.
u» que
negoclations lllternationales, ou notre cre
ance
sacn'fi'ee.
«(
Le de£aut du plan que vous de£endez t
es
meconnaltre ces etapes, cette progression logiq
n 0«t: pre
'
IT'
ue
COlllsons. landis que vous p1acez a l' <
I'elli. <unt mondial, nous faisons tont dependre '
vo~onte allemande de s' acquitter. Et ce sont III ae
pOlllts de .vue contradictoires, car, par Ie reconrs
monde entler, Ie Bloc des Ganches encourage la
lan~e ~e l' Allemagne, qui espere bien que Ie
moms mteresse que nOllS au pailllent de sa dett
en fer a remise partielle d'abord, integrale ensuite e,
les discussions internationales ou nos oV<f>1","",r';"
mett~nt leuT,espoir, nous venons petit a petit
et disparaitre notre creance. L'idee de
;;elllbrumera, s'edipsera devant celle du relevement de
t EU1"ope.
'

A

,

<

J: .. ~- Vous ne parlez qne de gages et de contrainte
l'vI.ms vous savez aussi bien que nous qn'ils sont il1u~
sons. ~es gage~ et les garanties existent-Us seulelllent?
M. POlllcare dlt (( oui» ) l'vI . Briand dl't ( non » «et
comp~re Ie Tra.ite de Versailles a la jU'l11ent de Rola~d.
En faIt, l'vI. Pomcar€: n'a rien tire de ce Traite de pIn"
que l'vI. Briand, et meme c'est sous son gouvernenrenf
que nos revendicatiol1s ont snbi les pires 1'P"1'<l'-'f'.h.,
ments. Repetons qne Ie Traite de Versailles nons
a l'heure actuelle, plus, chaque annee, qu'il ne
rapporte.

ou
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( Cependant quand nons vons proposons de sortir de
impasse ou nous nons morfondons, vous convenez
que la collaboration du monde entier serait indispOUT nous tirer d'affaires, mais vous vous
dans Ie meme temps a rien faire pour l'obtenir,
vous declarez que l'idee de relevement de l'Europe
necessairement s'opposer a celle des reparations !
T ... - Ne croyez-vous pas, a votre tour, tomber dans
pire des illnsions, en comptant nniqnement pour faire
l' Allemagne sur 1a pression de l'opinion mon? Vous dites en somme: pIns de discu'Ssion de
neurs a vaincns, mais des discnssions internatio. Vous renoncez a 1a notion de victoire. Mais sur
vons fondez-vons donc pour esperer que l' Allel11agne s'acquitte? Elle sait mieux que personne ce que
pouvons attendre des conferences internationales,
et qne 1es peuples sont domines par leurs interets
Tonte conference internationa1e marquera une nondeception POUT nous. Chaque pays maintiendra
son point de vne, ses exigences particulieres,
Aujourd'hui l'vI. Poincare snggere l'idee, - strictement
equitable, - d'nne compensation des dettes interalliees. Anssit6t l' Ang1eterre nons fait savoir qn'elle ne
renoncera a sa creance snr l'Europe qne si les EtatsUnis renoncent a 1a leur, et pnis, revenant sur son
point de vue, elle accepte pour sa part 1a compensation
partielle, mais declare garder les 1.864 millions de
francs en or deposes par 1a Banque de France dans ses
caisses. Quant aux Etats-Unis, a qui, sons Ie nom
de compensation, l'on n'offre du reste nulle compensation, ne veu1ent pas entendre parler de cette renonciation gratuite. La compensation des dettes ne depend
pas de nou'S, et ceux de qni elle depend ne paraissent
21
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guere disposes a se soumettre a l'arbitrage d'Ull jury
international. C'est un mauvais el1couragement aux
conferences inteni.ationales.
« Tout nous prouve que, si nous remettons nos
inten~ts aces gran des assemblees trop desinteressees,
l'idee de reparation fondra comme neige au solei1. Hier
Keynes proposait qne la aette allemande fut calcU'lee
sur les seuls c10mmages canses anx personnes. Aujonr"
d'hui tel groupel11e~t anglais, qni se dit sympathique
a la France, prononce ponr la premiere fois la formnle : annulation tot ale des reparations ...
« C'est logique. Des l'instant qn'on accorde qn'il
n'y a pIns ni vainqnenrs ni vaincns, mais des peuples
Inines qu'il faut sanver taus ensemble, l'attitu'de de la
France, qui entretient une armee sur Ie Rhin, et garde
800.000 h0111111(:S so us les annes, est pll're folic. S'il y a,
au contraire, llne responsabilite allemande dans les
devastations commises et les rnines acculllnlces, si la
c1ette allemande est fonc1ce, - ces deux point sont inseparables, - la France n'a pas Ie choix : eUe doit maintenlr l'occupation rhcnane et tontes les menaces de
gages eventuels jusqu'a c0111p1ete execution.
« Vons contestez que les gages que nous detenons
alent servi a nons faire payer. Mais a quoi ont serv!
jusqu'ici les conferences internationales ? Notre creance
s'est effritee, morceau par morceau, sans aucune
compensation positive. Du moins peut-on dire, a l'avantage de la « maniere forte )), que ce n'est qu'en janvier
1923 que nous nous S0111mes decides a l'essayer et que
Ie demier mot n'est pas dit.
« Je consens du reste que les gages du traite sont bien
insuffisants, sl l'on songe a l'immensite de la dette
qu'ils sont censes garantir, et je souscris a la remarque
de J. Bainville, que la faute capitalc du Traite, c'est
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« d'etre trap faible pour ce qu'il a de dur ». Aussi Ie
gouvernement a-toil He logiquement conduit a saisir
des gages nouveaux.

( En nous persuadallt de renoncer a la force pour
mieux defendre nos droits, vous faites une experience
nouvelle, vous repudiez to utes les 1e<;ons dU' passe. Va us
voulez que l' Allemagne repare, mais vous attendez
qu'elle Ie fasse de bon gre, sans y etre contrainte par la
menace, ct que Ie sentiment heroique de la solidarite
la poussc a se depoui11er pour assurer la paix du
1l1onde. Lc monde, dites-vous, saura la convaincre de
faire ce geste.
« AillSi aux solutions anciennes, aux accords de
peuple a peuple, qui ant toujours ete domincs par des
calculs de prestige ou de puissance, vous substituez des
accords generaux, quasiment universe Is , au la psychologie des peuples s'effacerait devant une sorte de raison
internationale et neutre ... Ni l'autorite du vainqueur,
ni l'intimic1ation que peut proc1uire sa force intacte, 11i
Ie bluff du vaincu, ni sa ruse, 11i son decouragement,
11e comptellt a vas yeu'x de poNes. V ous croyez au pouvoir universel de la Justice. Il suffirait que les clelegues
de tous les pays du monde fussent assembles en congres
pour qu'ulle raison impartiale, fondee sur la reconnaissance des lois economiques, flit assuree de triompher.

« Ne savons-nous pas cependant que les conferences
intemationales ne sont que dcguisements d'interets
feroces, et que les phi'S puissants n'y font pas moins
la loi que dans les transactions de peuple a penple ?
L'egalite n'existe pas dans les assemblees intemationales; toujours domillees par des lu'ttes de forces on
d'illfiuences. En refusant de voir cet aspect psychalogique du probleme, vans vans exposez it des decep-
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tions cruelles. En ce sens, c'est un esprit realiste qUe
Ies dCfenseurs de 1a theorie des gages pretendent opposer aux hypotheses de l'esprit international.

J ... - Etrange realisme, qui, en quatre ans n'a rien
realise du tout! Certes nous ne contestons pas qu'e nous
nous heurterons, dans notre effort pour organiser 1a
liquidation generale de 1a guerre, a d'immenses difficultes, a des obj ections sembiables a celles qu' exprimait 1a note BaHou'r, d'ailleurs annulee depuis par
]1,1. Bonar Law, ou Ie bill americain, que continue de
dCfendre peut-etre provisoirement M. Hughes; nous
nous heurterons meme, dans notre dessein de reorgani_
ser Ies echanges, a des conceptions protectionnistes
comme cenes de 1a France, par exemple; mais nous
restons persuades qu'il n'y a pas de salut en dehors
d'une telle entreprise.
« II serait pueril de nier que Ia Conference de Genes
a abouti a un echec mais c'est precisement parce qu's.
Genes, l' Angleterre ne pensait qu"a trouver des debouches commerciaux, cependant que 1a France ne pensait qu'a ses reparations. Etes-vous sur que tous ces
egolsmeS nationaux n'aient pas joue contre Ies inte.
rHs de chaque nation et que Ies nations n'en preunent
pas de plus en plus conscience?
« II ne s'agit pas du tout d'escompter dans Ies conferences internationaies Ie desinb~ressement des peup1es
- un peuple n'a pas Ie droit d'etre desinteresse _ iJ
s'agit d'y decouvrir Ies interets communs qui, seills,
permettront nne action commune. Or, ne croyez pas
que nous entrerions dans cette negociation avec tous
Ies peuples sans monnaies d'echange. 11s s~nt, en
somme, presqne au'Ssi interesses qne nons a cette liqnida tion. Si 1e 'traite de Versailles ne donne pas au:x
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creanciers de I'Allemagne Ie moyen d'etre payes, il
institue un systeme d'occnpation militaire, de desorganisation economique, de ruine financiere, dont Ie
monde entier souffre. 11 faut, avons-nous dit, 1a collaboration du monde entier pour operer 1a liquidation de
1a guerre et du traite de paix; mais, taut que ceUe
liquidation ne sera pas operee, Ie m011de vivra d'une
vie inquiete et difficile.
« N e dites pas qU'e c' est une entreprise absurde que
de von1oir realiser ce grand accord international. Si
quelqu'un se fut avise d'exposer a Louis XIV le systeme democratiqne, Ie Roi SoieH eut sans doute bien
ri a l'idee d'un regime ou i1 fallait commencer par
determiner une majorite parmi trente millions
d'hommes avant de prendre une decision politiqne.
Lorsque deux senateu'rs demanc1erent a ]1,1. Poincare de
. poser devant nos Allies Ie probleme des deHes intera1riees et de Ie lier au probleme des reparations allemandes, 1e president du Conseil repondit, lui aussi :
« II ne m'appartient pas de faire qne l' Angleterre et
1es Etats-Unis adherent au systeme de 1a compensation
des dettes. » Cependant 1a democratie fonctio11ne desormais dans presque tous les pays du monde, M. Poincare a fi11i par se raHier au systeme de 1a liquidation
internationa1e de tou'tes les dettes, nees de la guerre
ou du traite de paix, M. Bonar Law s'y est rallie aussi
et deja beauconp d' Americains en apen;oivent l'ineluctable necessite ...
« II est evidemment plus facile d'imposer sa volonte
que de convaincre et de faire des ukases que des traitcs :
Frederic II proc1amait que l'exercice du pouvoir absolu
etait a 1a portee de tous les imbeciles; mais meme S1
nons aviol1s des preferences, nous n'avons pas 1e choix.
Les problemcs qtl'i se posent (1esormais pour chaqne
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nati{)n 11e peuvent etre resalus que par 1a
des nations. Naus n'avons pas l'hegemonie dans
monde et je ne pense meme pas que nous 1a
tions.
( Le Conseil supreme, issn du Traite de V
11'a pas su faire payer l'Allemagne; 1a politique
tractatiolls directes et des sanctions prises par 1a
seule ne la fera pas payer davantage : i1 faut que
monde s'y emploie. II s'y emp10iera Ie jour ou il
acquis Ie sentiment que l'ordre international ne
etre retabli taut que l' Allemagne 11e sera pas
des frais de l'occupation etrangere, tant qne 1a
ne sera pas liberee de ses charges militaires
tant que Ies monnaies nationales 11e seront pas
taut que Ie moude
des hypothcques etrangeres
sera pas libere de 1a crai11te des coups de force, a q
Ie desespoir risque d'entrainer les peup1es rnines.
T ... - Nons pourriolls prendre appui sur Ie moude'
si celni-ci etait convaincu de notre droit. Et c'est '
Ie convaincre en effet que nous devons nons employer.
(( lVIais pouvons-nous attendre d'y avoil' rCLlssi, c1'avoir
remonte Ie courant hostile qui s'est cree c~ntre
et ou tontes nos intentions sont traVE'stiE's, pour prendre
un parti ? n est bien vrai que I 'opinion ctrangere nous
echappe, et que nons n'avolls S11 nous menager aU'cune
prise sur elle. n cut fann pcnt-etrc commencer par
et c'etait la tache e5senticlle du gouvemement. Mail>
uous somme5 isoles, voila Ie fait.
(( Chaque jour les Allies se replient davantage sut
eux. Les Etats-Unis, c1epuis Harding, l' Angleterre avec
Bonar Law et l'Italie avec les fascistes, ne font pas
mystere de leurs preoccupations avant tout nationales.
Dans ces conditions devons-nons compter pour
sauver sur {'esprit international? N'est~ce pas un
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et

ou

LES THESES SE CONFRONTENT

323

renoncer a nos gages pour confier Ie recouvrement de
_ 'an~e a un tribunal international qne nons
ere
'n
'" s vas les moyens d'0c1airer? N'est-ce pas sacn ler
~e: ';:;a~ties certaines a un espoir incerta111? ~vacU'er l~
Rhenanie, desarmer, tout ceia contre 1a vague pro.
tlleSSe d'U11 emprunt international, dont 011 lle peu: 1:1
fixer Ie chiffre, 11i garantir que l' Allemagne en paJCIa
les interets, ni meme a£fir:11er q~i'e Ie ~10ntant en ser,a
affecte par priorite a 110S reparatIOns" 11 ~st-c~ pas vraIment 1ilcher la proie pour l'ombre ? Et n est-II pas plus
prudent et plus logiqne d'assurer d'abonl et par tous les
1l1oyens notre neance, d'obtenir des a~corlds avec no:re
Mbiteur, quitte a nous depouiller ensUlte des. garantles
qui seraient devenues inutiles, ann d'obtemr Ie concours des autres nations.
'l'l est vrai .que les interets de tons les peuples .sout
,
(( S
· 's il s'ao'it cependant de tonte autre chose aUJour1Ie ,
b
ts
d'hul que de solidarite interl1aLionale. Des groupemen
nouveaux de peu'Ples se forment et s'opposent les un:
aux autIes. En face de la coalition gennano-r~lsse, qll1
a 1a svmpathie de l' Angieterre, 1a France nsque de
se tro~ver seule, c'est la grande menace de l' avenir.
II 11e lui reste que de 1ier conversation avec l' Allex,n~
gne parce que les interets d'un creancier et d'u'11 deblten: sont fatalement solidaires. 11 ne lui reste que d'organiser, mais en peuple vainqueur et qui ose parler, 1a
cooperation economique de 1a France et de l' Allemagne base necessaire de l'ordre international nouveau.
La France et l'Allemagne n'ont pas fait seuies
la guerre ni signe seuies Ie traite de paix. C'est une
folie d'i~aginer qu'elles pourront, a elies sen'les,
organiser Ie nouveau statut international, dont tous les
penples ont egalement besoin.
(( La \Jolitique de cooperation internationaleest peutL

J: . -"-
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etre difficile a faire; eHe est tout de meme plus
qne celle qui consiste, pour punir l'Europe ensevelir sous ses ruines,
'
« Nous sommes d'ailleurs persuades qn'e Ie
attend I'homme qui definira cette politique de la 1tX0l1".'tru~tion internationale et que, Ie jour 011 el1e aura
c1alrement
exposee, tous les « eg'olsmes sacre's )) S "111.
,
c1meront spontanement devant les avantao-es s '
•
'"
.
b
Upeneurs . ql1' lIs decouvnront dans la solidarite ' cond't'
1 IOn-essentIelle de la paix,
« De fait, les seuls hommes qui ont eu une
influence sur les destinees du monde depuis l' .
sont ~ustement ceux qui ont tente d'organiser la col1a~
boratlOn des peuples.
« S?u'Venez-vous de Ia popuiarite universelle qu'eut
un \Vllson, lorsqu'il posa les fondements d'une Soc' 't'
d r f
d
.
Ie e
es. '-Ja IOns, . ont 11 ne sut malheureusement pas construue 1a malson. Souvenez-vous de l'immense esperan.ce que souleva, au debu't de 1922, dans Ie mOl1(1e
entler, un Lloyd George, qui pariait de reconstruire
l'Europe a Genes. M. Lloyd George echoua comme
M. Wilson; il ne sut apporter a Genes Ie plan d
reconstruction ni de la Russie, ce qui etait ponrtal1~
sa grande idee, ni des regions devastees, ce qui etait
pourtant Ia condition de tout, ni meme de l' Autriche
e~ pas davant age de l' Angleterre, 011 Ie chomage sub~
sIste.
r~( Ce grand dessein de reconstruction, du haut duqnel
'\·11son
I' , " est tombe, du hau't duque1 Lloyd G eorge a
g ISse, 11 appartient a Ia France de Ie reprendre et elIe
s:ul:, en somme, etait de tout temps designee 'pour Ie
reahser, Ene y eut ell sans doute mains de peine en
19.1 9, lorsqu'elle etait dans tout Ie prestique de sa victOJre et que personne 11e songeait encore a contester Ie'

- d '011 sacrifice Mais si Ie temp:; travaille contre
e s
" . ,
on henre l1'est cepel1dant pomt passee,
.e11e, S
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>

1';., _ Telle est donc votre derniere ~onception ;
recommencer Genes. Le precedent .n'est guere encou~a:
vous COU'rez an fiasco. Vous y COUIez
(Ie fait
geant et J
'
,
'11ement
tant
que vous vouc1rez resoudre Ie procer t al
.
. 1
bleme de l'Enrope, avant celui des reparatlOns, qUl es
ande tous. Le statut international que vous soU'comm
' 'I
haitez, nous Ie souhaitons antant que ~ous, alS ~
, t possible qu'apres Ie reglement des reparatlOns, 11
nes
. d'" l' . ,
d
eut pas Ie precedeI'. C'etmt eJa opl111on es
ue P
,
" 1 C f'
d'legues des trente-nel1f Etats representes a a on ec
financiere de Bruxelles, en decembre
I9 20 .
rence
.
QueHes que soient la gravite de la souffrance lllternationale et l'urgence d'un plan d'ensemble de recon:truction, rien ne peut faire que cette souffran;e 01t
O'11erie tant ql1'e les reparations ne seront pas reglees.
n'y aura pas de paix en Europe sans cela. C'est dire
flue tout depend, encore une fois de l' Allemagne :
Vent-el1e recollnaitre sa dette et temoigner loyalement
c1n desir de s'acquitter ? Si oui, l'ceuvre de reconstruction eU'ropeenne peut commencer par etapes, Icnteme~t,
selon un programme reflechi, auquel Ie monc1e entler
apportera son concours. Sinon, ce ~era p.eut-,etre la
catastrophe, mais a10rs l' Alle~agne do:t savo: r ou po~~
rait nous conduire nne solutIOn de desespOlr, et qu 11
cst telles gens paisibles qu'on entend .dire; « 11 y ~ura
tou;ours un maven de faire payer les Allemands, S1110n
d'etre rembour~e, ce sera de detrnire chez eux autant
(1c richesses qu'i1s en ont detrult chez nOllS. ))

:n
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On discutait encore, quand 1a rupture de 1a
rence de Paris survenue le 4 janvier I923, a eu
conseqn'ence que 1a France s'cst retrouvee, selon
pression de 1VI. Poincare, « les mains libres ».
Le president du Consei1 fran(,:ais estime que
lil)erte lni permettra de recupcrer notre creancc.
M. Bonar Law estime, lui, an contraire, que, « non
seu1emel1t les propositions de M. Poincare ne reussi
ront pas a. atteil1dre les resultats vises, mais qu'elle"..
q'ltont probable1l1ent de::; consequences graves et
desastreuses pour la situation economiqLte de PEurope JJ.
Les deux partis sont d'accord ponr esperer que c'est
Bonar Law que 1'avenir donllera tort; ils ne sont
pas d'accord pOLlr y compter.

a 1V1.

Les resultats que dOllnera I'occupation de 1a Ruhr
permettront de les departager.

LE PROBLEME ECONOMIQUE
Dans ancnll pays au monde il n'existe ant ant de
proprietaires qu'en France. Ce n'est pas seulement 1a
terre chez nons gu'! est morcellec; l'entreprise industrieHe, transformee en societe anonyme, l'est plus
encore. Le nombre des paysans qui sont devenl1s,
depuis 1914, proprietaires de leurs champs ne pent
etre compare qn'au nombre des citoyens gui sont devenus porteurs d'actions industrielles.
Cependant, au' fur et a mesure que la propriete des
entreprises sediffl1sait, leur direction se concentrait
entre les mains d'l1nl?etit nombre d'hommes d'affaire~ ..

ou
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Nous avans analyse, au detmt de cette etude, ce phenom cne de concentration economique, qui amena progressivement les grandes industries, d'abord n§qu1sitionnees
par l'Etat, a se grouper en consortiums tout- puissants.
Il serait sans doute pueril de pretenc1re reviser arbitraircment un systeme, qui 11e fut que 1a consequence
d'une evolution logique. Sinous avons pu voir, tor!'r a
tour, depuis Ie debut de ce siecle, les trusts s'installer
e11 Amerique, les cartels en Allemagne et les consortiums industriels en France, il faut bien admettre ql1e
la concentration marque nne forme de production
superieure a celle de la libre concnrrence. Le role de
l'Etat n' est point de legiferer contre les lois ecollomigues.
Notons d'ai1leurs que les solutions d'expropriation,
jadis preconisees par Ie socialisme, apparaissent desorinais comme des solutions nalves : il ne s'agit plus en
effet, meme pour les detractenrs de l' individnalisme ,
d'exproprier une oligarchie de proprietaires, puisque
jnstement les maitres de l'entreprise n'en sont plus
desonnais les proprietaires; il s'agit de faire en sorte
qn'nn petit nombre d'individus ne gardent pas 1a direction, sans contrepoids ni controle, de 1a production
nationa1c.
La concurrence marql1ait jadis 1a senle limite des
appetits du prodncteur, et eUe etait la senle garantie
dn consommateur; eUe a disparu on eUe tend a disparaitre. Par quoi allons-nous 1a remplacer ?
Les tenants de la liberte economique repondent que
les associations cl'indu'Striels et de marchands et la
concentration des entreprises sont les fruits de la
liherte, qu'elles 11e sont pas nees de l'ambition de quelques hommes, mais du libre jeu des lois economiques,
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et qu'au surplus dies sout bienfaisantes, car la

beneficie des economies realisees par les
geantes : les grands producteurs sont necessaires a 1
prosperite de tous. Un des magnats de l'industrl'e f"a
a
_1 n<;aise resumait cette doctrine en U'11 raccourci saisis_
sant : « Lorsque des interets, c1isait-il, font Ie volume
des notres, ils se confondent avec l'interet· general. l)
- Est-ce bien sur? repondent les partisans d'un
co.ntr6le d'Etat. N'y a-t-il pas a craindre que les grands
seIgneurs
de l'industrie, desormais assures contre 1e
.
nsqu~ de la concurrence ~t qU'e la passion de la lutte
ne stImule pIns, ne se lalssent alIer aux douceursdu
repos et ne preferent les bew§fices du malthusianislllP
organise anx aventures de la production intensifiee ;
Lc consommateu'r ne risque-t-il pas d'etre sacrifie c1all~
cette aventure, sans compensation pour personne ?
« Encore n'est-ce point la Ie pire risque. Supposez
que ces memes grands seigneurs d'industries, maitres
desormais incontestes du marche national, se laissent
tenter par des ambitions nouvelles, n'y a-t-il pas a
craindre que, detenteurs d'une partie de la puissance
pl:blique comme nous aVOllS vu qu'ils l'etaient, ils nc
sOlcnt tentes de se rappeler l'axiome de Bismarck que Ie
drapeau suit Ia marchandise et d'entrainer Ie pays tont
entier dans nne politique de conquetes industrielles ?

« On ne peut plus desormais, qnoique certains preten dent, distinguer l'activite des firmes indu'Strielles ou
bancaires de l'activite nationale elle-meme, et l'affaire
de la Banqne Industrielle de Chine l'a bien prouve.
Considerez les problemes politiques essentiels qui se
sont poses au cours de ces dernieres annees, et qui se
pm;ent encore: les titres des grands Mme1E~s internationaux sont ceux de quelques gisements de fer, de
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harbon oU' de petrole ou de quelques ports, points
c tegiques essentiels du commerce mondial. C'est
st ra
S'l~ .
autoUY de Briey, de la Sarre, de la Ruhr, de la 1 <:Sl:,
'
t ' nro-~'" a"' 11.,.,,,,,.,.s de
de Mossoul, d u C ~mcase, c es. a J' jJV;::' ~~••• v ' ,
Tanger, de Suez, de Constantinop.le, de. 'l'neste ou de
Fiume qu'ont SU'rgi tous les confhts qm ont suspendu
ou menace la paix du monde. Le fait pour
. l'Etat
, .de se
desinteresser de la politique des consortmms eqmvaudrait a une veritable abdication de souverainete.
_ Le doU'ble danger qui vous effraye, repondent les
liberaux du Bloc National, a savoir que les grands
trusts ne ran<;onnent les consommateurs, et qu'ils
n'interviennent dans la vie politique des Etats, n'est
pas negligeable. N ous croyons c~pendant que, l'Etat,
organisation de police, ne peut creer que des d:sas.tres
lorsqu;jl s'avise de porter la main sur des orgamsahons
economiqu'Cs dont i1 ignore les rouages,et qu'il faut
compter bien davantage sur les remedes que la liberte
trouve en eUe-meme contre ses propres exces.
« Voyons en effet la realite. Les cartels et les trusts
ne sont pas aU'ssi maitres des prix qu'il Ie semble. Ils
sont soumis a l'opinion, et d'autant plus strictement
que les besoins qu'ils ont mission de satisfaire sont plus
gcneraux et plus essentiels. M. Jenk, dans son. rapport
sur la grande enquete americaine de l'Industrtal Commission (19 01 ), a minutieusement etU'die l'action des
trusts des Etats-Unis sur les prix. II a constate que,.
si ces groupements industriels ont generalement, des
leur creation, augmente ce qU"il appelle la marge,
c'est-a-dire l'ecart entre Ie prix de la matiere premiere
et du prix du prociuit fabrique, cependant ce relevement
n'a jamais persiste. Encore peut-il s'expliquer au debut
parce que les trusts succedaient a U'l1e ere de concur-
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rence desastreus
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,
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Et certains ajoutent :
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,
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s 19ues de cons
t
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' .
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Nous reciamons, comme vous, repliquellt Ies
gauches, ce controie des consom111ateurs, 111ais i1
n'exclut 11i celui de l'Etat, ni celui des travailleurs, 1£n
somme, Ie consortium releve normalement d'un triple
contrOle : celui de l'Etat, qui a Ie devoir d'intervenir
dans sa politique generale; celui du consommateur, qui
a Ie droit de C0l111aJ:tre les prix de revient; celui des
travailleurs, qui doit participer a la direction technique
de l'entreprise,
(( Tel est Ie principe que l'on trouve a la base de toli'S
les projets de (( nationalisation )); quant a l'application,
elle est loin d'avoir determine une pareille unanimlte.
Tanclis que certains radicaux demeurent (( monopolards )) et s'obstinent a reclamer, comme jadis
]\1. Millerand a Saint-lVI.anc1e, la remise pure et simple
a l'Etat des industries parvenues en fait a l'etat de
monopoles, 1a C, G. T" sontenl1e en cela par Ie parti
socialiste lu'i-l11eme, cherche des formules nouvelles et
.preconise l'intervention des travailleurs et des
(( usagers )) dans la direction de l'entreprise industrielle,
D'aucuns cependant, a la recherche des solutions transactionnelles, suggerent que l'Etat pourrait intervenir
precisement comme representant de ces (( usagers ))
dont chacun proc1ame les droits mais clont on cherchemit en vain les organisations representatitves: son
action se trouverait ainsi limitee a un droit de regard,
de consei1, en certaines circonstances de veto et a une
direction illtellectuelle generale. ))
(( En S0111me, les partis dits du Bloc des Gauches s'opposent aux liberaU'x de la majorite en vertu d'ul1e
conception qui ressemble a un instinct public plus qu'a
une doctrine definie, Ce trait n'est pas nouveau:
avant la guerrc deja, 011 confondait sous Ie nom
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d' « etatistes II des jacobins et des socialistes, qui
avaient, en derniere analyse, bien peu' de conceptions
communes. Le fait interessant et nouveau nous parait
etre l'evolution que l'etatisme a subie depuis 1914.

tions, ou nul n'a d'interet personnel, ou Ie coulage est
i11imite, ou nul ne gere sa chose.
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« Quant au principe essentiel qui continue d'opposer
au'X tenants du vieux liberalisme economique les partisans d'une nationalisation encore mal definie de Ia production, il reste indentique a lui-meme et se definit :
« La Nation ne saurait abandonner a une oligarchie
d'industriels et de banquiers l'entreprise de la prosperite nationale : c'est precisement parce que Ie role des
chefs d'industrie ne cesse de grandir dans l'economie
publique qU"il importe davantage de discipliner leur
action et de fixer les rivages de leur liberte. ))
Les liberaux adversaires de touie intervention economique de l'Etat objectent i cela :
-'-- La nationalisation, so us quelque forme que vous
Ia conceviez, a un defaut essentiel : eUe supprime l'interet personnel et direct du chef d'entreprise, en supprimant Ia responsabiite sur ses propres capitaux. Vintervention des usagers dans Ia production ne peut se
concevoir que comme une consultation des interesses
groupes en assemblees. EIle ne peut etre en aucune
mesure un part age de direction. La direction ne se partage pas. Si Ie contr8le ou'Vrier est inacceptable par les
industriels, c'est que, dans l'esprit de ceux qui Ie
reclament, i1 confererait a des irresponsables une part
de la direction.

« L'industrie est Ie domaine ou l'idee d'autorite se
maintient Ie plus' intacte, parce que la moindre abdication de l'autorite y produit ses effets brutalement et
tout de suite. Le grand danger qu'il faut redouter, c'est
que les industries ne se transforment en administra-
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« Au fond l'opposition entre vous et nons, eUe est
sans donte dans la notion d'autorite. Pom vons, son
origine est dans la collectivite; ponr nous, l'antorite
tout entiere sort d'un homme. Aucune assemblee n'a
jamais su commander ni agir. La democratie bien comprise ne Ie nie pas. Elle ajoute seU'lement des limites et
des brides au pouvoir individuel, en lui conferant d'aillenrs une nouvelle force par Ie consentement de tou'S;
mais elle ne Ie remplace pas. II est coup able de berner
Ia masse ouvriere avec Ia vieille chimere anarchiste
l'abolitiol1 de l'antorite. Nnne c:envre hnmaine ne peu~
vivre sans autorite. La democratie veut seniement
qtl"elle devienne pIns pure a sa somce oCt que les qualites individuelles, plutot que l'heritage, designent les
chefs. Maintenir Ie commanclcment dans Ie monde, ce
n'est pas seulement maintenir les fortes vertus, c'est
maintenir la vie meme des societes et la production.

- L'ancien liberalisme dont vous vons reclamez,
repondent les modernes etatistes, tenait en deux
termes : « Laissez faire, laissez passer)). En realite, ces
deux termes etaient inseparables. Malheurensement,
vou'S avez brise Ia formule. Vous souhaitez encore que
l'Etat vous « Iaisse faire )) mais dans Ie meme temps
vous ne voulez plus qu'il « laisse passer ll. C'est vous
qui, comme protectionnistes, avez, les premiers fait
appel a l'Etat et l'avez me1e a vas affaires, vous
lni avez ainsi cree Ie droit d'intervenir. Du jour, ou par
ses tanfs douaniers, il est intervenu pour fausse~ en
somme les regles de la concurrence, i1 ne lui appartcnait plus de limiter son intervention.
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LA SITUATION FINANCIERE
Se10n 1a maniere dont on calcule Ie deficit de notre
budget ordinaire, on l'evalue a quatre, a sept, a dix milliards. Quant a notre budget des depenses reputees
« recuperables », il atteint, lui seu1, dix milliards pour
Ie moins. Encore conviendrait-i1, pour etre complet, de
tenir compte de ce que Ie service des emprunts etrangers exigerait cinq milliards environ de versements
annuels et que les premiers termes en S011t exigibles
depuis Ie IS octobre I922.

These de la majorite parlementaire

Ce deficit est la premiere et 1a plus imperieuse raison
de nous montrer intransigeants dans Ie recouvrement de
notre creance sur l' Allemagne, dit la majorite parlementaire. En dehors meme de tontes Ies raisons de
droit, l'apprehension de la faillite srt'ffirait Ii justifier
l'attitude dn Bloc nationa1 dans la question des
reparations ..
On bien, en effet, l'on consent Ii la reduction ou Ii
l'annulation de notre creance, et alors on sanctionlle
une situation presque desesperee, a laquelle i1n'est plus
de remede que dans les solutions revolutionnaires. au
bien, au contraire, on pretend lier ensemble notre
creance et notre equilibre financier, compromis predsement par Ie de£aut de paiement des reparations, et
alors on se tient ferme Ii l'execution du 'Traite. 11 n'y
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a pas de remede Ii notre deficit, si l' Allemagne ne s'aequitte pas de sa dette. Le paiement des reparations est
la clef de vonte de nos finances.
Cependant toute la question financiere ne depend pas
de l' Allemagne. Nous savons que, meRle si celle-ci
s'execute 10yalement, la totalite de nos depenses de
reparations ne sera pas couverte par ses paiements. Une
part en incombera de tonte £a<;on Ii notre budget ordinaire, ainsi que l'a reconnu lVI. de Lasteyrie qui inscrivait au budget de 1923 les quatre milliards d'interets
dus pOU'1' les avances faites a l' Allelilagne sur Ie compte
des reparations. Le deficit du budget ordinaire qui
c1epasse de beaucoup cette S0l11l11e de quatre miliiards
reste de toute £a<;o11 Ii notre charge. Comment y parer?
La-dessus Ie Bloc National observc : rO qu'il n'cst
plus possible de songer a des il11pots nouveaux la
limite contribl1'tive ell! pays etant atteinte; 2° que i'inf1ation l110nctairc est un rcmcc1e dangereux, nne faillite
deguisee. Et sur ces deux points, il se rencontre
pemble-t-il, avec la plupart de ses adversaires.
'

11 s'acconle encore avec ceux-ci sur la necessite des
economies; mais il ne Ies con<;oit pas de la l11eme fa<;on
qu'eux. Le Bloc des Gauches ne conserit pas Ii depouiller l'Etat de certains monopoles qu"il estime utiles Ii la
securite natio11a1e; il ne veut pas davantage des economies qui reduiraient Ies grands services de l'Etat, et
notaml11ent Ies depenses d'outillage et d'al11enagemellt
du pays; les economics qu'il souhaite portent sur les
c1epenses militaires. Le Bloc National preconise lui
des economies rigoureuses qui ne se borneraient ~as ~
la sl1'PpreSSioll de monopoles conteux, ni au renvoi de
quelques milliers de fonctionnaires, mais qui exigeralent une reforme generale de nos methodes d'admi-
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llistration et de cOlltrOle. 11 vOl1drait introduire dans Ie
budget de l'Etat les prineipes qui regissent Ie budget
des grandes entreprises privees.
Ces economies, quelque severes qu'eHes soient, ne
combleront pas un troU' de quatre milliards ou davantage. Il faut augmenter nos recettes. A defaut d'instru111ents fiscaux nouveaux, pouvons-nous attendre de
notre svsteme d'impots actuels des ressources accrues?
Oui, et l'optimisme de la majorite parlementaire iei
peut invoquer les plus serieuses raisons. D'apres les travaux des speeialistes, Ie jour ou notre administration
financiere sera en 111esure de percevoir integralement
les impots sur Ie revenu et la taxe sur Ie chiffre d'affaires, « on arrivera, a tres bref delai, a doubler au
minimum Ie produit actuel de ces impOts )} (I).
Ce n'est pas tout, ni meme l'essentiel. Nos recettes
fiscales suivront Ie relevement general de notre production. La crise economique s'attellue, chaqne jour,
et de vastes regions devastees reviennent a la vie : ce
sont 1a deja des elements favorables a l'equilibre de nos
budgets futurs.
Mais il fait voir plus loin et prevoir un programme d'ensemble de developpement de notre
richesse publique (grands travaux d'utilite publique,
exploitation de nos colonies, etc.). C'est dans l'accroissement des ressources du pays qU'e Ie Bloc National
cherche Ie salut. II faut dresser Ie plan de l'enrichissement de la France dans les annees a venit.
Ainsi donc une politique ferme de reparations d'unt'
part et, c1'autre part, un programme positif d'econo(r) Les pmjets de refanne jiscale, par Pierre BODIN (Dllnod
'922) p. 36 .
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mies administratives et d'amenagement de Ia production fran<;aise, telles sont les theses financieres de 1a
majorite.
l'dais il est un autre point : Ie Bloc National est hostile a toutes les solutions revo1utionnaires, plus ou
moins degnisees, que suggere Ie Bloc des Gauches.
n n'.accepte ;pas sans repugnance l'expedient provisoire de l'emprunt, mais il prMere aces remMes
soi-disant energiques, Ie prelevement sur Ie capital ou
la banqueroute pure et simple, qui detraqueraient pro£ondement Ie deli cat mecanisme de l'economie du pays
et clont on peut dire qu'ils gueriraient Ie malade en
l'achevant. Ces operations brutales liquideraient peutetre Ie passe, mais, survenant a l'heure ou Ie pays entre
en convalescence, eUes compromettraient sans doute
ponT long temps la fortune fran<;aise qu'elles pretendraient reconstruire.
II faut remarquer eufin que si Ie deficit present du
budget ordillaire ne devait point s'accroltre dans l'avenil' des arrerages d'emprunts nouveaux, l'equilibre clu
budget ne serait point si malaise a retablir. II suffirait
donc d'etre assure que la France n'aura plus desormais
a financer les reparations - ou meme que, fina11<,:ant
les reparations pour Ie compte de l' Allemagne, elk:
n'aur,a plus a en supporter les anerages (payes par
l' Allemagne sous la garantie des Allies) pour que 1'011
entrevlt une solution a l'ungoissant prob1eme financier (r). nne faut pas crier a 1a banqueroute, Ie probleme est pIns politique que financier, et notre saInt
depend de ceque nons saurons obtenir de l' Allemagne.
,I) Cf. I,escnre, I,e Probleme des n'parations.

(PIon,

en.)
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La these des gauches
Ce quiet optimisme ne suffit pas a raSSUTer Ie Bloc
des gauches, et meme tant d'opportunisme financier
ne va pas sans l'inquieter.
L'Etat, dit-i1, pour faire face a ses depenses ordinaires ou extraordinaires, remboursables ou definitives,
emprunte quotidiennement 50 ou 60 millions au public.
Tant que Ie public les souscrit, Ie gouvernement n'aper<;oit pas de raison de s'alarmer.
« Nous avons une tresorerie trop prospere pour no us
preoccuper d'avoir de bonnes finances )), disait plaisamment Henri J aval.
Nou'S ne sommes d'ailleurs me me pas certains d'avoir
interet a equilibrer notre budget; l'exemple de l' Angleterre est la-dessus de nature a nous faire re£lechir : Ie
fait que ce pays de l'heroi'sme fiscal a equilibre ses
finances et ramene sa monnaie tout pres du pair a ete
loin de cOIn cider avec une grande prosperite ecollomique. }\I. Lloyd George a meme affirme qu'il en etait
resnlte pou'r son pays nne situation qu'il n'a pas hesite
a compareI' a celle oli les devastations allemandes no us
avaient nons-memes plonges.
Le fait est qne notre empirisme financier a abonti a
une sorte d'equilibre, qui 11'a detennine chez nous ni Ia
crise de chomage qu'ont conllne 1es pays anglo-saxons,
ni 1a crise de detresse qu'ont conllue la RU'ssie et l'Antriche et dont l' Allemagne semble, a sqn tour, menacec.
M. Doumcr, millistfc des Finances, avait cntrepris de
relever Ie COUts '<1u franc; il avait restreint 1a circulation fidl1ciaire, entrepris de tembonrser la Banqne, voir
d'mnortir certains comptcs. II semble bien que 11.1. de
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Lasteyrie ait renonce a ce reve couteux. Il n'a pas
hesite, Ie cas echeant, a faire emettre par 1a Banque de
nouveaux billets; loin de se livrer a des semblants
d'amortissements, il n'a pas hesite a presenter aux
Chambres un budget en deficit, non seulement reel,
mais meme apparent. Le dollar, qui etait descendu audessoU's de I I francs, est monte au-dessus de I3 voire
de I6 et 1a livre sterling a passe de 49 francs a plus de
70 et certains jours jusqu'a 78.
'relle est 1a situation qne 1'011 peu't en somme considerer sans pessimisme excessif, mais qu'i1 est necessaire de considerer sans hypocrisie. Il no us semble pour
Ie moins excessif d'affirmer que l'on compte sur l'intensification de 1a production, on sur la diminution du
taux de l'm"gent, POUT faire face a un deficit qui avoisine ro milliards.
Moins encore avonS-11ons Ie droit de compteI' sur les
paiements de l' Allemagne. Si l' Allemagne paie, eUe
ne paiera, en tout cas, pas ce deficit-la, quel que soit
d'ailleurs Ie systeme de reparations a quoi l'on s'arrete et fut-i1 Ie plus avantageux du monde.
Parmi les systemes proposes, celui des accords de
Londres, - en admettant, cOlltre toute vraisemblance,
qU'e tous les moratoriums soient abolis, y compris ceux
qui sont deja concedes, - ne nous rapporterait, en
tont cas, qu'un milliard de marks-or en marchandises
ct 600 millions en numeraires : ces 4 milliards et demi
de francs-papier ne nons permettraient de faire face que
dans la mesure de 50 p. roo a notre budget des reparations, dit des « depenses remboursables ))" Le systemc
des reparations en nature et en main-d'ceuvre, preconise par M. Le TrocqU'er, non seulemcnt ne nons permcttrait de solder aucune part de 110S depenses ordi.
naires, mais encore nons obligerait a faire des avances
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de fonds, dans la proportion de 30 p. 100 au moins de
Ia valeur des travaux qu'executeraient les Allemands.
Enfin, Ie systeme de liquidation generale des depenses
de guerre, par Ia confusion des dettes interalliees et
par l'emprunt international, ne servirait qu'a nou'S
debarrasser de notre dette exterieure et a nous permettre de faire face dans l'avenir au budget des repa e
rations. On ne saurait en escompter les recettes pour
faire face aux charges de notre budget ordinaire.
En fait, l'optimisme financier du Bloc National peut
se traduire par cette formU'le : (( Le provisoire dans
Iequel nous vivons est reIativement tolerable; tenonsnous-y I).

Ma situation est relativement excellente, disait
l'uni-jambiste egare chez les cuIs-de-jatte.
II faut cependallt esperer, i1 faut meme prevoir que
l'EuTope ne cOlltinuera pas indefiniment a vivre sous
Ie regime de desorganisation financiere ou nous la
voyons aujourd'hui. II faudra bien, un jour ou l'autre,
assainir la situation, ou, si vous preferez, organiser la
banqueroute. Le jour ou les Etats a change exagerement deprecie deposeront, si j'ose ainsi parler, leurs
bilans, c'est-a-dire transformeront leurs monnaies et
aboliront pratiquement leurs dettes interieures, notre
situation financiere apparaitra execrable - meme relativement.
Ce jour-lil, nous aurons Ie choix entre deux solutions,
qui serout de faire banqu'eroute comme les autres, ou
d'operer des pn§levements sur Ia fortune acquise pour
diminuer d'autant nos charges permanentes.
Sous quelque aspect que 1'on examine Ie probleme,
i1 apparait qu'il est absurde, immoral et socialement
dangereu'x qu'un pays comme 1a France continue a
payer annuellement, sur 18 milliards de recettes normales, 13 milliards a ses rentiers.
Surtout qua:nd les 5 milliards qui demeurent disponibles se trouvent integralement absorbes par les
depenses militaires, car il faut bien Ie dire, au risque
de revolter certains sentiments infiniment respect abIes ,
un pays, Hit-ilia France, doit se resigner a avoir la
politiqu'e de ses ressources. C'est un paradoxe que de
pretendre entretenir l'armee la plus nombreuse c1u
monde, quand on est un pays sans argent et sans
enfants. Si legitimes que puissent etre Jl0S revendications, si excellentes que puissent etre nos solutions, il
est absurde d'imaginer que noll'S ponrrons pendant
trente on quarante ans les imposer par la force. I.e
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L'inconvenient de tout equilibre est malheureusement d'etre precaire. Se tenir a mi-chemin de deux
perils, c'est en somme courir a la fois deux risques de
perir. Le moins qu'on puisse dire de la profession
d'equilibriste, c'est qu'elle manque de stabilite.
Ajoutons que Ie systeme qui consiste a laisser absorber par l'Etat Ia majeure partie des economies des
contribuables pour faire face aux depenses publiques
aboutit necessairement a detourner Ies capitaux disponibles des entreprises remuneratrices. De pareils artifices de tresorerie se concilient mal avec l'esp,erance de
voir Ie rendement des impots s' accroitre normalement
par l'intensification de la production. Peut-etre faut-iI,
par surcrolt, prevoir Ie jour ou les particuliers s'inquieteraiellt de voir s'accroitre sans fin leur creance
sur l'Etat. Ce jour-la, Ie fameux equilibre se trou'verait
brusquement rompu.
En derniere analyse, Ie systeme empirique sous lequel
nous vivons ne se justine que par Ie systeme plu'S empirique encore sous lequel ViVCllt Ia plupart des Etats.
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metier de ({ gendarme de l'Europe )), si tant est
soit souhaitable, n'est pas dans nos moyens.
Ainsi donc, que 1'on cOllsidere Ie point de vue finan~
cier, Ie point de vue economique ou Ie point de vU'e
politique, force nous est toujours de revenir aux solutions internationales; ce n'est que dans une Europe
organisee qU'e la France peut esperer jouer un role a
la hauteur de celui qu'elle a tcnu dans Ie passe.

ou
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iL FAUT CHOISIR
Ce voyage autour de la Chambre termine, il apparai:t
que dans tous les domaines et specialement dans ceux
de l'Economie nationale, de la politique exterieure et
des finanees publiques, deux essentiels « courants
ll'opiniol1)) s'opposent, qui el1tral:nel1t, a l'heure
actuelle, les partis politiques.
On peut croire et ron doit esperer que sur certaines
solutions techniques un accord durable pourra se faire
entre freres ennemis. Il ne faut cependant pas se dissimuler qu'un des accord subsiste, qui vient de ce que, de
part et d'autre, les psychologies sont differentes. Meme
quand les probIemcs semblent purement techniques,
les solutions qn'on y propose dependent encore des
idees generales, des instincts et, si gros que soit Ie mot,
de la philosophie de chaCU'11.
Cette cOl1statation est de nature a justifier la Iutte des
partis politiques, a la rendre plus claire, partant plus
feconde et plus honorable.
- Mais, clira-t-on, vous ne concluez pas.
Ce livre n'est pas un livre de doctrine, c'est un livre
de confrontation. Notre clessein fut d'aider les par tis a
sc 111ictl'X connaltre, c'est-a-dire a moins se halr mais
a s'affronter en plus vive lumiere.
Notre ambition serait satisfaite si quelques h0111111cs
dc bonnc fOl pOl1vaient y trouvcr a leur tour une occasion de lcflechil' et nne raison de choisir.
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