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la France3 gauchede l'Europe
-

par Cla" ANDRIEUX

permettait
de voir
Si un procede stereoscopique
I'Allemagne,
simultanementla France, la Grande-Bretagne,
fransaise
occupeI'Autriche
et l'Italiede 1944a 1948,la Republique
rait sans doutela premiereplace a gauche.Ce n'estpas que la
extremes
ou particuliereFrancese soitsignaleepardes realisations
sur son territoire
la presque
mentoriginales,
maiselle a concentre
surle plansocial,ou presumees
totalite
des mesuresemancipatrices
paysconsideres
au lendetelles,qui furent
prisesdansles differents
mainde la Deuxieme
Guerremondiale.
L'lttatfransaisest le seul qui ait tenteet realiseen partiea la
uneappropriation
des
foisun parqtage
du pouvoirdansltentreprise,
A
moyensde production,
et une maitriseveritablede lteconomie.
l'autreextremite
de l'eventailse situel'Stat italien,qui 'institua
et
pas de comitesd'entreprise,
ne procedaa aucunenationalisation
de planification
a vocationgenene miten place aucuninstrument
l'Autriche
se tintprochede la
rale. Entreces deux cas-limites,
quelquesmesuresd'association
France,avec des nationalisations,
et un essai de planificades travailleurs
a la gestiondes entreprises
occupbrent
une place de centretion.L'Angleterre
et l'Allemagne
compensee
droit,la premiere
par l'ampleurde ses nationalisations
et par le
par l'absencede participation
ouvriereinstitutionnalisee
defautde plande production,
et la secondepar son profilpresque
exclusivede toutenationalisation,
inverse,
fondbsur une cogestion
et pourvud'unecertaineplanification.
intervenues
danschacundes
Le caractereinegaldes realisations
et qui
cinq lttatsrendmal comptedes debatsqui s'y deroulerent
des questionsrelatives
a la demo
engloberent
partoutla generalite
cratieeconomique
et sociale.Si la Franceest allee plus loindans
c'estque le ventde reformisme
de
cettevoieque les autresnations,
plus fortqu'ailgauchequi passait alors sur l'Europey soufflait
leurs,commeen temoignent
ces chiffres:

* C.Andrieu
estprofesseur
d'histoire
(Metz).
1986 i) Les Sditionsouvrieres,
Paris
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politiquedespaysliberes
Physionomie
devoixauxelections
de 194546
Pourcentages

Juillet1945: Grande Bretagne
Octobre 1945: France
Novembre 1945: Autriche
Juin 1946: Italie
Juin-Octobre1946: Allemagne
(elections regionales)
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se situaitainsiun peu plusa
L'opinionfransaisea la Liberation
du vote
des autrespays,soitpar l'importance
gaucheque l'electorat
de gauchecompareeaux resultatsitaliensou allemands,soit par
des cas anglais
l'absenced'ungrandpartide droitea la difference
de l'exemplefransaissusciteune interet autrichiens.
L'originalite
par l'etatde
que l'explication
rogation,
maison peutdeja constater
l'opinionn'est pas simplepuisquele tableausuivantmontreque
de
la tresgrandemajoritedes reformes
saufen Grande-Bretagne,
paysl'a ete
a la Liberation
dans les differents
structure
entreprises
ou droitiere:
a direction
centriste
par des gouvernements
1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952
France

[

[ ]

+

Italie
[

Autriche
Grande-Bretagne
Allemagne

]
]

1
[]

[]

[

]

de la gauche.
dirigesparun representant
Gouvernements
de structure.
[ ] Perioded'adoptiondes reformes

dirigespar la
Le petitnombreet la brievetedes gouvernements
dans une periodeou le balancierde
gauchepeuventsurprendre
et alorsque les
dans cettedirection,
l'opinionse portaitnettement
peu ou proudu
se reclamaient
grandspartisde droiteeux-memes
organisations le
a socialisme
>. C'estqu'a l'epoqueces dernieres
MRP,la DC ou 1'()VP n'etaientpas a droitemais au centre,en
nazie.
raisonde l'unionnationalenee de la reactiona l'occupation
le consensus
En estompant
pourun tempsle clivagedroite-gauche,
alors au centre,tellesCharles
se realisaitautourde personnalites
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de Gaulle,Alcidede Gasperiou LeopoldFigl.La presencede communistesdans ces gouvernements,
fait sans autre precedenten
Europeque celui du FrentePopular,attestajusqu'enmai 1947en
Franceet en Italie,et jusqu'ennovembre
de la memeanneeen
Autriche,
de l'orientation
a gauchede ces ministeres.
A contrario
l'arrivee
des travaillistes
au pouvoiren Grande-Bretagne,
en mettant
fina l'unionnationaleau seindu Cabinet,
fitressortir
la specificite
des paysliberes.
Unememechronologie
du fluxet du reflux
du mouvement
reformateurse manifesta
cependant
d'unbouta l'autrede l'Europeoccidentale.I1 faudraitpouvoiranalyserles raisonsde la retombee
si
rapidede l'elanqui s'etaitemparedes espritsa la Liberation
car le
constatde cetteinconsequence
apparente
de l'opinionfondesouvent
la theoriedu moment
favorable.
L'annee1946futl'anneetournant.
L'Italiemontrale mouvement
des novembre
1945avecla demission
du gouvernement
Parriissu de la Resistance,
et,sixmoisplustardJ
avec l'ecrasement
electoralde cettetendancea la foisrevolutionnaireet hors-parti
de l'opinion(1).La Franceevoluade la meme
fason: les grandsdebatsnationalisateurs
du printemps
1946marquerentle termede la periodedurantlaquellela transformation
du
pays futa l'ordredu jour. En Angleterre,
les manifestations
de
rejouissance
par lesquellesles mineurs
saluerent
l'entreeen vigueur
de la nationalisation
des charbonnages
susciterent
un derniermouvement
d'enthousiasme
enjanvier1947(2).Dansles payssouverains,
la situation
stetaitdoncretournee
avantmemele declenchement
de
la guerrefroide.
L'Allemagne
et l'Autriche
connurent
une evolutionsemblable
mais l'occupation
de leur territoire
par les quatrevainqueursen
avansaet retardaa la foisl'expression.
En Allemagne,
le longendiguement
de certainesrevendications
socialespar l'occupantmaintintsous pressionleursdefenseurs
jusqutal'obtention
de satisfactionsen l9S1 et en 1952.L'actionsyndicale
avaiteterelanceeparun
mouvement
particulierement
accentue,
desjuillet1948,de retourau
liberalisme
economique
des anneesvingt.En Autriche
en revanche,
la difficulte
de z rameravec quatreelephantsdans la barque> (3),
qui rendaitla nationplus soudee et moinslyriquequ'ailleurs,
attEnuaet allongeala courbede l'opinionjusqu'en1956.En constituantparadoxalement,
et dbsjuillet1946,une armeideologique
de
l'Ouestcontrel'Est,les nationalisations
autrichiennes
ne changerent
guerela pentede l'Evolution
des espritsdansce pays.
Si dansl'histoire
de la Franceplusque dansles autres,la Liberationapparaitcommeune pFriodei part,comparable
i certains
egardsaux printemps
de 1848,1871,1936ou 1968,il semblequ'a la
difference
du NouveauMondeet sous l'influence
de deuxmouve(I) Le partid'actionde Ferruccio
Parrine reunitque 1,596desvoixauxelections
dejuin

1946.

(2) Cf. K.O. MORGAN,Labour in power,1945-1951,
Oxford,
Clarendon,
1984,p. 106,et J.F. PICARD, A 8EL1N,
M. BUNGENER, Histoiresde l'EDF, Paris,Dunod,1985,p. 1-10.

(3) Expression
que Karl Renncra cmployee
lors du dernierdiscoursqutila prononcF
commechefdu gouvemement
provisoire,
devantl'AssemblFe
nationale
nouvellement
elue,en
novembre
1945: R. RICKETr, A bnefstoryof AustrianHistory,
Vienne,
Prachner,
1983, P. 156.
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mentsde fondcontraires
et simultanes,
l'Ouestdu VieuxContinent
ait connudans son ensembleun soulbvement
lentsuivid'unaffaissementpartielentre1944et 1948.Avantd'6tudier
dansce cadrele
devenirdes nationalisations
proprement
diteset celuides mesures
de planification
qui les accompagnFrent
dans certainscas, l'ordre
chronologique
engagei examinerd'abordles tentatives
de demb
cratieeconomique
qui surgirent
de la base aux premiers
joursde la
Liberation.

Deux frAreslatins: le comitOde gestion
et le {< conslgliodi gestione*
C'esten Franceet en Italiequ'eurent
lieules essaisde
gestionouvriere
les pluspoussesde l'Europed'alors,maisles deux
Atatsne reagirent
pas de la memefasona ces experiences
similaires.Si en Pranceles comitesde gestiontrouverent
uneconsecrationpartielledansla legislation
de 1945et de 1946,les conseilsde
gestionitaliensne conduisirent
en revanchea l'adoptiond'aucun
textede loi. Cette divergence
de destinsau sortird'un passe
commun
meten lumierela situation
plus<<a gauche>>de la France
liberee.Pourtant
sur ce terrain,
la Republiquefransaisefutlargementdoubleepar les realisations
qui intervinrent
en Allemagne
en
1951et 1952,alorsmemequ'aucunfaitaccomplianterieur
a la loi
n'y etaitvenuhaterl'actiongouvernementale.
A traversces deux
exemplessymetriquement
inlrerses
de l'Allemagne
et de l'Italie,
I'importance
et les limitesdu mouvement
socialen Francea la Libe
rationressortent
avecplusde nettete.
En aout 1944,I'apparition
dans certain-es
entreprises
fransaises
de < comites de gestion, de <.comitesconsultatifs
>> ou de
< comitesmixtesa la production
)>prefigura
a bien des egardsla
naissancea partirdu moisde mai 1945,des z conseilsde gestionS
italiens.Les uns commeles autresreprenaient
la forme,
videede
son contenud'autrescomitesdwetablissement
creespar le regime
dechu.De la Picardieaux Ardennes
par exemple,
la continuite
etait
particulieremexlt
marqueeentreles z comitessociauxd'entreprise
>>
foxmes
sousle regimede Vichy,
et les comitesde gestionissusde la
Liberation.
Dans le departement
de l'Aisne,17 des 121comitesnes
de la Chartedu Travailstetaient
convertis
en comitesde gestion
(4).
De la memefascon,
en Italiedu Nord,dans l'ex-Republique
sociale
de Salo, les conseilsde gestionbeneficiaient
du precedent
creepar
Mussoliniau debutde l'annee1944,lorsqu'ilavait socialisecer
tainesentreprises
selonl'espritdu programme
de VeroneDans ces
sociEtes,les consiglidi gestionen'avaienteu qu'uneexistenceformelle,maisl'i^Ee avait EtE lancee, et la Confederaziolle
Generale
Ita(4) Cf. A.PROST,z Les nationalisations"sauvages" a la Liberation,esquisse d'un bilan >
communicationau colloque < Nationalisationset formes nouvelles de participationdes
ouvriersa la Liberation(19441951) , Paris I, CRHMSS, 2426 mai 1984,p. 8.
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liana del Lavoro(CGIL),qui reunissait
i la Libera-tion
les troistendancesrevolutionnaire,
reformiste
et chretienne
de l'opinionouvriere,nefitpas mystere
du rolejoue par les textesfascistesdans la
conception
des conseilsde gestiond'inspiration
antifasciste
(5).
Par leurrepartition
geographique,
par leurnombreet par leur
diversite,
les comitesfrancaiset les conseilsitaliensse ressemblaientbeaucoup.Leur implantation
coupaiten deus chacundes
territoires
nationaux.
Si en Italieun < ventdu Nord> soufflaitselon ltexpression
du dirigeantsocialistePietroNenni , cJetait
plutotun ventdu Sud qui passaitsur la France.La concentration
des conseilsde gestionen Italieseptentrionale
ne reproduisait
pas
seulement
l'opposition
traditionnelle
entrele Mezzogiorno
ruralet
conservateur
et le Nordindustriel
et reformiste.
Le passe immediat
du pays,l'occupation
par les nazisde sa moitienorden 1943-1945,
la fondation
de la Republiquede Salo et,par contre-coup,
la creationd'un Comitede Liberation
Nationalede l'Italieseptentrionale
(CLNAI),accusaientle contrasteseculaire.Ce futprecisement
le
CLNAIqui decretale 17 avril 1945l'abrogation
des mesuresfascistes,le maintien
du principe
de la socialisation
des entreprises,
et
la remisede celles-ciaux mainsde comitesde liberation
d'etablissementsavantque des conseilsde gestionelus puissenty etreinstalles.
La Francepresentait
a un moindre
degreun tableaucomparable.
Si l'ennemi
avaitrenduau paysunecertaineuniteet stilavaitfacilitel'unification
des resistants
en occupantla totalitedu territoire
en novembre
1942,la politisation
plus marqueedes debutsde la
Resistance
en zonesud du faitde l'absencede troupesd'occupatioIlles deuxpremieres
annees a certainement
favorise
l'eclosion
beaucoupplus densede comitesde gestiondans cetteregionque
dans l'ex-<zone occuplee
,,. La ville de Francerevolutinairepar
excellence,
Pariselle-meme,
ne connutpas uneconcentration
exceptionnelle
de comites,
et ceux-ciresterent
relativement
discrets.
Cette
divisiongeographique
de la Francerecoupaitla cartedes Comites
departementaux
de la Lib(eration
(CDL),plusactifset plusrevendicatifsvis-i-visdu pouvoircentraldans l'ancienne< zone libreD que
dansle nord(6).
A l'interieur
de ces espacesdistinctifs,
la gestiondes entreprises
par les comitesetaitloind'etrela regle.En Italieen 1946,on estimaiti 300ou 500le nombre
des conseilsde gestion
(7).Dansle Sud
de la France,le mouvement
des comitesne touchaitqu'undepartementsurdeux,et n'yatteignait
qutuneminorite
d'etablissements
(8).
Mais plus que le nombre,
l'indeterrnination
des fonctions
remplies
par ces organestraduisaitles limitesde la pousseesociale. En
(5) Cf.aussi ConfederazioneGeneraleDell'IndustriaItaliana, I consigli
di gestione,
Rome,
1947tvol.II, p. 67 a 76.
(6) Cf. Ia collection dirigee par Henri MICHEL, z La Liberationde ila France, chez
Hachette,15 vol. pprusen 1973-1975.
(7) 300 d'apres C. DANEO, La politicaeconomicadetla ncostruzione
194S1949,Turin,
Einaudi, 1975; et 500 d'apres L. MENGONI, z La representation
des trava}lleurssur le plan
de ltentreprise
en droit italiens in CECA, La representation
des travailkurs
sur le plan de
ltentrepnse
dansle droitdespaysmembres
de ta CECA,Luxembourg,1959,p. 261.
(8) Cf. A. PROST,< Les nationalisations"sauvages"..., art.cit.,carte p. 10.

136

C. ANDRIEU

Italie,les pouvoirs
desconseils,
qui en l'absence
de textelegislatif
reposaient
surdes accordsd'entreprises,
etaient
surtout
consultatifs.Telleetaitla situation
au seindu groupeFiat,le plusgrand
ensemble
industriel
italien.En France,si les comites
Iyonnais
et
marseillais
exersaient
pleinement
les responsabilites
qu'ils
s'etaient
donnees,
leurshomologues
toulousains
devinrent
consultatifs
quelquessemaines
apresleurinstallation,
et
ceux
de
MontluSon
connurentla memeevolution
desoctobre
1944(9).
Avant
d'etreimputable
a l'attitude
desdivers
partenaires
sociaux
et politiques,
ce bilanmesure
tenaita l'ambiguite
congenitale
des
comites.
Le drapeaude l'antifascisme
et du productivisme
reconstructeur
recouvrait-il
la revolution
socialeou la collaboration
de
classe? Les conseilsetaient-ils
des soviets
ou
des
comites
de
production
a la maniere
des JointProduction
Committees
(JPCs)qui
s'etaient
misen placeen Angleterre
pendant
la
guerre
7 Ce debat
interieur
etassezpeuexplicite
troublait
lesdeuxsceurs
latinese
Le discours
revolutionnaire
etaittenupar certains
socialistes.
Endecretant
auxderniers
joursdumoisd'aout1944,la creation
de
comites
de gestion
dansles entreprises
de plusde 100ouvriersJ
le
secretaire
duCDLdel'AllierJ
quietaitaussisecretaire
de
la
Federationsocialistedu departement,
entendait
bien lancer<<a toute
vapeur
>>la <<Revolution
populaire
>>.Comme
l'ecrivait
en 1946un
militant
socialistesous le titresuggestif
de
Prendrons-nous
les2xsines
?,les comites
auraient
pu constituer
<<la forme
enfin
trouvee
dupouvoir
ouvrier
resultant
de l'initiative
populaire
#(10).Ainsise
serait
amorcee
<<parla base4 unerevolution
qui
aurait
permis
de
realiser
la a democratie
proletarienne
.
Tenant
au contraire
le langage
dJun
certain
apaisementfi
lescom
munistes
nevoulaient
voirdansles comites
de
gestion
que
desSolltiens
de la z bataillede la production
>>lanceeen Francedes septembre
1944parla CGT.Quandparexemple
Benoit
Frachon
evoqua
lasituation
de Montluson
dansI>Humanite,
ce
fut
pour
se
moquer
desaccusations
de z sovietisation
>>dontles comitesavaientfait
l'objet,
etpourfeliciter
les ouvriers
d'avoirrepris
ie travail
si rapi
dement,
apresavoirseulement
<<bouscule
de
vieilles
routines
>>(11)
On
etaitloinde l'elanrEvolutionnaire
des
socialistes
de
l'Allierz
Si le
PCF
adoptait
unepolitique
d'encouragement-detournement
a
l'egard
descomites,
le PCI observait
unelignede conduite
plusreservee
eneore.
En septembre
1945,Palmiro
Togliatti
declarait
queles eonseils
de gestionne devaient
pas z porterprejudice
a l'initiative
privee
, et quand,au moisde decembre
sllivant,
le partirecueillit
plus
de la moitiedes voixaux elections
du
conseil
de gestion
de
Fiat,
il renonsa
a exercer
les responsabilitEs
que cettemajorite
lui
(9) Cf. R. TREMPE,z Les nationalisations
"sauvages" i la Liiration, le cas toulcousain
R.MENCHERINI,
>Z
* LeS entreprisesrequisitionneies
de Marseille: les Acieriesdu Nord; et
C.ANDRIEU,
. LibFrationet Revolutionb MontluSon,
Fte l944FtF 1946>, communications
colloque
au
cite n. 4.
(10) P. BERNARD,introductioni S. CHMPY,
Prendrons-nous
les asines ? Pans, Cahiers
mensuels
Spartacus,Imperie Mazarine,dFcembre
1946,32 p.
(1I) L'Rumanit#,
26 septembre1944.

LA FRANCEA GAUCHEDE L'EUROPE

137

bienLe PCI ne depassaitpas le stadede la neutralite
offrait(l2).
veillante.
conservatrice
Ce ne futpas seulementl'attitudeobjectivement
legisdu PCI qui privales conseilsde gestiond'une consecration
eurentleur partde reset le gouvernement
lative.La conjoncture
si l'Europe
. On peutse demander
dansce non-processus
ponsabilite
synd'untempssocialrelativement
occupeen'a pas vecuau rytllme
du moula courbede l'amplification
chrone.Dans cettehypothese,
aurait atteintun sommeten 1944,avantde
vementrevendicatif
pour
pas indifferent
I1 n'etaitdoncpeut-etre
declineren 1945-1946.
des forcesde gaucheque le paysfutlibereen 1944
le rayonnement
ou en 1945.C'estdu moinsce que suggerel'exemplede la France,
Le cas italienconforte
premierpays liberea l'ouestdu continent.
si l'on considerela seriedes grandesgrevesqui se
cettesupposition
et qui ont
sontderouleesa Turinet a Milandansl'hiver1943-1944,
culminedans la grevegeneralede mars1944(13).Le faitaussi que
issu de la Resistanceet dirigepar FerruccioParri
le gouvernement
au pouvoirque six mois,et qu'il ait du cederla
ne se soitmaintenu
des avant la fin de
place a une directiondemocrate-chretienne
sembleindiquerque les aiguillesde lthorl'anneede la Liberation,
plus viteen 1945quten1944.La Francen'eutde
loge tournaient
que presde deux
conduitpar un democrate-chretien
gouvernement
ans apressa liberation.
Parrin'a pas ete soule ministbre
Si l'on suitcettehypothese,
a cellequi a portele gouvernement
tenupar unevaguecomparable
de
de Gaulle.En outre,le cabinetitalienstestheurtea l'opposition
pour l'Italie du Nord,qui
alliee anglo-americaine
la Commission
les conseilsde gestion.Si le generalde Gaulle,
refusade reconnaitre
de l'AlliedMilia la Francel'experience
qui avaitreussia epargner
etaitplus libre
of Occupied Territories(AMGOT),
taryGovernment
I1
Parrine sutpas fairepreuvede fermete.
d'agir,le gouvernement
victimea la fois de
stinclinamalgresa volonterevolutionnaire,
que laissaita nu l'absenced'union
1'AMGOT
et de divisionsinternes
(14).
prealablede la Resistancedansla clandestinite
de partet d'autre
des destinsque connurent
Dans le desequilibre
patrola resistance
des Alpesles comiteset les conseilsde gestion,
?
eutelleune partde responsabilite
ouvriEre
nale a la participation
etait sortiepresque
italienne,la Confindustria,
Si l'organisation
dbs l'ete 1943
indemnede la periodefascisteet s'etaitreconstituee
alors que le patronatfransaisntavaitrEussia formerle CNPF
d'entrede seize mois,les dirigeants
qutapresun longpurgatoire
dilatoire.Ils
la memestrategie
prisesfransaiset italiensmenaient
pouvaientrEglerla
que seulesdes mesureslegislatives
soutenaient
puis
question.En Italie, I'absencede decisiongouvernementale,
(12) Cf. B. GROPPO, z LeS conseils dc gestionen Italie >, communicationau colloque sur
les nationalisationset la participationouvriereen Europe au lendemainde la DeuxsEme
Guerremondiale,Paris I, CRHMSS, 7-8 fOrrier1985,p. 25.
Tunn, Elnaudi,
operaiotorinese
durantela RezisfenzaS
(13) Cf. R. LURACHI, Il movimento

1958, 372 P.
Paris, A. Colin, 1973,p. 360-362;
(14) Cf. S. BERSTEIN et P. MILZA, L'ltaliecontemporaine,
1945-1955,
Oxford,Royai Instiot Italy.Politicsandcconomics,
et M. GRNROD, Eherebailding

Affairs,OxfordUniversityPress, 1955,p. 22-23.
tuteof Intcxmati{>nal
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l'attente
de la Constitution
definitive
permirent
au patronat
de faire
durerl'argumentation
jusqu'en1947,tandisqu'en FranceJ
l'ordonnancede fevrier
1945coupacourta cettetactiqueretardatrice.
L'autonomiedu politiqueressortbien de cette eomparaison
franco-italienne.
A la difference
du cabinetParri,le Gouvernement
Provisoire
de la Republique
Fransaise(GPRF)fitpreuvedes soninstallation
a Parisd'espritde decisionet de volontereformatrice
dans
le domainede la participation
ouvriere.
Si le soucide canaliserles
initiatives
extra-legales
dJaout-septembre
1944hatala miseen route
de la reforme,
l'ideed'associerle capitalet le travailetaitetablie
dansla penseegaullistedepuis1941(15).D;esla findu moisde septembre,
le conseildes ministres
faisaitsavoirque seule <<la loi u
avait qualite pour <<modifierles fondements
du regimedes
entreprises
>>)mais en memetemps,on annonsait(< la creationde
comitesm1xtesa la production
quiJdans les grandesentreprisest
seraientappelesa associerpar leur avis la classe ouvrierea la
gestion>>(16). Les gauchesfurentmecontentes
des timiditesde
l'ordonnance
de fevrier
1945.Mais si ltonmeten balancele caracteresporadiquedes comitesde gestionavec la generalisation
de la
participation
ouvriereque les comitesd'entreprises
representerent
et si l'on considerela forteresistancepatronalequi s'exersaa
l'encontre
de l'elaboration
memedu texte,la reforme
d'Alexandre
Parodine paraitpas insignifiante.
Contrairement
a ce qui se passa
en Italie,I'autorite
patronalene futpas entierement
restauree
a la
Liberation.
Un gouvernement
dirigeau centreavaitdoncprisune
mesureprogressiste
qu'un ministere
conduitpar un f revolution
naire)>n'avaitpas reussia adopter.

Travaillistes liberaux
et chretiens sociaux4Fmocrates ?
Dans le domainede la participation
ourriere,
lwAngleterreoffreun autreexemplede croisement
des especes,avecla conduitepar un gouvernement
de gauched'unecertainepolitiquede
droite.Si le Parlement
britannique
n'avaitpas voted'amplesnationalisations,le pouvoirdes chefsd'entreprises
anglais,se serait
trouveiIltegralement
retabliapresla guerre.De meNme
qu'enItalie,
aucuntextede loi ne vintreconnaltre
et generaliser
la pratiquedes
JointProductionCommittees.
Par leurnombreet par leurinspiration,les JPCsse differenciaient
cependant
nettement
des comitesou
des conseilsde gestionfransaisou italiens.Beaucoupplus nombreux environ
4500en 1944 , ils stetaient
formes
au gredes ini(15) Cf. C.ANDRIEU, a De Gaulle , in C. ANDRIEU, L. LE VAN et A. PROST (dir.),Les nationatisationsde la Liberation,de l'utopieau compromis,Paris, Presses de la FNSP, 1986.
(16) Communiqubdu conseil des ministresdu 29 septembre,reproduitdans l'Aubedu 30
septembre1944.
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tiativeslocalesdansun espritde solidaritF
nationaleet sociale(17).
Reposantsur une base contractuelle,
ils auraientpu constituer
les
premices
d'uneparticipation
ouvriere
institutionnelle.
Mais on les laissa deperir,toutcommeleurscousinsdu continent.Les raisonsde cetteevolution
tinrent
a l'opposition
des Trade
Unions,
et par consequent
a l'indifference
du partitravailliste,
pour
ces essais cogestionnaires.
En reactionau mouvement
des shopstewardsqui s'etaitdeveloppe
pendantla Premiere
Guerremondiale,
le
congresdes TU stetaitprononcecontrele workers'controlen
1932(18).Ce systeme
lui avaitparumenacerle monopolesyndical,
soiten favorisant
le syndicalisme
d'entreprise
au detriment
du syndicalismede classe,soiten suscitant
au contraire
uneradicalisation
des revendications,
stimuleepar l'exemplede la revolution
russe(19). A cette experiencede mauvaissouvenirs,les Trade
Unionsjoignaientla conviction
qu'on ne pouvaitz eliminerles
deplaisants
problemes
economiques
et industriels
> par la participationdes syndicats
a la direction.
Ils avaientunenetteperception
de
la barrierequi separaitl'ideologierevendicatrice,
avec ses a acquis
arraches> et ses z conquetesouvrieres
, de la logiquede la gestion
economique
avecses criteres
largement
indifferents
au sortdes travailleurs.
Ne croyant
pas a la possibibilite
de z nouveaux
criteres
de
gestion>, les TradeUnionspreferaient
proteger
leurvertuideologiqueen refusant
la participation.
C'estpourquoiles travaillistes
au pouvoirobserverent
a ltegard
des JPCsla memereserve,la memeattitudea liberale> que celle
adopteepar les Conservateurs
avantjuillet1945(20).Alorsque la
positiondes TU eveillaitdes resonances
au seinde la CGTet de la
CGIL,le comportement
du partitravailliste
tranchaavecceluide la
SFIO et du PSI. Les socialistesfurent
les seuls sur le continent
a
menerune action parlementaire
en faveurde l'associationdes
ouvriers
a la gestiondes entreprises.
La proposition
de loi Gazieren
decembre
1945,qui allaitdeboucher
surla loi du 17 mai 1946elargissantles pouvoirsdes comitesd'entreprises,
et les projetsde loi
d'Aragona
et Morandide la finde l'annee1946,n'eurent
pas d'equivalentdansles ilesbritanniques.
Cettedivergence
de vuesde partet
d'autrede la Mancheallait se retrouver
dans l'elaboration
des
textesrelatifs
a l'administration
des entreprises
nationalisees.
Finalement,
le paysdontla situation
legislative
s'estapparentee
le plus a celle de la Francefutl'Autriche.
Uneloi de mars1947y
crea des conseilsd'entreprises
qui deleguaient
deux representants
au conseild'administration
de leursociete.Le memetexteprevoyait
l'institution
d'une z commission
economiquede l'lttatD aupresde
laquelleles conseilsd'entreprises
des societesde plus de 500 travailleurspouvaient
faireappel si leursetablissements
leurparais(17) N. BAROU,BritishTrade Unions,Londres,VictorGollancz,1947,p. 174175.
(18) G. CKLLIES, La z loint consultationh en Grande-Bretagne,
these, Institutd'lttudes
Politiquesde Paris, 1954,p. 218 sqq.
(19) P. CHAMEY, z Les comites d'entrepriseen Angleterre
, Droit social, juillet-aofit
1945, p. 26S; F. BEDMIDA, A. GIUILY,G. RAMEIX, Syndicatset patronsen Grande-Bretagne,
Paris, AditionsOuvneres,1980,p. 16ffi162.
(20) P. WNE,
Lcs relationscetrc patrons et ouvriersdans l'Angleterre
d'aujourd'hui,
Paris, LibrairieMarcel Riviere,1948,p. 263-269.
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saient geres < contrairementaux interets de lyeconomie
nationale
>>(21).Comptetenudu role relativement
secondairedes
conseilsd'administration
dans la gestiondes entreprises,
la loi
autrichienne
n'attribuait
pas beaucoupplus de pouvoiraux salaries
que la loi de 1946ne le faisaiten France.La commission
economiquede l'lAtat
ne futd'ailleursjamaissaisie.Mais autantque les
textesJ
les organisations
et les hommeschargesde les appliquer
definissent
les situations.
Quanden avril1948,la CGT,desormais
presqueexclusivement
communisteJ
achevale retoursur elle-meme
qu'elle avait entameen 1947et se mit a considerer
les comitEs
d'entreprises
commedes moyens<<de luttercontrela domination
des ttustst elle tiraitses conclusions
d'unesituation
objective
dans
laquelle le patronatavait sa part de responsabilite,
- celle de
l'echecde la participation
ouvriere
ebaucheepar la loi de 1946(22)*
La declaration
de BenoltFrachonmarquaitla clotureofficielle
du
brefintermede
durantlequelles comitesd'entreprise
avaientparu
porteurs
de possibilites
pluslargesque la seulegestiondes aeuvres
sociales.L'Autriche,
avec un patronatsans doutemoinsfermeet
5 % seulement
d'electeurs
communistes,
ne connutpas un telrevirementde situation,
ce qui permita l'Osterreichischer
Gewerkschaftsbund(c)GB)de poursuivre
sur la voie de la cooperation
conflic
tuelle.
Memesi,commel'exemple
de la Grande-Bretagne
le montre
avec
ses 0,5% d'electeurscommunistes,
le rejet de la participation
ouvriere
ne futpas directement
proportionnel
a l'etroitesse
des rela
tions entre les syndicatset le parti communiste,
l'Allemagne
n'auraitpas evoluevers le regimede cogestionle plus pousse
d'Europesi le KPD ntavaitvu dans la memeperiodeses resultats
electoraux
reduitsa 9 % des voixen
et baisserensuitejusqu'a
3 % en 1951.Contre-exemple
frappantdans la chronologie
de la
grandeReformation
qui succedaa la guerreeuropeenne,
le cas allemandillustrele poidsdes traditions
dans I'accomplissement
d'une
reforme.
Plusque tousles autrespays,l'Allemagne
heritait
en effet
d'unpasse de participation
ouvriere.
La loi de 1920surles conseils
d'entreprise,
qui se fondait
sur<<l'articledes conseils>>de la Constitutionde Weimar,
puisla loi de 1934portant
organisation
du travail
national,
qui avaitcreedes <<comitesde confiance
u dansles entre^
prisesJ
avaienta des degresdiversouvertla voie(23).Les Allies
avaientprisen comptecetheritage
en promulguant
en avril1946la
z loi n° 22 )>qui instituait
des conseilsdans toutesles entreprisese
Quoique en retraitsur le texte de 1920Jpuisque les conseils
1946J

(21) E. UNGER, Les nationalisatioren Aurriche,
Liege,Facultede Droitet a Haye,MartinusNijhoff,
1964,p. 674484.
(22) B. FRACHON, dFclarationaux ConfErencesnationales des comites d'entreprises,2
4avril 1948, citE in L'Annee Potitique1948, Paris,Aditions
du GrandSiecle,1949,p.64;
M.FABREGUET, Les syndicats et l'Assemblee Consultative,novembre ISA440ctobre
1945!

memoirede maitrise,Universite,Paris I, 1980,p. 119-123.
(23) G. BOLDT, z La representationdes travailleurssur le plan de l'entrepriseen droit
allemand dans le domaine particulierde l'industrieminiereet siderugique>, in CECA, La
representation
des travailleurs,
op. cit.rp. 100101.
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n'etaientque consultatifs,
la loi n° 22 n'etaitpas insignifiante
(24).
Elle pouvaitse comparer
a la loi surles comitesd'entreprise
que la
Franceetaitalorsen traind'adopter.
Mais en troisactessuccessifs,
les Allemands
surentfairevaloir
une volontenationalequi allait tresau-delades dispositions
auxquellesles Allies,et surtoutle generalClaycommandant
la zone
americaine,
entendaient
s'arreter.
Ce futd'aborden 1946I'adoption
par certainsLander de Constitutions
qui prevoyaient
la creationde
conseilsd'entreprises
plus ou moinsdotesde pouvoirsde co-decision.Puis,passantoutreau vetoallie,ces Ldndervoterent
les lois
correspondantes
en 1947-1948.
Que la Hesse,avec ses 40 % d'electeursSPD ait prisa cetteoccasionunepositionen flechen'etaitpas
etonnant
(25).II etaitplusrevelateur
que des lttatsa largemajorite
conservatrice,
CSU ou CDU,commela Baviereou le paysde Bade,
aientsuivile mouvement.
En depitdes directives
conciliatrices
que
Washington
lui adressait,le generalClaypersistait
dans son hostilitea unereforme
qu'il assimilaita unesocialisation
(26).Or depuis
l'ete 1947,les Atats-Unis
opposaient
leurvetoaux socialisations
en
arguantde l'obligation
d'attendre
la reuniond'uneAssembleenationale elue(27).N'ayantpas reussia imposerleurpointde vue a la
Commission
interalliee,
les syndicatsallemandsreunisdans le
DeutscherGewerkschaftsbund
(DGB) relancerent
le debatdes l'avenement
de la RFA.Exersantune fortepression,
et beneficiant
de la
necessiteou le chancelier
Adenaueretaitde souderla nationderrierelui afinde reussirl'integration
paritaire
de l'Allemagne
dansle
concertouesteuropeen,
le DGB obtinten 1951I'adoptionde la loi
sur la cogestiondans la siderurgie
et les mines(28).L'anneesuivanteune cogestion
de porteeplus limitEe
futetenduea toutesles
entreprises
de plusde cinqsalaribs.Pouretreen retrait
parrapport
au textede 1951,la loi de 1952etaitcependantnettement
plus
avancbeque la loi fransaise
de 1946(29).Alorsque l'eredes grandes
reformes
etait close en Europedepuisquatreou cinq ans, une
demandesocialeayantsurvecui la periodeporteuserecevaitainsi
satisfaction.
Par un paradoxesupplementaire,
c'etaient
un gouvernementet un Bundestagde droitequi la prenaient
en compte.La
(24) < Control
councillawn° 22: workscouncils, 10avril1946,textereproduit
inDocumentson Cermanyunder occupation,1945-1954,selectedby B. RUHM von OPEN, Oxford,

Oxford
University
Press,1955,p. 118-120.
(25) Cf. H. IADEMACHER, z Le developpement
des comitesd'entreprise
dans les zones
d'occupation
americaine
et anglaise,1946 1948 , cornmunication
au colloqueciten. 12,p. 9.
(26) Cf.H. LEwIS,New Constitutions
in occupied Gennany,Washington,
Foundation
for
Foreign
Affairs,
1948, p. 25-28, 83 et 88; J.H. BACKER, Windsof history.
The Germanyearsof
Lucius Du BignonClay,Pnnceton,
VanRostrand
Reinhold
Company,
1983, p. 258-261 * et The
papers ofGeneralLucius D. Ctay,Germany194S1949,editedby J.E.SMITH, Bloornington
IndianaUniversity
Press,1974,vol.II, p. 688491et 98s990.
(27) Cf. . Directiveto the Commander
in Chiefot the US Forcesof Occupation
D
11juillet1947,§21-c,in The Department
of State,Gertnany1947-1949.The storyin documents,Washington,
US Printing
Office,
1950,p. 40.
(28) Cf.J.H.BACKER,Windsof history...,
op. cit. p. 259-260
*et L. ROSENBERG, Le droitde
cogestiondes travailleursdans la RFA, Dusseldorf
Publications
pourl'etranger,
DGB,1953,
p. 11-14;H. BORSDORF, * The conflict
aboutcodetermination
in postwarGermany
(19451951), communication
au colloqueciten. 12,p. 18-20.
(29) Cf.Loi du 11 octobre1952sur l'organisation
constitutionnelle
de l'etablissement
reproduite
dansF. EMERY, Qu'est-ceque la cogestion?, Paris,Aditions
Techniques
et ltconomiques,1969,p. 118-124.
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theoriede la z fracture
z ephemere
a traverslaquelle seuls les
ministeresde gauche pourraientmener a bien d'importantes
reformes
sociales,et dans des delais forcement
courts,ne s'appliquaitdoncpas a ce cas precis.

Deux conditions pour une nationalisation
Par ses experiences
de gestionouvriere
et par l'adoptiond'unelegislation
novatrice,
la Francese situaita gauchede
l'Europe.Elle n'auraitete depasseedans cettevoie que par l'Allemagnedes annees1950,si les comitesd'entreprise
n'etaient
devenus
le theatred'affrontements
entrele patronat
et la CGT.Annulant
les
effets
des reformes
de 1945-1946,
ces luttesramenaient
la Francea
unesituation
voisinede cellede l'Italie.Jusqu'en1948cependant,
la
RepubliqueFransaiseput paraltrea l'avant-garde
du mouvement
reformateur:
au-delad'un debutde partagedu pouvoirdans les
entreprises,
elle s'etait approprieune large partie des grands
moyensde production.
L'Angleterre
et l'Autriche
avaientfaitde
meme,maispar leurorganigramme
et leurstabiliteles nationalisationsfransaises
donnaient
de leurpaysune imageplus marqueea
gauche.
Avantde comparer
entreellesles performances
nationalisatrices
des paysvainqueurs
ou victime,
ltetudede l'absencede nationalisationchezles vaincusallemandou italienmettra
en lumiereles conditions
d'apparition
de cettereforme
dansltouest
europeen.
Il fallait
qu'il existatune demandeet qu'un gouvernement
nationalfutla
poury repondre.
Ces conditions
etaientreuniespartoutsauf en
Italieet en Allemagne.
Dans la peninsule,
la demandefaisaitdefaut.Si en novembre
1946,apresavoirrenouvele
leurpacted'united'action,le PCI et le
PSI annonsaient
encoredes nationalisations
dans leurprogramme
electoral
commun
(30),ce n'etaitqu'unemanierede sacrifier
au rite
Laprincipale
raisonpourlaquelleles Italiensne se mobilisaient
pas
surce themetenaita l'usureet au discreditqui l'affectaient.
La
politiquenationalisatrice
de l'lXtatfascisteet sa relancedans le
cadrede la Republiquede Salo etaientresponsables
de cettesituation.Par ailleurs,le CLNAI,qui reunissaitles six partisantifas
cistes,n'avaitpas su ou pas pu redigerun programme
commun
pourl'apres-guerre.
Un drapeaumanquaitaux reformateurs.
Il est
vraique de toutefason,la coupureen deuxde l'Italiea partirde
l'ete1943 auraitfait de ce texteun symboleplus nordisteque
national.Enfin,l'attituded'apparenceconservatrice
que le PCI
observait
dans le debat sur les conseilsde gestionse retrouvait
dansles discussionsrelativesaux nationalisations.
Des 1945,les
(30) Cf. M. SBLVATI et B. GROPPO, z Anciens
et nouveauxinstruments
de l'actionindustrielle
de 1'1ttat
dans la reconstruction
italienne
> Le MouvementSocial, dans le present
numeroe
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communistes
declaraientque <<memesi nous etionsaujourd'hui
seulsau pouvoir,
nousferionsappelpourla reconstruction
a l'initiativeprivee> (31).Si tousles chemins
pouvaient
menera Rome,ce
compromis
historique
avantla lettrefaisaitdu PCI un allie objectif
de l'ordreetabli.
Trois raisons d'inegaleimportanceexpliquenta notre avis
l'absencede nationalisation
en Allemagne.
Ce manqueetaitd'abord
le resultatd'uneautreabsence,celle d'un gouvernement
national.
Commentune nation sans voix aurait-ellepu procedera des
nationalisations
? C'estcettesituation
sansautreexemplequi faisait
la difference
entre l'Allemagneet l'Autrichenationalisatrice.
Occupeeet diviseeelle aussi en quatrezones,l'Autriche
beneficiait
neanmoinsdepuis 1945 d'un gouvernement
provisoireet d'une
Assemblee
nationaleeluequi jouaientefficacement,
et legitimement,
leurrolede porte-parole.
On peutpenser,de la memefason,que si
le generalde Gaulle n'avaitpas reussia eviterl'installation
en
Francede 1'AMGOT,
les nationalisations
auraienttoutde memeeu
lieu. Mais la souverainete
allemanden'existaitplus. Consequence
des responsabilites
prisespar l'Allemagne
nazie dans le declenchementde la guerre,et contre-coup
des crimesqu'elleavaitcommis,
la capitulation
sanscondition
imposeepar les Alliesavaitsuspendu
son droita disposerd'elle-meme.
Un armisticeaurait-ilchangele
coursde l'histoire
? Mais avec qui aurait-il
ete signe? 1945n'etait
pas 1918.Par la suite,la denazification
prealablepuisles debutsde
la guerrefroideont repoussela reconstitution
de la souverainete
allemande
jusqu'en1949.Pendantplus de quatreans donc,la decisionde nationaliser
est resteeentreles mainsdes occupants.
Dansleurpolitiquede demantelement
de l'lttatnazi,les Alliesde
l'ouestlaissaientcependant
les Allemands
s'exprimer
dansle cadre
des LMinder.
C'est par ce canal qu'unevolontenationalisatrice
se
manifesta
nettement,
recoupantla cartede la demandede cogestion.On retrouvait
la positiond'avant-garde
prisepar la Hesse.Non
seulement
les HessoisavaientinscritdansleurConstitution
la natib
nalisationimmediate
des grandsmoyensde production,
mais ils
avaientensuiteplebiscitela mesuredans la proportion
des deuxtiersdes votants.
A des degresdivers,tousles Lander sauftrois
ils etaienttreizeen tout reconnaissaient
dansleurConstitution
la
necessitede procedera certainesnationalisations
(32). Les occupantsauraientdoncpu,s'ils l'avaientvoulu,appliquerlegitimement
ces reformes.
Mais,misa partle cas de la Hesseet celuide Breme
dans une moindremesure,la pressionnationalisatrice
n'atteignait
pas l'intensite
qui etaitla sienneen Angleterre,
en Franceet en
Autriche.
Des mai 1946,le SPD ne considerait
plus<<l'economie
planifieesocialistecommeun but en soi >>,et demandaitque z les
actionsde l'lXtat
se limit[assent]
a ce qui [etait]necessaireselonles
cas ! (33).Treizeans plustard,Bad-Godesberg
allaitconsacrer
cette
tendancequi eloignaitla social-democratie
allemandede la SFIO
(31) Cf.B. GROPPO,z Les conseilsde gestionen Italie >, art.cit.,p. 15.
(32) Cf.H.O. LEWIS,NewConstitutions...,
op.cit.,p. 15-19.
(33) Cf. W. ABELSHAUSER,
z Les nationalisationsn'auront pas lieu >, dans le prEsent

numero
du Mouvement
social.
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fransaise.
La revendication
nationalisatrice
futdoncabandonnee
au
profit
de la volontecogestionnaire
et,quoiquele DGB s'endefend1t,
cellesi lui servitde substitut
(34).
Avecle defautde souverainete
et la brievetede la demande
nationalisatrice,
le troisieme
facteurde non-nationalisation
en Allemagne,futl'opposition
americaine
a la reforme.
Le veton'etaitpas
inscritd'avancedansla politiquedes Atats-Unis
a l'egarddes pays
liberes/occupes.
II se constituaprogressivement,
et en Allemagne
exclusivement,
sous la pressiondes circonstances
et sousl'influence
d'unhomme,le generalL.D.Claycommandant
la zoneamericaine.
L'exemple
de l'Autriche
montre
qu'end'autreslieuxet avecd'autres
hommes,
les USApouvaient
adopterla politiqueinverse.Si l'on en
juge par le styleclairet sans detourdes rapports
qutiladressaita
Washington,
LuciusD. Clayetaitcertainement
animede la volonte
de servir
(35).C'etaitseulement
un hommede la droiteliberaledure
- son educationdansle VieuxSud y avaitellecontribue
? - ^ tout
a faitetranger
aux preoccupations
socialeset, par suite)hostilea
l'ideologiesocial-democrate.
II conduisitl'Allemagne
sur une voie
plusa droitequ'ellene l'auraitvouluen 1946-1947.
JusquJen
juillet
1947en effet,
et cornme
le generals'enplaignait
lui-meme
le Departementd'Stat ntemitaucune instruction
nette relativea ces
questions
(36).C'estde lui-meme
que LuciusD. Claydecidade blb
quer les nationalisations
plebisciteesdans la Hesse en decembre
1946.Il pritEgalement
sous sa responsabilite
au printemps
1947
d'obtenir
des Anglaisqu'ils renoncent
a nationaliser
le charbonet
l'acier de la Ruhr.Six mois plus tot,les Britanniques
avaient
annoncecettemesure(37).Maisa la faveurde la miseen routede la
bizonea partirde janvier1947,et en s'appuyant
sur la contradictionqu'il y avaita vouloirnationaliser
et internationaliser
en meme
temps,le generalClayreussita inverser
la politiquedu RoyaumeUni(38).Finalement,
ce n'estqu'un mois apres l'annoncedu Plan
Marshall,
et quinzejoursapresque L.D.Clayeutencorereclamela
dEfinition
d'unepolitiqueamericaine
sur ce sujet,que le Departementd'lXtat
et celuide la Guerreopposerent
un vetosuspensif
aux
nationalisations,
jusqu'a ltelection
d'une Assembleenationale
(39).
Cetinterdit
ntetait
doncpas un z nietz definitif,
et si les Allemands
l'avaientvoulu,ils auraientpu proceder
a des nationalisations
apres
1949,alorsmemeque les troupesamEricaines
stationnaient
encore
chezeux.
(34) L ROSENBERG, Lc droitdc cogestior..,op. cit.,p. 5-7 et 26.
(35) Cf. lSc papers of Gcecral Lucius Ctay...,op. cit.
(36) Cf. J.H. BACICER, Windsof history...,
op. cit.,p. 186; et The papers ot GencralLucius

n

D. Ctay...,op. cit.,p. 346et 376.

(37) . A statemcnt
by Bevinconscming
thcBritishGovernement's
policyon Gcnnany
,
22 octobrc1946,HouseofCommons
Debates,inDocumcntson Gennany...,op. cit.,p. 184; ct
. GeneralRobertson's
statement
of policymadeat the8thmeeting
of thezonaladvisory
council, 23 octoZore
1946,in Gcnnanyunder occupation.[llustrativeMatcrialsand Doc"mcets, presentFs
par J.K. POLLOCK, J.H. MEISEL et H.L.BREITON, Washington,
G.Wahr,

1949,p. 182.
(383 Cf.J.H.BACKER, Windsof history...,
op. cit.,p. 41 et 186; et Ac pa7ers of Gcneral....
Op. cit.,p. 342 346, 371-373,37S376 ct 412.
(39) Cf. Directive
du 11juillet1947,citFen.27.
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Les types de nationalisation
franSais, autrichiens et a nglais
Sur cettetoilede fondvidede nationalisation,
ltoriginalitedes profilsfranc,ais,
autrichiens
et britanniques
ressortavec
plusde nettete.
Si l'onvoulaitcaracteriser
d'unmotla specificite
de
chacunedes situations
nationales,
on pourrait
direque les nationalisationsfransaises
furent
les plus ideologiques,
les autrichiennes
les
plus nationalistes
et les anglaisesles plus technocratiques.
En
France,a la difference
de ce qui se passaiten Allemagne
et en
Italie,la presquetotalitedu spectrepolitiqueetaitemportee
avec
vigueur
parle courantnationalisateur.
Contrastant
avecla dictature
mussolinienne,
la naturepluscontre-revolutionnaire
que fascistedu
gouvernement
de Vichyavaitexclutoutepolitiqued'etatisation.
Les
Resistants
et les Fransaisliberesn'etaientdoncpas genespar un
precedent
de mauvaisesouche.Par ailleurs,sous l'occupation,
les
clandestins
de toutestendances
reunisau seindu ConseilNational
de la Resistance,
avaientsu, contrairement
aux resistants
italiens,
s'entendre
surun programme
commun
pourl'apres-guerre
(40).Avec
pourpiece centralez le retoura la nationdes grandsmoyensde
production
>, ce texteallait devenirun panachede ralliement
et
jouerun rolemobilisateur
en 1945et 1946.L'attitude
des gauches
fransaises
pesaitaussidansle memesens.Tandisque le compromis
acceptepar le PCI a la Liberation
le rapprochait
d'unedemocratie
chretienne
largement
hostileaux nationalisations,
la memetactique
de participation
a l'lXtatadmisepar le PCF en janvier1945 le
conduisaitau contrairea lancerses troupesdans la batailledes
nationalisations
(41). Cette divergenced'attitudesentreles deux
partisrefletait
la difference
des potentiels
nationalisateurs
induits
par les conjonctures
politiquesdes deuxpays.Enfin,l'attachement
encoreproclamepar la SFIO en septembre
1946pourle socialisme
a scientifique
> creusaitl'ecartqui la separaitdu SPD et renforsait
- malgrele paradoxethEorique la vaguenationalisatrice
(42).
En apparence,
la situation
politiquede l'Autriche
etaitvoisinede
celle de la France: un gouvernement
d'unionnationaletripartite
composede representants
des partiscommuniste
(KPO),socialiste
(SPO)et populiste
ou chretien
social(()VP)dirigeait
le pays.Maisen
raisonde la compromission
sllccessivede toutesles tendancesde
l'opiniondansl'Anschluss y compriscellesde gauchepuisquele
dirigeant
socialisteKarlRenneravaitappelei voterz oui > au referendumd'annexion
organisepar les nazis,tandisque le KP() avait
suivien 1939-1941
les consignes
du Komintern, I'atmosphbre
etait
plus i I'apolitisme
qu'd I'enthousiasme
partisan.Se (lFgageant
des
(40) Cf..C.ANDR:EU,Le programmccommun llc la Risistansc, Paris,Lcs ltditions
de
l'Anedit,
l9U, 212p.
(41) Cf.C.kNDRIEU,
L I R V^Net A.Psosr (tir.),Lcs nstionalisations
clc la LibSration....
Op. cit.
(42) < Le PS au pcupledc Franccet de l'Unionfransaisc
., manifeste
du congrEs
socialiste,Le Populairc,1N'septembrc
1946;cf.C.S.MR, z Ninctecn
forty-five:
continuity
or
rupture
? , Europa,1982,n° 2, p. 109121.
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complexes
de 1918,la nationautrichienne
s'acceptaitdesormaiset
voulaitexisterpar et pourelle-meme.
Cettevolontenationalepesa
nettement
en faveurdes nationalisations.
Considereecommeun
paysvictime,
l'Autriche
occupeepar les AlliesbeneficiaJ
contrairementa l'AllemagneJ
d'ungouvernement
propreJ
qui futlegitime
par
les electionslibresde novembre
1945.Menantun jeu de bascule
entreses quatreoccupants
et jouantsurtout
de l'Ouestcontrel'Est,
le gouvernement
sutfairevaloirle droitde sonpeuple.
Commecela avaitete le cas en Franceen 1944-1945,
lfinitiative
nationalisatrice
vintdu partisocialistequi deposaune proposition
de loi en janvier1946.Si l'impulsion
etaitideologique,
la volontede
defendre
l'economienationalecontreles empietements
de la puissance occupantesovietiqueaccelera brusquement
le processus.
S'appuyant
sur l'accordde Potsdamqui donnaitaux vainqueurs
la
propriete
des biensallemandsen territoire
autrichien,
une depeche
de l'agenceTass en datedu 6 juillet1946fitconnaltre
l'Ordren° 17
par lequel 1'URSSs'attribuait
les biensallemandssituesdans sa
zone.Dixjoursplustard,le generalClarksignaitau contraire
avec
le gouvernement
Figl un accord en vertuduquel les lAtats-Unis
transferaient
a l'Autriche
les German
assetsde leurressort,
bientot
suivisdans cettevoie par les Fransaiset les Anglais.Le vetodu
generalKourassovet le votehostileaux nationalisations
des quatre
deputescommunistes
n'empecherent
pas le Parlement
d'adopterdix
joursapres,le 26 juilletJ
la premiere
loi de nationalisation.
Elle tou
chait70 grandesentreprises
dont44 etaientetabliesen zonesovie
tique.Parmices dernieres,
vingt-neuf
etaientconsiderees
comme
<<biensallemands
>>(43).La nationali
sationetaitdoncunemesurede
defensenationalet
toutautantqu'un <<premierpas decisifpourla
creationd'uneorganisation
economique
saine,a l'abrides criseset
qui garantissele plein emploi>>commel'exprimait
l'exposedes
motifs.
Poussantson ingerence
en Autriche
plus loinque les lAtatsUnisne le faisaient
en Allemagne,
1'URSSrefusad'appliquer
danssa
zone la loi voteepar une Assemblee
elue sur l'ensembledu terri
toire.
Si le Royaume-Uni
futle paysd'Europeou l'on invoquale plus
souventles necessitesde la modernisation
economique
pourjustifierles nationalisations,
cela tienten partiea l'originalite
de ses
anneesde guerre.Seul Ettat
d'Europeoccidentale
a pouvoirse considerercommeveritablement
vainqueur,
il n'avaitpas de revanche
a
prendresur des eliteseconomiques
qui auraientfaillitechniquementou moralement.
Cettepaixsocialeet nationale
se traduisait
en
1944-1945
par le faibleinteret
que l'etat-major
du LabourPartyportait au themedes nationalisations
(44).A cetteconjoncture
s'ajoutaientdes faitsstructurels
qui accusaient
le contraste
entrela situation anglaiseet celle du continent.
La quasi-absencede parti
(43) Cf. H. KERNBAUER,
E. M)iRz,S. MArrL,R. SCHEDIWY et F. WEBER, z LeS nationalisations en Autriche>, dans le presentnumero du Mouvement
social* W.L.STEARMAN, The
SovietUnionand theoccupation
ofAustria,
Bonn, Siegler, 1961, p. 47-51; et M. CULLIN et
F. KREISSLER, L'Autriche
contemporaine,
Paris,A. Colin, 1972,p. 100-104.
(44) Cf. K.O. MORGAN, z Les nationalisationsen Grande-Bretagne
, dans le present
numErodu Mouvement
social.
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communiste-0,5% des voixen 1945 n'etaitpas en soi un facteurpositifou negatif
pourles nationalisations,
puisquede l'autre
cote de la Manche,I'attitude
du partivariaitentrela tentative
de
blocage(en Autriche),
le freinage(en Italie) et l'acceleration
(en
France).Par contre,la tradition
unioniste
de refusde la participationa la gestionrenforSait
la prEsentation
technocratique
des nationalisations.
LJinsularite
de la politiqueanglaisese manifestait
egalementdans le fait que les conservateurs
refusaient
de voterles
reformes
de structure
tandisque sur le continent,
les chretiens
democrates
ou sociauxleur apportaient
leursvoix.Mais la differencene futpas tressensiblecarjusqutaudebutde 1947du moins,
ces mesuressusciterent
peu de controverses
de la partd'uneoppositionelle aussi soucieusede l'avenireconomique
du pays.
Malgrela varietedes contextes,
les nationalisations
de France,
d'Autriche
et de Grande-Bretagne
donnerent
au secteurpublicde
ces pays une importance
comparable,
situeeentre20 et 30 % de
l'economie
nationale
(45).La similitude
de la proportion
par-delales
frontieres
revelait-elle
un seuilde tolerance
politiqueou un tauxde
saturation
economique
commun
? Les champsdes nationalisations
ne se recoupaient
pas exactement
d'unpaysa l'autre,maisla prioritedonneea la modernisation
industrielle
se lisaitbien dans la
facondontle secteurenergetique
- charbon,gaz, electricite ,
etaittransfere
d'un memegestei I'Stat (cf.tableau).Si l'Autriche
etaitla seulea nationaliser
le petrole,
ce n'etaitpas en vertud'une
audace particuliere
a l'egard des majorsmultinationaux,
ni en
raisond'uneclairvoyance
a l'epoquemal partageesur l'avenirde
l'ornoir,maissimplement
parcequ'elleproduisait
du petroleet que
les puitsse trouvaient
en zonesovietique.
De memeque les nationalisationsautrichiennes
montraient
leur visage nationaliste,
les
reformes
fransaisesrestaientfidelesa leur imageideologiqueen
etantles seules a incluredans leur liste des compagnies
d'assurances.Cetteparticularite,
et le faitque la Cityde Londresfiit
sortiepresqueintactede la periode,puisque seule la Bank of
Englandavaitchangede statut,sansque sonequipede direction
en
futmodifiee
pourautant,plasaienta nouveaula Francea gauche
surla photographie
de familledes payseuropeens
au lendemain
de
la Deuxieme
Guerremondiale.

La France plus democratique
et plus fidele 7
A s'en teniraux textes,la composition
des conseils
d'administration
des entreprises
nationalisees
fransaises
confirmait
(45) Cf. K.O. MORGAN, Labour..., op. cit.,p. 109; E. LANGER, Les nationalisations...,
op.
et 356 * et A. BIZAGUET, z L'importance des entreprises publiques dans l'economie
fransaise et europ!eenne apres les nationalisations de 1982 , Revuetconomique,
mai 1983.
Les pourcentages visent le secteur public en son ensemble et non les seules entreprises
nationalisees en 19441949.

cit.,p. 351
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la France
cegetiste,
a son comptel'heritage
cettevue. Reprenant
danslesquelsles
ou tripartites
avaitcreedes conseilsquadripartites
en droitun quartou urs
detenaient
des travailleurs
porte-parole
des
tiers des places. En fait,par le jeu de la representation
>>,les syndicatspouvaient
< usagers>> ou des <<consommateurs
occuperjusqu'auxdeuxtiersdes sieges,commece futle cas dans
Au regardde cettesituadu Nord-Pas-de-Calais.
les Charbonnages
paraissaitbeaucoupmoinsavancee
economique
tion,la democratie
y etaientsimplement
puisqueles societesnationalisees
en Autriche,
seulement
qui deleguait
des entreprises,
soumisesau droitcommun
deux representants des salaries au sein des conseils
de
Le conseilde la societede coordination
d'administration(46).
faisaitexceptionen accueillantquatre syndicalistes}
l'electricite
En
la pas plus du sixiemede l'assemblee.
maisils ne constituaient
et Autriche,19441949
Nationalisationscompareesen France,Grande-Bretagne

Breatndne

France

Autriche

Charbon

*

mai 1946

juillet1946

juillet1946

ltlectricite

*

avril1946

aout1947

mars1947

Gaz

*

avril1946

juillet1948

juillet1946

Petrole

*

-

-

juillet1946

Minerais et metaux non *
ferreux

-

-

juillet1946

Siderurgie

-

1949 juillet1946
novembre

Fabricationsmecaniques
et electro-mecaniques

janvier1945

-

Banques
Assurances

;946
1945fevrier
decembre
avril1946

Transportsroutiers

-

aout1947

Transports en commun*
dansla capitale
*
Cheminsdefer

mars1948

+

+

+

aout1947

+

Aviationcivile

juin1948

aout1946

Telecommunicationsim- *
perla es

-s

1946
novembre

*

des textes.
N.B.Les datessontcellesde la promulgation
* Monopoled'Stat
-Absence de nationalisation
anterieure.
ou municipalisation
+ Nationalisation
(46) Cf. E. IANGER, Les

nationaZisations..",

op. cit., p.

674682.

juillet1946
juillet1946
-
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Angleterre
ou les conceptions
unionistes
s'etaient
opposeesa l'introductiondes TU dansl'administration
des PublicBoards,les administrateurs
etaientchoisisen fonction
de leur<<competence
)>.
Maisces distinctions
tireesde la comparaison
des legislations
se
revelerent
assez formelles.
En s'affirmant
aussitot,
la preponderance
des directions
sur les conseilsd'administration
reduisitd'embleele
champde la democratie
economique.
En outre,des pratiques
ou des
conventions
modifibrent
l'impactde la loi. A partirde 1948 en
France,les conseilsd'administration
connurent
la memeevolution
que les comitesd'entreprises
et perdirent
leur fonction
originelle
d'association
des travailleurs
a la gestion.En Grande-Bretagne,
des
organesde jointconsultationfurent
misen placea tousles niveaux
de l'organigramme
des Boards(47). Ces conseilsconsultatifs
se
defendaient
de vouloirgerer,mais ou sJarretait
la consultation,
et
ou commensait
la gestion? En definitive,
dans chacundes trois
pays,on s'accordait
pourreconnaltre
que la democratie
economique
restaitun objectif
lointainou mal defini.
Dans le triodes nationalisateurs,
la Francese signalaencorepar
la fidelite
qu'elletemoigna
a sonpassereformateur.
Elle ne proceda
a aucunedenationalisation.
La Grande-Bretagne
par contrerendit
au secteurpriveles transports
routierset la siderurgie
en 1952,
tandisqu'en 1956,I'Autriche
denationalisa
ses deuxplus grandes
banquesdans la proportion
de 40 % du capital.Ce revirement
a
quelquesanneesde distanceparticipait
du mouvement
de rejetde
l'lttatqui se faisaitjour en Europedepuis1947(48).En Autriche,
I'antietatisme
s'exprimait
au traversdu nouveauslogandes chretienssociaux,a pourun capitalisme
du peupleau moyend'actions
du peuple>. Si le principefutappliqueaux banquesplutotqu'aux
autres entreprises,ce fut en raison de l'attitudede leurs
dirigeants
(49). Des irregularites
commisesdans l'utilisation
des
fondsMarshall,et le comportement
des directeurs
qui semblaient
controler
le ministere
des Financesplus que l'inverse
ne paraissait
vrai,entrainerent
les deux denationalisations-sanctions.
De meme
que la faiblessede la demandesocialede nationalisation
dans les
banquesavait facilitel'operationautrichienne,
I'absencede cette
volontechezles routiers
et les siderurgistes
anglaisfavorisala privatisationdes secteursen 1952.La denationalisation
se produisit
aussi la ou une vivecontroverse
s'etaiteleveeentretravaillistes
et
conservateurs,
et au seinmemedu Cabinet,
au moment
du transfert
a l'lttat(50).En ce qui concernait
la siderurgie
parexemple,
presde
cinqans s'etaientecoulesentrele debutde la discussionentreles
ministres
du Labouren avril1946et l'entreeen vigueurde la loi en
1951.Si dans sa constance
nationalisatrice,
la Francefaisaitexcep
tion,elle bEneficiait
sans doutede l'auto-censure
et des compromis
politiquesque le tripartisme
avait imposEsa son gouvernement.
Pourtant
l'Autriche
aussi avaitnationalise
sous le regimedu tripar(47) Cf.G. CAnnES, La z jointconsultation
..., op.cit.,p. 39-70.
(48) Cf. C. ANDRIEU,z Nationalisationset participationouvriereen France, 1944-1948,
Rapportgeneralau colloque cite n. 12, p. 1415.
(49) Cf. E. IANGER,Les nationalisations...,
op.cit.,p. 261-284et 662-666.
(50) Cf. K.O. MORGAN,Labour...,
op.cit.,p. 107-108et 11S1 19.
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tisme.Maisdansce pays,les reformes
de structure
ntetaient
pas un
legs de la Resistance:peut-etre
etait-cela ce qui faisaitla difference.

Plan et nationalisation:
une alliance fransaise seulement
Dans cettesortede tournoides cinqnationsque nous
poursuivons
ici, la Franceatteignit
encoreun but que les autres
paysmanquerent:
elle miten placel'organede planification
le plus
stableet le plus efficace.
Au sortirde la guerre,toutesles econo
mies vivaientsur un mode dirige.Mais controleret rationner
n'etaient
pas planifier.
Les controles
etaienteffectues
par des administrations
multiples
et dans un but conjoncturel.
La planification
supposaitau contraire
unevue globalede lteconomie)
unedirection
centralede celle-ci,
et un projeta moyenou a longterme.Elle etait
souvent
presentee
commele corollairede la nationalisation.
La premiereloi autrichienne
de transfert
de societesa l'Statexposaitainsi
ses motifs:z la majorite
de ces branches
economiques
doivent
subir
unereorganisation
profonde
et uneplanification
generalepoursurmonter
leursensibilite
aux crisesqui furexlt
si catastrophiques
par
le passe. Pourtant
l'experience
allaitmontrer
que ltonpouvaitplanifier
sansnationaliser,
nationaliser
sansplanifier,
et,parexception
commece futle cas en France,nationaliser
et planifier.
Interdite
de nationalisation,
l'Allemagne
n'ena pas moinsconnu
du faitdes Alliesune formede planification.
Le Planquadripartite
de mars 1946,qui se situaitdans la lignedu Plan Morgenthau
adoptepar les Angl>Americains
en septembre
1444,limitait
la production
industrielle
allemandei la moitiede cellede 1938.S'ajoutanta cetteplanification
a rebours,
un plande demantelement
et de
decartellisation
etaitmisen ceuvre.Mais en aout 1947,au moment
ou la politiqueamericaine
se figeaitdansun refusdes nationalisations,elle inversaitle sens de sa programmation
quantitative
en
autorisant
dansla bizonel'augmentation
d'untiersde la production
industrielle.
Ces plans successifsservirent
de cadre de reference
auxtravauxdu Conseileconomique
de bizonequi siegeaa partirdu
moisde mai 1947,puisau gouvernement
economique
creeen fevrier
1948et dirigepar LudwigErhard.Quandce derniersupprimale
controle
des prixet le rationnement
en juillet1948,la planification
allieetombasimultanement
dansl'oubli.A partle generalClay,les
occupants
desapprouverent
ce retourjuge troprapidea l'economie
liberale
(51).
Si les controleset la planification
s'evanouirent
d'un coup et
precocement
en Allemagne,
il en fut differemment
en Italie,en
Grande-Bretagne
et en Autriche.
L'evolution
de ces pays futplus
(51) Cf. A. GROSSER, L'Allemagne de notre temps, Paris, Le Livrede Poche, 1978,p.
338.
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lenteet son achevement
moinsabrupt.Les organismes
a vocation
planificatrice
y disparurent
entre1949(en Italieet en Autriche)
et
1951(enAngleterre).
Bienque l'lttatitalienpossedatou controlat
unepartimportante
de l'economienationale,il n'usa pas de cet atoutpourmettreen
placeuneveritable
planification
(52).Commesonnoml'indiquait,
la
structure
qui stapparentait
le plus a un organede planification,
le
ConseilIndustriel
de l'Italiedu Nord(CIAT),
ne disposaitque d'un
rayond'actiongeographiquement
et sectoriellement
limite.Entrele
CIAI,I'IRI et chacundes mini
steres,I'absencede coordination
favorisaitles rivalites
et les conflits
d'attribution.
Finalement,
le retour
a la vieillepratiquedes interventions
parlementaires
s'imposa.Dans
la mesureou l'idee de plan reposaitsur une certaineconfiance
placeedansla scienceeconomique,
le rolecroissant
de l'opiniondes
elus de la DC dans les decisionseconomiques
de l'lXtateloignait
d'autantles chancesd'uneplanification.
Pas plusque l'Italie,la Grande-Bretagne
ne connutde planificationdignede ce nom.Le CentralEconomic PlanningStaff
que le
gouvernement
travailliste
se resoluta creeren mars1947ne dispb
sait pas de pouvoirpropre(53).II publiabien un <<Programme
a
longterme>>en decembre1948,mais celui-cine joua aucunrole
dansla gestionde lteconomie
nationale.
Comment
les planificateurs
auraient-ils
d'ailleurspu jouirde quelqueautoritequandles ministresdu Labour Partydeclaraient
eux-memes
que le planetaitsimplement<(du bon sens mis en actiono(54), et que les controles
seraientbientotsoumisa un <<feude joie >>(55)? Apresavoirprocede a un important
transfert
de propriete,
les travaillistes
ne se
souciaientapparemment
pas d'y ajouterune transmission
du pouvoireconomique
a l'Stat.
La politiqueautrichienne
put paraltreplus consequente
en ses
debuts.La creationen fevrier
1946d'unministere
de la Sauvegarde
des biens(abandonnes
par les Allemands)
et de la Planification
ecb
nomiqueprecedamemede six moisles premieres
nationalisations.
MaisaucunPland'ensemble
n'enresulta.La participation
du ministerene futmemepas toujoursrequisepourltelaboration
des plans
sectoriels
que l'Autriche
mitau pointdanscetteperiode.L'existence
de ces programmes planblectricite
pourdixans et plancharbon
pourcinqans en 1947,planacierpourcinqans en 1948et plande
1949 pour les metauxnon ferreux attestaitneanmoinsune
volontede l'Statd'acquerirunecertainemaitrise
de sonavenirecb
nomiquea traversles entreprises
dontil avaitprispossession
(56).
Le ministere
de la Planification
disparut
en decembre
1949,maison
lui substituaun departement
des Communications
et des Entreprises nationaliseesqui, meme si les banques nationaliseeslui
(52) M. SALVATI,B. GROPPO, z Ancienset nouveauxinstrwnents...
, art.cit.
(53) J. LERUEZ, Planificationet politiqueen Grande-Bretagne,
Paris, Cahiers de la FNSP,
A. Colin, 1972,p. 4445.
(54) Herbert Morrison,Lord President,automne 1946, cite dans J.LERUEZ, Planification...,op. cit., p. 32.
(55) Harold Wilson, Presidentof Board of Trade, 1950, cit dans J.LERUEZ,Planilicatioo.., op. cit.,p. 48.
(56) Cf. E. LANGER,LeS nationalisations
en Autriche,
op. cit.,p. 87-88et 174179.
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echappaient,
temoignait
par son existencede la persistance
d)un
idealplanificateur.
Le mariagedu Plan et de la nationalisation
n'eutvraiment
lieu
qutenFrance.Un organisme
specifique
futcreeen janvier1946,le
Commissariat
Generalau Plan,qui ne futjamaisremisen causefondamentalement.
Non seulement
il elaboraun z Plan de modernisationet d'equipement
>>globalet quinquennal,
mais il en maltrisa
partiellement
l'execution
au moyendu Fondsde Modernisationet
d'tquipement
(FME)specialement
cree a cet effet.Le FME n'avait
pas d'equivalent
dansles autrespays.De 1948a 1953,il accordases
pretsen prioriteaux entreprises
nationales:60 % de ses credits
allerentaux Charbonnages,
i EDF, a GDF,au CEA,a la CNR,a la
SNCF,a la RATP,a l'Aeroport
de Pariset a AirFrance(57) Le paradoxevoulaitque la moitiedes ressources
du Fondsprovint
de l'Aide
Marshall(58).La lutteideologiqueengageeen 1947par les lAtatsUniscontretoutce qui pouvaitevoquerles methodes
sovietiques
ne
les empechait
pas de renforcer
de faitcertainesprocedures
economiques etatiques(59). On constatait le meme phenomene
d'embrayage-debrayage
en Italie a traversl'exempledes offices
publicsqui bjeneficiaient
des fondsMarshall.

*

*

Deuxou troisans apresla Liberation,
la confusion
qui s'etablit
dans l'opinionentreles controles
et la planification
rejaillitsur le
dirigisme
et sur sa variantesocialisteen les englobant
dans une
memereactionde rejet.Cet amalgamequi refletait
le vecu de
l'uomo qualunque
provenait-il
d'unmalheureux
concoursde circonstances la coincidence
de la penurieet des essais socialisants-,
ou trahissait-il
un defautstructurel
de la methode
? Toujoursest-il
que la leveedes controles
en I948-1949
correspondit
a la finde l'ere
des nationalisations.
Les tentativesde gestion ouvriere,les
z Republiques
de travailleurs
> que ltonavaitesperemettre
en place
a la faveurdes transferts
i l'lttatpresentaient
le memedouble
visage.Le sentiment
vaguede coproprietE
que les salariespouvaient
tirerdu changement
de proprietaire
ne modifiait
pas la naturede
leurtravail.A quoi servaient
les nationalisations
si elles ne contribuaientpas plusd soutenir
unepolitiquede planification
reductricc
des criseset du chomage,et si la situationdes ouvrierset des
(57) Cf.C. ANDRIEU, < Le financement
des investissemcnts
entre1947et 1974:troisbclairagessurles relations
entrele MinistFre
tes Finances,
I'Institut
d'Emission
et le Plan, in
H. RoussQ (dir.),Dc Monnctd Massi, Paris, ltditions
tu CNRS,1986.
(58) Cf.J.BouvIERt < Limites et aleas dc l'investissemene 1947-1952 >, in R. REMOND et
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employes
n'etaitpas nettement
amblioree
? S'etait-on
trompesurla
signification
des reforrnes
de structure
?
Au-delade leursimperfections
multiples
et inevitables,
les nationalisations
subissaient
le jugement
simultanement
negatif
et positif
qu'encourent
souventles institutions
creeespour repondrea une
aspiration
de fond.Chezbeaucoup,l'idealnationalisateur
representaiten faitla traduction
abstraite,
discursive
et donctransmissible,
d'unsentiment
brutd'exploitation
qui ne se communique
pas. En ce
qu'elle supposaitla cesuredu temps,la distinction
des fonctions,
l'emiettement
de l'aspirationentredes dizainesd'aspectsdiversJ
l'institution
liberatrice
ne pouvaitque decevoirceux qui conforldaientesperance,
programme
et realisation.
Pendant
que certainsse
refugiaient
dans l'entretien
de la flammede la resistance
ouvriere,
d'autresgardaient
et geraient
la <<vieillemaison>>dontles reformes
de structure
venaient
de moderniser
les fondations.
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