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Regardssur la genese
de la pensee nationalisatrice:
des banques
la nationalisation
sous la IIIe Republique

par Claire ANDRIEU*

E

n 1996, apresles deux vaguesde 1945 et 1982, et apresle reflux
initie
et
en 1986, chacunest suffisamment
familiarise
avec les nationalisations
les denationalisations
leur
ou
la
vente
I'achat
par
pourque
signification
- soit
a une decisionlegislative
l'Etatdes actionsd'uneentreprise
conformement
evidente.Si la procedure
n'estpas devenuebanale,c'esten raisondu
desormais
de
maisson usagerepeteet la preuve
debatideologique
continue
susciter,
qu'elle
a la culture
faitede sa reversibilite
l'ontintegree
desormais
commune.
economique
Avantd'en arriver
l'ideede la nationalisation,
et ensuite
la, il a falluinventer
- operationplus difficile
parce qu'exipasserde l'idee au projetcirconstancie
de creation
intellecavec les faits.C'estceteffort
l'imagination
geantde concilier
tuelle,tombedans l'oublidepuis,qui sera misen lumiereici.
de faireressortir
le travail
des banquesa l'avantage
necesL'exemple
speculatif
du projet.Contrairement
a la plupart
des nationalisations,
sairea l'elaboration
qui
sous la IIIeRepubliqueet parfois
sous la IIe, le projet
ontune longueprehistoire
n'a ete formule
de nationaliser
les banquescommerciales
de manierecirconstanciee qu'a la findes anneestrente.Jusqu'acettedate,il estrestea l'etatde slod'unpartipolitique
ou d'unsyndigan - simplevoeuinseredansle programme
cat. En outre,autreelementdistinctif,
le projeta ete concuau seind'un milieu
restreint
et relativement
et de socialistes.
Cetteconcenhomogenede cegetistes
tration
dans le tempset dans l'espacefaitdu cas des banquescommerciales
un
la
terrain
l'observation
de
construction
intellectuelle
de
la
nationaliprivilegie
pour
sation.
Pour les autressecteursd'activite,
la revendication
nationalisatrice
futplus
etireedans le tempset plus disperseesurl'echiquier
politiqueet social,si bien
-, et de sa miseen forme- discontique l'etudede sa naissance- multiple
nue -, estpluscomplexe.De ce pointde vue, le cas particulier
de la Banque
a l'Universite
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se situea mi-chemin
autres
de France
entre
celuidesentreprises
quefinancieres
de I'emission
D'unc6te,le monopole
etceluidesbanquescommerciales.
quia
natioeteconfere
a la Banqueen 1848I'a exposeeprecocement
a la demande
futI'occasion
duprivilege
de debats
au cours
etchaquerenouvellement
nalisatrice,
et
l'extreme
l'extreme
droite
se
sont
dans
leur
hostilite
desquels
gauche
rejointes
detaille
de
au statut
de l'Institut
d'emission.
Maisd'unautrec6te,aucunprojet
ne futredige
avant1935,et la loimemedu 24 juillet
nationalisation
1936qui
a reforme
le statut
de la Banquea laisseinsatisfaits
lesnationalisateurs
de l'epodemeura
aux
mains
de
ses
le
detenteurs
initiaux
que,puisque capital
(1).
prive
a vouluquelestAtonnements
etlesbalbutiements
desannees
I'histoire
Enfin,
1934-1939
aientdebouche
surl'action
des 1945.Arrives
au pouvoir,
leschercontestataires
de l'avant-guerre
sontpassessanstransition
de la speculacheurs
tiontheorique
a la pratique
Ce futle casnotamment
de Christian
gouvernementale.
la
Federation
et
secretaire
de
C.G.T.
de
de
Bourse
de 1937
Pineau,
Banque
le rapporteur
de la loidu 2 decembre
a 1939,quidevint
1945nationalisant
la
de
France
et
les
et
le
crequatre
Banque
grandes
banquesde-depots,organisant
dit.Andre
suivit
unparcours
: apresavoiretele theoricien
sociaPhilip
analogue
listede la nationalisation
des banques,il accedaen janvier
1946au ministere
etdesFinances,
etdeposaunprojet
de loide nationalisation
de l'Economie
des
en avril.
banquesd'affaires
Maisce succes- le brevet
confere
inopine
parl'action
gouvernementale
le labeur
intellectuel
desmilitants,
qu'ilpeuty avoira suivre
ajoutepeua l'interet
avecses lieuxet ses methodes.
aitetereconnue
Que leurdecouverte
rapideaitcouronne
leursefforts,
n'interdit
sur
ment,
que l'histoire
pas de se pencher
lesdifficultes,
lesconflits
etlesincertitudes
la gestation
colquiaccompagnerent
lective
de cettenouvelle
economie
politique.

Une conceptiondatee et situee(1934-1939)
Le projet
de nationaliser
lesbanquesestne du bouillonnement
culturel
issu
de la crisedesanneestrente.
Publieen mars1939,le Plande la C.G.T.constidesdiscussions
en 1934dansuncercle
tual'aboutissement
entamees
de
restreint
etde cegetistes.
socialistes
Le sujetetaitneufalors,inexplore,
etseull'appui
offide cetteavant-garde.
cielde la C.G.T. vintrompre
l'isolement
politique
Un projet sans precedent
Deuxobservatoires
etrechoisis
de la
peuvent
pourmesurer
l'importance
demande
nationalisatrice
en general
des deputes,
: la Chambre
les
quirecueille
1936portant
reforme
dustatut
de la Banquede France,
voirM.MARGAI(1) Surla loidu24juillet
etl'economie.
Histoire
d'uneconversion
Comite
LEtat,lesfinances
RAZ,
Paris,
1932-1952,
pourl'his-

toire
et financiere
de la France,
1991,vol.I, p. 235-240.
economique
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de loi,et lesprogrammes
despartis
et lesprojets
et des
propositions
politiques
cetensemble
de documents
reste
Or,pource quiconcerelesbanques,
syndicats.
muet,ou presque.
etrangement
de la Chambre
a reququatre-vingts
Alorsquele bureau
ou propropositions
nationalisation
de
divers
secteurs
aucun
n'a
sur
les
bande
d'activite,
porte
jets
trois
textes
en
1935-1936
et
visant
la
Les
de
France
ques(2).
deposes
Banque
ne touchaient
institut
comme
d'emission
etbanquecentrale
compaslesbanques
du silence
surlesbanques,
observe
lescausesde l'immumerciales.
Les raisons
dutableau
de la repardontellesbeneficient,
ressortent
niteapparente
pourpartie
de
nationalisations.
tition
des
demandes
secteur
par
ET PROJETSDE LOI DE NATIONALISATION
LES PROPOSITIONS
DES DEPUTES
DEPOSESA LA CHAMBRE
SOUS LA II11REPUBLIQUE(*)
PARSECTEURD'ACTIVITE
CONCERNE
REPARTITION
Nombre

Secteur

Datesextremes

Mines
de fer
Chemins
Alcool
Petrole
Assurances
Industries
de guerre
Sucre
Banquede France
Divers

16
15
14
11
8
5
4
3
7

1884-1924
1891-1937
1898-1917
1903-1929
1908-1934
1935-1937
1901-1919
1935-1936
1888-1935

Total

83

1884-1937

en note(2). Le totalde 83 est dOici
de composition
du tableauest indiquee
(*) La methode
a deuxpropositions
plurisectorielles.

,
Que les ( roisde la mineet du rail - ? hideuxdansleurapotheose
- arrivent
en tetede ce
du quatrieme
de l'Internationale
aux termes
couplet
du charbon
et des chemins
ne surprend
pas: le roleessentiel
contre-palmares
etdescheminots,
desmineurs
de fer,souligne
organisation
syndicale
parla forte
lesdeputes
surla voiede la revendication
nationalisatrice
mitnaturellement
(3).

etaitmalperduede l'opinion
A contrario,
la fonction
bancaire
: en 1914,
moyenne

a la Chambre
de loide nationalisation
desDeputes
ou projets
(2) La listedespropositions
deposes
du Journal
a l'aidedes Tablesanalytiques
a etedressee
Ellesontete
sousla IIIeRepublique
officiel.
a: etatisation,
consultees
surla dureede la Republique
nationalisation,
rachat,
monopole,
expropriation,
chemins
de fer,mines,
socialisation
assurances,
; eta: alcools,
banques,
Banquede France,
petrole,
sucre.
etal.,
enFrance
de 1840a 1914,, inM.BRUGUIERE
e L'ideede nationalisation
(3) J.-P.MACHELON,
et controle
de l'conomie,
Administration
Droz,1985,p. 1-46.
Geneve,
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monecomme
en 1939,la partde la monnaie
danslesdisponibilites
scripturale
44
%.
La
creation
n'etait
de
monetaire
les
etait
mal
taires
idenque
par banques
et
de
surcroit
condamnee
les
etablissements
eux-memes.
tifiee,
peusollicitee,
par
Enoutre,
lesactivites
lesbanques
se pretaient
moins
directement
tertiaires,
parmi
A la difference
d'assurances.
de cesdera la critique
socialequelescompagnies
la
dont
vocation
universelle
avait
attire
l'attention
des
nationalisateurs
des
nieres,
le printemps
de 1848,lesbanques
n'avaient
en
nombre
clienpourusagers
qu'une
teled'epargnants
de celledesCaissesd'epargne,
nondemunie
distincte
pardefiau principe
nition
etattachee
de la propriete
Ce
n'etait
cette
privee.
pas
categola nationalisation.
reclamer
Ce n'etaient
riesocialequiallait
pasnonpluslesentrele faire,
bienqu'elles
entretinssent
clientes
descamprises
quiallaient
frequemment
de
l'encontre
des
a
en
leur
leur
faible
banques
pagnes presse
reprochant
particide l'economie
(4).
pationau financement
il sembleque lesemployes
de banquen'aient
Enfin,
pas constitue,
jusque
danslesanneestrente,
socialefavorable
La syndiuneforce
a la nationalisation.
calisation
des employes
de banquen'ayant
dansle detailpour
pas eteetudiee
icidesdonnees
nousutiliserons
lesemployes
cetteperiode,
concernant
en general.En 1919,le syndicat
le
nombreux
etait
la
Federation
franplus
d'employes
30
000
soit
caisedes employes
(C.F.T.C.),
salaries,
regroupait
catholiques
qui
30 % des effectifs
de la C.F.T.C.(5). Compte-tenu
de la doctrine
socialede
ne pouvait
cetteforce
desnationalisations.
Les
joueren faveur
l'Eglise,
syndicale
unepression,
deuxfoismoinsnometaient
cegetistes,
qui auraient
pu exercer
breux:16000 au totalen 1921,dont12850 pourla tendance
et
confederee
etaient
3 150pourlesunitaires.
Cesfederations
tresminoritaires
au seinde leurs
entre1921et 1934,lesemployes
C.G.T.n'ontrepresente
confederations:
que
et moinsde 1 % desunitaires.
3 % deseffectifs
Cettefaible
confederes,
repretauxde syndicalisation
desemployes
a la C.G.T.
le tresfaible
sentation
traduisait
1 %, alorsque le memetauxpourlestravailleurs
environ
du sous-sol
tournait
de 20 %, etde 30 % pourceuxdeschemins
de fer(6). Plusquela crise
autour
il sembleque ce soitl'avenement
desanneestrente,
du Front
populaire
quiait
de 1936,unebasesocialeparait
modifie
ce schema.A partir
s'etreconstituee,
une pression
en faveur
d'exercer
de la nationalisation
des
qui a commence
banques.

des socialisteset des cegetistes
L'engagement
la IlIeRepublique,
en dehors
de la caissede resonance
Durant
que representait
la Chambre,
lespartis
et
auraient
les
l'echo
politiques syndicats
pu se faire
le credit
etl'economie
etJ.-C.CASANOVA
), inM.LEVY-LEBOYER
(4) Cf.A. PLESSIS,( Lesbanques,
Entre'Etatet le marche,
(dir.),
Paris,Gallimard,
1991,p. 331-364.
La C.F.T.C.,origines
et developpement,
Publications
de la
(5) Cf.M.LAUNAY,
1914-1940,
Paris,
Sorbonne,
1986,p. 27-28.
La C.G.T.a I'epoquedu Front
Armand
(6) Cf.A. PROST,
1934-1939,
Paris,Librairie
populaire,
Colin,1964,p. 201,202 et 207.
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les banques.Or sonexpression
estraredansles
d'unevolonte
de nationaliser
ou
les
les
declarations
de
Seulslessociadocuments
officiels,programmes
principe.
ontprispartipourla nationalisaconfederee
et lescegetistes
de tendance
listes
tiondes banquesavant1940(7).
et les communistes
les radicaux
se signalent
Du c6tedes partis
politiques,
Et
examine
loin.
les
la
un
silence
sera
plus
parmi syndicats,C.F.T.C.
qui
par
commefavorable
a la nationalisation.
Dansle Plan
ne peutpas etreconsideree
1936
les
moraux
aux
a
en
des
d'apres
rapports
presentes
qu'elle publie
Congres
un ( service
estbienanalyse
comme
le credit
d'interet
deuxanneesprecedentes,
>, ( il ne semblepas
), maispourluicommepourles autres< services
public
>. Une< formule
soitla solution
souhaitable
a la C.F.T.C.que la nationalisation
nouvelle
lesrepresentants
> estseulement
proposee,
quiassocierait
d'exploitation
desusagers,
de l'Etat
etdescollectivites
a ceuxdestravailleurs,
desentreprises
(8).
Si la C.G.T.et la S.F.I.O.sontlesseulesorganisations
a avoiradoptela
avant1940,ellesl'ont
fait
de la nationalisation
desbanques
de fa:on
revendication
de trois
insertions
fugitive
jusqu'en1934,sousla forme
ephemeparticulierement
en 1919et 1924pourla S.F.I.O.eten 1921pour
resdansleursprogrammes,
le caractere
de la periode
montre
la C.G.T. Le tableaupagesuivante
decisif
durable
des deuxorganismes
au prinaussibienpourle ralliement
1934-1939,
en general
(9).
qu'a celledes banquesen particulier
cipedes nationalisations
se detachent
dansce tableau
de l'adoption
Quatre
periodes
par
synoptique
Avant1915,aucun
nationalisatrice.
la S.F.I.O.etla C.G.T.de la revendication
de la classeouvriere
n'inscrit
la mesure
de representation
a
des deuxorganes
unepenseenationalisatrice
De 1915a 1921au contraire,
s'affirme
sonprogramme.
etlescegetistes,
maisde 1922a 1933,elledispaenparallele
chezlessocialistes
le renouveau
de la recherche
raitpresque.En revanche,
I'annee1934marque
sansretour
dansunenouvelle
et l'engagement
politique.
programmatique
illustre
l'etroite
cettechronologie
du mouveDanssa simplicite,
dependance
mentdes ideeset de la conjoncture
'Unionsacreeet
Que la guerre,
generale.
la penseeeconoaientfaitevoluer
le dirigisme
inevitablement,
quil'accompagne
a sonhistoire
duprojet
de nationaliser
lesbanques
maiselles'inscrit
dansun
(7) La genese
propre,
? Lesorigines
etsyndicaliste
socialistes
etsyndicalistes
de la pladecrit
contexte
socialiste
parJ.AMOYAL,
en France
nification
?, Le Mouvement
1974,p. 137-169.
Social,avril-juin
cf.
(8) Le Plande la C.F.T.C.,Paris,Spes,1936,p. 17-18et 41-42; surce planen general,
La C.F.T.C...,op. cit.,p. 306-314.
M.LAUNAY,
officiels
du Partisocialiste:
(9) Cf.lesdocuments
- Compte
1911.
rendu
du Congres
1905,1906,novembre
analytique
pouravrilet octobre
- Compte
duCongres
rendu
etdecem1911,1912a 1914,fevrier
pour1907a avril
stenographique
bre1920,1927a 1938.
- Compte
dansL'Humanite
rendu
duCongres
pour1915a 1918,etdansLe Populaire
pour1939,
1944et 1945.
- Programme
du Parti
socialiste
de 1928.
du Partisocialiste
de 1919et Le Programme
d'action
minimum
de la C.G.T.de 1918et de
Et pourla C.G.T.: cf.J.-L.ROBERT,
a Les programmes
de lInstitut
derecherches
1921e,Cahiers
d'histoire
1984,eta Uneideequivient
marxistes,
janvier-mars
ouvrier
dansl'histoire
du mouvement
de loin,lesnationalisations
francais
(1895-1939)
), inC. ANDRIEU,
De l'utopie
au compromis,
dela Liberation.
Lesnationalisations
Presses
L. LEVAN,
A. PROST
Paris,
(dir.),
nationale
desSciences
de la Fondation
1987,p. 19-39.
politiques,
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LA C.G.T.,LA S.F.I.O.ET LES NATIONALISATIONS
D'UNEREVENDICATION
ETAPESDE L'ADOPTION
Annee

C.G.T.

S.F.I.O.

Pourdes
Pourla
Pourdes
Pourla
nationalisations nationalisation nationalisations nationalisation
des banques
des banques
Avant1915
1915

Manifeste
du
Congres

1916

de la Cor. Rapport
mixted'etudes6co.

1917

Programme

de la Com.Rapport
mixted'etudeseco.

1918
1919
1920 (fev.)

Programme
minimum
d'action
Programme
du C.
Resolution
minimum
Programme

1921
1922
1923

d'actionProgramme
positive

1924

d'action
de 1919
Programme

1925
1926
1927
1928

Programme

1929
1930
1931
1932

du C.
Resolution

1933
1934

d'action
Programme

1935

du Congrbs
Resolution
L. Blum,in Le Populaire

1936
1937

Plande renov.eco. Plande renov.
eco. et soc.
Plande r6nov.
eco et soc.

du CongrbsMotion

1938

C. Pineau,in Banque
et Bourse
Plande la C.G.T.

1939
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etonnant
quelesideesnouvelmiquenesurprend
pas (10).Maisilpeutparaitre
n'aient
lesemisesen 1918-1921
pas rencontre
plusd'echoentre1922et 1934.
> et au liberalisme
de a retour
a la normale
C'estque la volonte
qu'ontrevele
de 1919,la crised'identite
creeea gauche
leselections
duP.C.F.
parla formation
la relative
en 1920et de la C.G.T.U.en 1922,et enfin
des
prosperite annees
a
un
sur
cet
ensemble
de
facteurs
les
revendications
immeengendre repli
vingt,
dansl'attente
de la Revolution.
diatesou, inversement,
uneretraite
Situeea la
de l'instant
et de la reflexion
a longterme,
la veinecreafrontiere
de l'analyse
tricereformatrice
s'esttarie.
L'arrivee
de la criseeconomique
en France
n'apasprovoque
surle moment
la
de renouvellement
Ce
sont
causee
le
1934
programmatique.
peur
par 6 fevrier
au seindu parti
et
le
consecutif
des
gauches
republicain rapprochement
quiont
ila fallu
le changement.
La encore,
etl'economie
condeclenche
quela politique
effets.
leurs
juguent
Dansce tableau
lesbanques
forment
uncas a partjusqu'en1934.
general,
officiels
defendent
alors
les nationalisations,
Surles douzedocuments
seuls
qui
incluent
les
etablissements
bancaires
dans
la
liste
des
trois
nationaliprogrammes
deuxd'entre
d'ailleurs
la mesure
sables.Encore
quementionner
eux,quinefont
ne sont-ils
: en 1924,encore
sansplusde precision,
qu'unseulet memetexte
a decidede reaffirmer
de 1920,le Parti
tresebranle
socialiste
simparla scission
au programme
de 1919.Dernier
sa fidelite
paru,en 1921,le Programme
plement
minimum
le plusimportant,
caril donneun comde la C.G.T.estfinalement
de la nationalisation.
Maisilestrestesansposde definition
concrete
mencement
de 1922.
terite,
geleparla scission
du renouveau
d'annees
le signal
intellectuel
fut
creuses,
Apresunedouzaine
donnepresquesimultanement
parla S.F.I.O. et parla C.G.T.en 1934.C'est
etau seinde cesseulesorganisations
a ce moment
banque lesnationalisations
etpreparees
surle papier,
entre1934et 1939.L'abstencairesonteteconcues
et des communistes
merite
d'etresoulignee
tionconcomitante
des radicaux
car
de l'engagement
et cegetiste.
elleeclaireles ressorts
socialiste

Le silence des radicauxet des communistes
etlescommunistes
se sontaffirmes
comme
Depuisqu'en1945,lessocialistes
des radicaux
anterieur
les leadersdu mouvement
nationalisateur,
l'engagement
tenda tomber
dansl'oubli.
Unesimple
danscettebataille
desdemanstatistique
a la Chambre
sousla Ill Republique
faitpourtant
desnationalisatrices
exprimees
etdesradicaux,
desrepublicains
a egalite
aveclessociaressortir
la forte
presence
et
des
communistes.
l'absence
listes,

a la C.G.T.en 1919-1920,
cf.J.HORNE,
Labour
atwar,France
intellectuelle
(10)Surla fermentation
Clarendon
andBritain,
Press,1991,p. 365-386.
1914-1918,
Oxford,
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LES PROPOSITIONS
ET PROJETSDE LOI DE NATIONALISATION
DEPOSESA LA CHAMBRE
DES DEPUTESSOUS LA II11REPUBLIQUE
REPARTITION
PARORIGINE
POLITIQUE
56 auteurs

80 textes

26 socialistes
17 radicaux
8 republicains
1 Alliance
democratique
1 democrate
populaire
3 droite
plebeienne

40 socialistes
22 radicaux
12 republicains
2 Alliance
democratique
1 democrate
populaire
3 droite
plebeienne

Ceschiffres
montrent
nationalisatrice
estrepublicaine
toutautant
quel'exigence
Des 1869,dansle programme
de Belleville
assume
quesocialiste.
parGambetta,
( pourl'abolition
s'affirment
des privileges
et des monopoles
les republicains
),
( la revien
reclame
danssonprogramme
de Montmartre
et, 1881,Clemenceau
siondescontrats
: mines,
de
canaux,chemins
publique
ayantalienela propriete
)
Par
la
etc.
la
revendication
se
transmet
d'un
manifeste
electoral
fer,
(11).
suite,
au textede reference,
a l'autre,
20 du programme
I'article
pouraboutir
que le
(
en
a
Le
et
radical
radical
reclame
radico-socialiste
1907:
adopte Nancy
parti
parti
desmonopoles
de fait,
la ou ungrand
la reprise
interet
[...] (12).
parl'Etat
l'exige
Ce qui differencie
les republicains
des socialistes,
c'estle sensresolument
a la mesure:il s'agitd'assurer
la pleinesouverainete
reformiste
qu'ilsdonnent
( rentrer
en la faisant
en possession
desgrands
de la Republique
services
natiouneinfluence
nauxqui exercent
surla production,
surla richesse
du
decisive
>.
et
sa
defense
en
de
des
sur
cas
la
conguerre Accessoirement,
protection
pays
du budget
de I'Etaty trouveront
sommateurs
etl'alimentation
leuravantage.
De
il
la
n'est
liberation
destravailleurs
que
pasplus
par nationalisation, pasquestion,
de miseen causedu regime
capitaliste.
Ces caracteristiques
n'interdisaient
a la nationalisation
des
pasde s'interesser
II
Ce
fut
cas.
est
vrai
nationalisatrice
ne
le
des
l'ardeur
banques.
pas
pourtant
que
a singulierement
Des 1920,le nouveau
radicaux
molli
entre
lesdeuxguerres.
preEdouard
a refuse
de discuter
de la ( question
sident
du parti
de
radical,
Herriot,
> a la Chambre,
la nationalisation
sousle pretexte
qu'il<<y a des motscomme
de bruit,
rienau dedans>,eten 1924et1932,lessociadestambours,
beaucoup
ontpu mettre
listes
en avantleursintentions
nationalisatrices
d'avoir
poureviter
a participer
auxdeuxgouvernements
de Cartel
desgauches
(13). Maisd'autres
Les grandes
du radicalisme
des origines
aux portesdu pouvoir,
batailles
(11) Cf. J.KAYSER,
Marcel
desprogrammes
radiRiviere,
1962,407p., annexe:( Tableau
Paris,
1820-1901,
comparatif
).
caux,1849-1898
La France
(12) Cf.J.-T.NORDMANN,
radicale,
Paris,Gallimard-Julliard,
1977,p. 95.
Journal
desDeputes,
seancedu 21 mai1920,
Debatsde la Chambre
(13) Cf.E. HERRIOT,
officiel,
Le programme
commun
de la Resistance.
Desideesdansla guerre,
EdiParis,
p. 1609;etC. ANDRIEU,
tionsde l'erudit,
1984,p. 21-22.
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du parti.Entre1920et 1937,ilsdeposerent
la tradition
ontentretenu
radicaux
de fer,des
des mines,
deschemins
nationalisation
de
huittextes
a la Chambre
radical
contriEn
1935-1936
le
en
du
et
de guerre petrole. outre,
industries
parti
il
de
Rassemblement
du
la
redaction
a
bua
populaire: acceptade
programme
> etuneforme
((la nationalisation
de nationalide guerre
desindustries
soutenir
de la Banquede France.
sationprogressive
autour
de la nationalisation
du silences'estconstituee
Si uneconspiration
a
communiste
le Parti
desbanques,
1936,sa position
rigouJusqu'en
y participe.
de nationalisade se prononcer
enfaveur
luia interdit
revolutionnaire
reusement
ila etel'heritier
de la tradition
Dansce domaine,
tionsenregime
guescapitaliste.
vote
ouvrier
socialiste
de France
1914.Quanden 1879,le Congres
disted'avant
comme
la
la
revendication
est
<
des
la
nationalisation
>,
presentee
capitaux
pour
(
de
sens
dans
>:
du
salariat
la
de
traduction
que
n'ayant
suppression
pratique
au changement
de
de nature
le cadrede la Revolution
sociale,posterieurement
des
travailleurs
C'est
la
liberation
finale
a
nationalisation
s'identifie
la
(14).
l'Etat,
en 1911,au Conrevolutionnaire
dansle memeesprit
que JulesGuesdebataille
: il s'opposea
Thomas
Milhaud
et
Albert
Parti
contre
du
socialiste,
Edgard
gres
) de ( I'Etat-patron
( I'Etat-gendarme
>.
desmesures
qui,a sesyeux,doubleraient
) (15).
fairedu ((contre-socialisme
Ce seraitmeme,dit-il,
de politique
de l'Internatioetle changement
desfascismes
Maisla montee
du
a participer
a la constitution
le Particommuniste
naleen 1934ontconduit
il
a
a
la
redaction
du
collabore
Comme
les
Rassemblement
radicaux,
populaire.
une
reformiste
a
ralliement
Ce
commun.
politique
tactique
premier
programme
des nationalisations
dansles
du principe
officielle
futsuivi,en 1937,de l'entree
thesescommunistes.
a l'occasion
d'une
C'estle 27 fevrier
1937,dansun discours
prononce
fitconThorez
descadrescommunistes
d'information
< assemblee
>, queMaurice
de cera ( l'ideede la nationalisation
desormais
naitre
que le P.C.F. adherait
d'orientation
venait
en riposte
a
de fait> (16). Ce changement
tainsmonopoles
LeonBlum.
deuxsemaines
la ((pause> annoncee
plust6tparle gouvernement
Thorez
la relance.
Maurice
du Front
Aulieud'unerelache
preconisait
populaire,
dansla propagande
devenedeviendra
Le theme
de la nationalisation
pasmajeur
de decembre
au Congres
d'Arles
maisilserarepris
1937,
loppeeavantla guerre,
nationale
de janvier
1938et a la Conference
de novembre
central
au Comite
revendi1939.A chaquefois,il seraprecise
qu'ilne s'agitla que de ( la vieille
memeau
Duclosse referera
en France
cationdu parti
>, et Jacques
republicain
a attendre
de la
socialen'etait
de 1907(17). Nulleliberation
radical
programme
reforme.
nouetsocialistes
t.1,1876-1885,
Les Congres
ouvriers
Paris,Societe
(14) Cf.L. BLUM,
francais,
et d'edition,
vellede librairie
1901,p. 51-52.
((Uneideequivient
de loin...>, art.cit.,p. 24.
(15) Cf.J.-L.ROBERT,
! , L'Humanite,
4 et 5 mars1937.
( La pause? auxtrusts
(16) Ibid.,p. 36-38; et M.THOREZ,
le
de l'economie
( Programme
de redressement
>, discours
prononce
(17) J.DUCLOS,
fran.aise
3etrimestre
Maurice
d'histoire
de l'Institut
22janvier
Thorez,
1976,p. 160.
1939,Cahiers
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Les communistes
ontegalement
le partiradical
dansleurrefus
de
rejoint
nationaliser
les banques.En novembre
Thorezdeclaraexplicite1938,Maurice
ment
necessairede la < nationalisation
desmonopoles
de
quele < complement
( le controle
fait) serait
desbanques (18). Etdansl'analyse
plusdetaillee
qui
futdonneede cesintentions
danslesCahiers
dubolchevisme
d'avril
1939,l'interetdu ( controle
desbanques))futmisen avant,
sansquela nationalisation
des
etablissements
futetudiee
(19).
En 1939,quandla C.G.T.publie
danssonPlanunprojet
circonstancie
de
nationalisation
desbanques,
ellese situedonca l'avant-garde
dumouvement
natioetmemedevant
la S.F.I.O.dontla recherche
doctrinale
a eteparalynalisateur,
see parl'exercice
desresponsabilites
gouvernementales,
puisparla criseinternaAvantd'etudier
tionale.
l'histoire
de la construction
intellectuelle
du projet
natioil
faut
sur
les
fondements
sociaux
de
cette
nouvelle
nalisateur, s'interroger
politique economique.

?
Quellebase socialepourle projetnationalisateur
Dansle colloqueque l'Association
de l'electricite
en France
pourl'histoire
a tenuau moisd'avril
Patrick
Fridenson
a
emis
1996,
l'hypothese
que la volonte
nationalisatrice
aitpu prendre
racine
dansla defense
d'interets
(20).
corporatistes
dansle secteur
bancaire
?
Qu'enest-il
La sociologie
despartis
rendre
de
comparee
politiques
pourrait-elle
compte
l'anteriorite
de la S.F.I.O.dansla revendication
nationalisatrice
? En 1936,la classe
salariee
nonouvriere
et nonenseignante
unepromoyenne
parait
representer
voisine
lesparlementaires
duP.C.F.(18 %), de la S.F.I.O.(15 %)
portion
parmi
etdu parti
radical(15 %). Cependant,
lesdonnees
n'isolent
disponibles
pas les
de banquedesautres
d'un
les
a
modalites
et,
employes
employes,
parti l'autre,
ducomptage
nese recouvrent
de cette
classe
(21).La composition
pasexactement
estcertainement
au P.C.F.,ou lesemployes
auxecritumoyenne
pluspopulaire
res et les employes
de commerce
sontaussi nombreux
que les salaries
les chiffres
du partiradical,
les cadres
(22). Parcontraste,
moyens
quiincluent
n'ontvraisemblablement
Le poidsdes
superieurs,
pas la memesignification.
de l'action.
a L'heure
deredressement
national
etsocial, CEuvres,
t.16,
(18)M.THOREZ,
Programme
Paris,Editions
sociales,
1956,p. 98-102.
a Contribution
au programme
de redressement
du Particommuniste
(19) J.SOLOMON,
francais
,
Cahiers
du bolcheuisme,
avril1939,p. 472-475.
( Reflexions
surlesetapesde la nationalisation
de
(20) P. FRIDENSON,
), inAssociation
pourl'histoire
l'electricite
en France,
XIeColloque
: La nationalisation
de l'electricite
en France:necessite
technique
ou logique
?, Paris,3-4avril1996.
politique
Prendre
Pourunesociologie
duP.C.F.,Paris,
Presses
de la Fonda(21) B. PUDAL,
parti.
historique
tionnationale
desSciences
Histoire
du socialisme
en France,
1989,p. 82; J.-P.BRUNET,
politiques,
Histoire
duparti
Presses
de la Fondation
Paris,
P.U.F.,1989,p. 56; S. BERSTEIN,
natioradical,
Paris,
naledesSciences
1980,t.I, p. 289.
politiques,
Prendre
auxecritures
(22)B. PUDAL,
etde commerce
parti,
op. cit.,p. 42. La proportion
d'employes
estcalculee
lesmembres
du Comite
central.
parmi
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danschaqueparti
se mesure
mieux
enle comparant
a la categorie
socioemployes
dominante
duparti:43 % d'ouvriers
lesparlementaires
comparmi
professionnelle
33 % de professions
liberales
etcadres
chezlesdeputes
sociamunistes,
superieurs
liberales
etjournalistes
et53 % de professions
chezlesparlementaires
radilistes,
socialevoudrait
doncquele projet
caux.L'arithmetique
nationalisateur
futapparu
et nona la S.F.I.O.
d'abordau Particommuniste,
Peut-etre
l'evolution
de la federation
C.G.T.desemployes
de banquedonnet-elleuneexplication
du phenomene.
Commel'ensemble
de la C.G.T.,ellea
au moment
du Frontpopulaire.
connuune fortecroissance
La branche
) de la C.G.T., unitaires
et confederes
<employes
estpasseede
confondus,
13 350adherents
en 1935a 163300en 1937,soitunemultiplication
pardouze,
alorsque dansle memetemps
leseffectifs
C.G.T.quintuplaient
(23).I1estposaitentraine
unchangement
sibleque ce sautquantitatif
Des l'automne
qualitatif.
colPineau,l'undessignataires
1936,Christian
pourla C.G.T.de la convention
de travail
danslesbanquesadopteeau moisde juillet,
a montre
lective
la mutationdu syndicalisme
employe:
II a fallu
unirresistible
mouvement
de masse,declenche
endehors
d'eux(lessyndifaire
sortir
les
de
leur
sordide
isolement.
sanstransition
cats),pour
Alors,
Employes
se gonflerent,
futrealisee
lessyndicats
entre
tousleselements
l'union
appreciable,
Le probleme
desEmployes
de banquese posasurle plan
dupersonnel.
conscients
ofules Employes
de banqueexisterent
sociala partir
en dehors
du moment
des
(24).
Banquiers

Pineaudeveloppa
C'estdansle memearticle
la thesede
que Christian
>. En mai-juin
de banque,fonctionnaire
de la nation
1936,dansla
I'employe
mesure
ou unegrevegenerale
danslesbanquespouvait
conduire
'a la suspen) etrisquer
sionde la vieeconomique
nationale
de compromettre
l'existence
du
lessyndicats
avaient
ne s'etendent
aux
que lesgreves
empeche
gouvernement,
) de l'employe
de banque,comme
banques(25). Ce ( rolesocial,, ce ( devoir
Christian
des< droits
avait le
l'ecrivait
,. L'Etat,
Pineau,luidonnait
notamment,
le statut
devoir
de garantir
des Employes
de banque>. S'adressant
plusa l'Etat
le syndicaliste
uneauto-limitation
du droit
qu'auxbanquiers,
proposait
d'echanger
Parun concours
de grevecontre
l'octroi
d'unstatut.
de circonstances,
singulier
- I'effet
du au succesdu Front
d'entrainement
I'affirmation
consecupopulaire,
dansle cadrede la negociation
tivedes employes
de la convention
collective,
etle refus
avaient
peucommun
quelessyndicats
opposea la greve-, unenousocialede l'employe
de banquese dessinait.
velledefinition
Du salarie< fonctionnaire
de la nation
d'un< statut
iln'yavait
, etdisposant
), a la nationalisation,
La C.G.T...,op. cit.,p. 53 et 200.
(23) A. PROST,
? L'employe
de banque,fonctionnaire
de la nation
,, Banque,novembre
(24) C. PINEAU,
1936,
p. 444-446.
du travail
danslesbanques
en 1936-1938,
cf.C. ANDRIEU,
La Banquesous
(25) Surlesrelations
Paradoxes
de I'histoire
d'uneprofession,
de la Fondation
Presses
natio1936-1946,
Paris,
l'Occupation.
naledesSciences
1990,p. 91-115.
politiques,
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clairement
la Conference
nationale
des employes
qu'unpas. Commel'exprima
de banqueen mai1937,l'interet
n'etait
donc
absent
de a l'intecorporatiste
pas
retgeneral defini
le
nationalisateur:
par projet
Maisle principe
memed'unstatut
n'estpascompatible
avecl'organisation
bancaire
actuelle
de l'interet
consciente
desemployes
de banquequise con; c'estpourquoi,
fonden l'especeavecl'interet
la Conference
Nationale
A
s'estprononcee
general,
enfaveur
de la a Nationalisation
L'UNANIMITE
duCredit
?, eta missurpied,sans
d'enpoursuivre
la realisation
delai,un organisme
(26).
specialement
charge

Assezcurieusement,
de ce mouvement
le porte-parole
etleader
etait
syndical
issude la bourgeoisie
et appelelui-meme
a en faire
Fils
d'un
colonel
et
partie.
de Giraudoux,
Pineauetait
endroit
beau-fils
Christian
licencie
etdipl6me
de l'Ecole
libre
desSciences
etcettealliance
entre
uneedu(27).Cetterencontre
politiques
et unepression
cationbourgeoise
socialese trouvaient
evidemment
plusrepanduesa la S.F.I.O. et chezles confederes
des communistes.
qu'aupres

Les laboratoires
de la penseed'avant-garde
Avant
l'effort
a la deficonceptuel
quifutnecessaire
d'apprecier
pourarriver
nition
desbanques,
le reperage
de la nationalisation
deslieuxetdesauteurs
mettra
letheatre
enlumiere
de la creation
intellectuelle.
Personnalites
bureaux
marquantes,
internationaux
et nouvelles
revuesontconjugue
leurseffets
d'etudes,
colloques
au changement
doctrinal.
Le tableauci-apres
(p. 162-163)illustre
pouraboutir
la constitution
de ce reseaude relations.

Leon Blum,tacticienet penseurde la nationalisation
En 1933-1934,
unrevisionnisme
a chassel'autre
a la S.F.I.O.: apresque
la scission
euteteprononcee
entre
lessocialistes
etlesneo-socialistes,
lestheses
nationalisatrices
ontprisla placequ'aurait
desneo-socialistes
occupeele planisme
si ces derniers
au Congres
l'avaient
de Parisde juillet
1933.
emporte
Leon
alors
du
socialiste
de
1934,
Blum,
Jusqu'en
janvier
president groupe
la Chambre,
a bataille
contre
les < neos> de Marcel
Deat.Ceux-ci,
touten se
au gouvernement
duCartel
desgauches,
avaient
pourla participation
pronon.ant
a un plan,
adoptele schemad'uneeconomiedirigee
parun Etatfortet obeissant
suivant
le modele< planiste>traceparle BelgeHenride Man.Le slogan< Ordre,

Nationale
desEmployes
de Banque?, 8-9-10
mai1937,Banque,
(26) ( La Conference
juin1937,
p. 253-256.
( Christian
Pineau
Dictionnaire
duMouvement
,, inJ.MAITRON
(27) J.RAYMOND,
(dir.),
biographique
t.38, 1990.
ouvrier
1914-1939,
Paris,Les Editions
Ouvrieres,
fran'ais,
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)
)) que l'unde leursleaderslancaen juillet
1933< epouvanta
Nation
Autorite,
n
a
la
de
vote
LeonBlum.A la suited'uneultime
les
neos
Chambre,
indiscipline
en novembre
de la memeanneele Parti
de la S.F.I.O.etfonderent
furent
exclus
de France(28).
socialiste
le courant
La menaceinterne
constituee
qu'avait
planiste
jusqu'ala scission,
externe
le
nouveau
Maila
concurrence
que
parti
representa
pourla a Vieille
puis
la thesecentrale
du P.S.F. Les raisons
LeonBluma combattre
son) obligerent
au moinsaussiimportantes
au Planfurent
de sonopposition
que les
tactiques
il
sur
le
La
serie
ecrivit
hesitait.
d'articles
dans
motifs
fond,
car,
theoriques,
qu'il
,
(
1934sousle titre
du
Le Populaire
enjanvier
Au-dela
reformisme
laissa
global
Touten repoussant
commeuneforme
de < capitalisme
sonincertitude.
paraitre
Plan
dans
le
du
Travail
d'Etat) les socialisations
du Parti
partielles
proposees
sonmodele,LeonBlumtermina
neanmoins
ouvrier
en
beigedontDeatfaisait
, de ce memePlan(29).
la ( puissance
revolutionnaire
soulignant
aurait
sil'emeute
du6 fevrier
1934n'avait
Le floudoctrinal
perdure
peut-etre
le Congres
a la gauche.Prevupourle 10fevrier,
causeunelectrochoc
socialiste
a LeonBlumde preparer
au moisde mai,ce quidonnale temps
futrepousse
A ses yeux,
etsa reconquete
intellectuelle.
en mainsdu parti
a la foisla reprise
du 6 fevrier
se considerer
fasciste
comme( en
,, le Partidevait
apres? 1'emeute
sonbut: sa motion
recueillit
une
etatde mobilisation
>. 11atteignit
permanente
elleamorca
unerevision
docecrasante,
et,sansquele faitfutsouligne,
majorite
la a socialisation
du credit
trinale
en placantdansles a mesures
> et
initiales,
et en saluant
1'ebauche
de planque la C.G.T.venait
de
d'autres
socialisations,
) (30).
la a nationalisation
ducredit
etle controle
desbanques
publier,
quiprevoyait
neo-socialiste
duplanisme
renoncer
a larevoluPoursedistinguer
quisemblait
bienquecesmesures
nerepresentaient
lamotion
de 1934precisa
< qu'unpoint
tion,
). Tandis
dusocialisme
unemotion
dedepart
verslarealisation
rivale
qu'al'oppose,
a toute
action
deladictature
comme
l'etablissement
duproprealable
quimaintenait
laposition
mediane
delamotion
Blum.
Comme
etcomme
letariat
fit
ressortir
Jaures,
l'introduction
desnationalisations,
en1919ouilavaitdejafait
celledesbanaccepter
delaS.F.I.O.,LeonBlums'efforgait
dansleprogramme
derealiser
quescomprises,
la reforme
etla revolution.
la synthese
entre
le Congres
socialiste
surla nouvelle
tenu
Sansrevenir
orientation,
suivant,
La
non
motion
Lebasreprit
la revendication
enjuin1935,ne l'appuya
pas
plus.
maisnoyeedansun discours
d'oule moment
de la
nationalisatrice,
intemporel
- neressortait
- avantou apresla revolution
nationalisation
clairement
(31).
pas
Le mouvement
socialiste
sousla III Republique
1920-1940,
(28) Cf.G. LEFRANC,
Paris,
1977,
Payot,
p. 294-306.
((Au-dela
du reformisme
), Le Populaire,
4, 5, 6, 17, 18, 19, 21, 22, 25,
(29) Cf.L. BLUM,
Le socialisme
dansJ.-F.BIARD,
devant
seschoix.
La nais26janvier
1934.Cesarticles
sontreproduits
de la Sorbonne,
sancede I'ideede Plan,Paris,Publications
1985,309p.
21-22fevrier
dansG. LEFRANC,
Histoire
duComite
confederal
1934,reproduite
national,
(30)Motion
du Front
Paris,Payot,1974,p. 465-466.
populaire,
rendu
socialiste
Librairie
duParti
S.F.I.O.,9-12juin1935,Compte
Paris,
stenographique,
(31) Congres
1935,p. 552-555.
Populaire,
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LE RESEAU DES CONCEPTEURSDE LA NATIONALISATION
DU CREDIT ET DES BANQUES
Nom

Bur.d'et. Conf. I et A Fin.pub. B et B Et. Soc.
C.G.T. Geneve
1934-35 1936

C.E.T.
C.G.T.

1936-37 1937-39 1937-39 1938-39 1938-39

C.G.T.
*

Rene Belin

*

GastonCusin
A. Dauphin-Meunier

*

FrancisDelaisi

*

Dubreuil
Hyacinthe
Jean Duret

*
*

RobertLacoste
LucienLaurat

*

GeorgesLefranc

*

*

*
*

*

HenriMontet
*

Pineau
Christian

*

JeanSadrin
JacquesSamama

*

LudovicZoretti

*

S.F.I.O.
Milhaud
Edgard
Francois
Moch
Jules Moch

Albert
Monceau
*

FrancisNetter
AndrePhilip
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Suite
Nom

Bur.d'et. Conf. I et A Fin.pub. B et B Et. Soc.
C.G.T. Geneve
1934-35 1936

C.E.T.
C.G.T.

1936-37 1937-39 1937-39 1938-39 1938-39

S.F.I.O.
LouisVallon
*

VictorSimsen

*

*

RadicalIndep.
*

Montel
Maurice
Prof.intell.sup
Etienne
Antonelli
ClaudeBonnier

*

ReneCassin

*

JacquesDuboin

*

*
P. Grunebaum-Ballin
*

PierreLe Brun
PaulMantoux

*

Sainte-Lague

*

Francois
Simiand

*

Bureaud'etudesde la C.G.T.,1934-35.
Cerclesde reflexion:
des Plansdu Travail,
internationale
17-19avril
1936.
Conference
du travail
de la C.G.T.,1938-39.
Conseileconomique
1937.
Idee et Action,
mensuel,
juin1936-mai
1939.
Finances
mensuel,
juillet1937-juillet
publiques,
aoit
1939.
et
mensuel, 1937-juillet
Banque Bourse,
1939.
aoft 1937-juillet-aoGt
Etudessocialistes,
bimestriel,
et des banques.II ne montre
donc
du credit
N.B.Ce tableautraitede la seulenationalisation
de LeonBlum
les articles
comme
surles nationalisations,
parexemple
pas les ecritsgeneraux
de 1934 et 1935.
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sonrolede direction
C'estLeonBlumqui confirma
intellectuelle
en faisant
la
A travers
theorie
de la nationalisation.
uneseried'articles
et en
parusen juillet
il elucida
unenotion
aoQt1935dansLe Populaire,
pourlesmilitants
quiparaisA cettedateseulement,
a beaucoup.
ou la S.F.I.O.
saitobscure
a un moment
etaitunieet oiule Rassemblement
de chaquepartenaire
populaire
exigeait
qu'il
lesprises
de position
ou
se situeclairement,
desannees
tactiques conjoncturelles
1933-1934
de la construction
ontrecule renfort
theorique.

L'actionpionniereet continuede la C.G.T.
Si la pedagogie
de LeonBluma eu uneinfluence
determinante
surl'evolutionde la S.F.I.O.,ellea beneficie
au depart
destravaux
de la C.G.T.,et,compte
tenude soncaractere
ellen'a pu approfondir
la question
de
general,
specifique
du credit
et desbanques.C'estla C.G.T.,au contraire,
la nationalisation
quia
initiale
en fevrier
1934et qui a menela reflexion
donnel'impulsion
sectorielle
en mars1939.
jusqu'asonterme,
Le tableau
de reflexion
descercles
le projet
de nationalisation
quicongurent
fait
la predominance
de la C.G.T.: nonseulement
desbanques
ressortir
elleencadrela periode,
de congres
maisellela jalonneavecl'organisation
et la creation
En hommes
de revues.
de la C.G.T.estimportant,
egalement,
I'apport
puisque
la moitie
a desdegres
de ceuxque l'onpeutconsiderer
divers
comme
lesinventeurs
de la nationalisation
desbanquessontissusde la Confederation.
L'ensemblede ce milieu
creatif
ne
reunit
d'ailleurs
trentaine
de
ideologiquement
qu'une
exclusivement
parisiennes.
personnes,
presque
1934estl'anneede depart
de la reflexion
surla nationalisation.
cegetiste
( la
Le 21 fevrier,
le Comite
confederal
une
national
motion
adopte
quipreconise
> eta le controle
nationalisation
ducredit
desbanques>. C'estce texte
Leon
que
Blumdesigne
sousle nomde ( Plande la C.G.T.> au congres
du PartisociaEnmaiegalement,
la C.G.T.metsurpiedunBureau
liste
dumoisde maisuivant.
de rediger
unPlaninspire
d'etudes
duplanbeigede decembre
1933.Sous
charge
ilestadopteparla C.G.T.enoctobre
le nomde PlanduTravail,
1934,et,remade Plan
en septembre
nie,ilserapublieparla confederation
1935,sousle titre
de renovation
etsociale(32). A cettedate,la C.G.T.continue
de
economique
se prononcer
du credit,
et
pourunenationalisation
quiesten faitunedirection
controle
des banques,qui exclut
leurnationalisation.
pourun simple
du Front
au pouvoir
L'arrivee
tarit
la veineinventive
du Bureau
populaire
d'etudes
eten disperse
lesmembres.
C'estseulement
en 1938,en retrouvant
sa
situation
le travail
: elle
que la C.G.T.reprend
oppositionnelle,
programmatique
constitue
unConseileconomique
du travail
unpeu a l'image
du Bureaud'etuestle premier
des,etpublieen mars1939Le Plande la C.G.T.Ce document
et uniquetextede l'avant-guerre
unenationalisation
des banques
qui annonce
Le Plande renovation
etsociale,
Edition
de la C.G.T.,s.d. (1935),
(32) L. JOUHAUX,
economique
39 p.
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distincte
de celledu credit
(33). Les banquesde depotssontles seulesvisees,
a l'exclusion
des banquesd'affaires.
D'unplana l'autre,
de 1934a 1939,undurcissement
s'estdonc
ideologique
II
notions.
aussi
a
un
avec
l'affinement
des
du
retrecissement
produit
correspond
desinstances
de reflexion.
Les intellectuels,
universitaires
ou juristes
recrutement
du Bureaud'etudes
ne se retrouvent
ecopartie
pasdansle Conseil
quifaisaient
travail.
En
un
du
dans
climat
de
debacle
la
C.G.T.
1938-1939,
sociale,
nomique
ne reunit
d'elle,pourla recherche
programmatique,
quesespropres
plusautour
permanents.
de la periode:Achille
et
Deuxhommes-cles
ressortent
Dauphin-Meunier
ansen 1936,Achille
Christian
Pineau,deuxcadresde banque.Agede trente
du syndicat
C.G.T.descadressuperieurs
estalorspresident
de
Dauphin-Meunier
de banquedesl'agede seizeans,ila poursuivi
des
eteemploye
banque.Ayant
et en militant
et auteur
etudestouten travaillant
(34). C'estcommesyndicaliste
d'histoire
etde pratique
bancaire
desFinances
de plusieurs
quele ministre
ouvrages
l'a appeleen 1936a la commission
duFront
para-ministerielle
chargee
populaire
fitpartie
de la Banquede France.
Achille
la reforme
de preparer
Dauphin-Meunier
maisen
d'etudes
creeesparla C.G.T. danscetteperiode,
des deuxinstances
la cheville
ouvriere
en estdevenueChristian
Pineau.
1938-1939,
Pineaus'estfaitconnaitre
en juin-juillet
Commenousl'avonsvu,Christian
surla nouvelle
convention
col1936en menant
pourla C.G.T.la negociation
danslesbanques.Agede trente-deux
lective
du travail
ans,il etaitalorscadre
de la federation
Secretaire
a la Banquede ParisetdesPays-Bas.
adjoint
moyen
en chefde la revuecegetiste
de
C.G.T. de Banqueet de Bourseet redacteur
au lendemain
de la
memenomdepuis1937,il futlicencie
parsonemployeur
1938.Nomme
alorssecretaire
du Conseil
du
economique
grevedu 30 novembre
il va jouerunroledeterminant
dansle passagede la notion
de controle
travail,
des banques.
a cellede nationalisation

internationales
La dynamiquedes conferences
dansl'ombre
destetespensantes
La C.G.T.ne se contente
pas de reunir
Comite
confederal
documents
le
national
de
les
avalisera,
que
chargees rediger
a
faire
la reflexion.
En
des
destines
elleorganise
progresser
egalement colloques
internationales
des Plansdu Travail
1934,1936et 1937,trois( conferences
des socialistes
et des syndicalistes
La prereunissent
belges,suisseset fran.ais.
en
et
la
octobre
a
lieu
en
se tien1934,
troisieme,
1937,
miere,
qui
septembre
culturel
de l'abbaye
cistercienne
de Pontigny.
L'animateur
du
nentdansle centre
du mouvement
auxrepresentants
I'a ouvert
lieu,PaulDesjardins,
depuis
syndical
du marxisme,
d'Henri
de Man,luia revelesa
d'Au-dela
qu'en1929la lecture
Ce plana egalement
(33) a Le Plande la C.G.T.), La Voixdu Peuple,mars1939,p. 137-151.
de brochure.
eteeditesousforme
Achille
e,in J.MAITRON
(dir.),Dictionnaire...,
(34) J.MAITRON,
op. cit.,t.24,
Dauphin-Meunier
1985.
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Plan du travailadopte
vocationsociale,de sensibilite
planiste(35). Le premier
par la C.G.T. au moisd'octobre1934 a ete misau pointdans ce cadreinspire
medieval.
par le christianisme
Maispource qui concernele secteurbancaire,
c'estla deuxiemeconference
reuniea Genevedu 17 au 19 avril1936, qui a joue le roleprininternationale,
du credit,
ellea rassemble
soixantecipal(36). Avecpourthemela nationalisation
dontla listedonneun apergude l'intelligentsia
cinqparticipants
europ6enne
planisteet peu ou prounationalisatrice
de l'avant-guerre.
La delegation
beigeetait
conduite
en exercicedes Travauxpublicset de
par Henride Man,alorsministre
du chomage.La Suisseetaitrepresentee
la Resorption
notamparHans Oprecht
et
la
Federation
socialiste
secretaire
de
suisse
du
des
ment,dirigeant
personnel
servicespublics.Dans ce payscommeen Belgique,la principale
confederation
et le Partisocialiste
avaientadopteun Plan,en 1933 et 1935 respectisyndicale
vement.
la discussion.
Maisce furent
Le
les Anglaiset les Francaisqui dominerent
G.D.H.
etait
travailliste
Cole
de
le
venu,accompagne HughGaitskell,
penseur
futur
ministre
des Financesdu cabinetAttleede 1950. Du c6tefrancais,
Georges Lefrancavaitfaitvenirses camaradesdu Bureaud'Etudesde la C.G.T.:
le secretaire
le secretaire
ReneBelin,Robert
generalde la C.G.T., Leon Jouhaux,
la
de
Federation
des
secretaire
AchilleDauphinLacoste,
fonctionnaires,
general
le
de
la
Gaston
francais
Meunier, specialiste
Cusin, receveurdes
question,
douaneset futursous-chef
de cabinetdu ministre
VincentAuriol,Jean Duret
et chargesd'enseignement
et LucienLaurat,economistes
autodidactes
a l'nstiLudovic
a
la
Faculte
de
tutsuperieur
des
Sciences
ouvrier,
Zoretti,
professeur
A cote de ce
de la Federation
Caen et secretaire
C.G.T. de l'Enseignement.
de droitet alorscandidatsocialiste
groupehomogene,AndrePhilip,professeur
du Rhone,allaitconstituer
a la deputation
dans le departement
le pivotde la
discussion
(37).
Commeon le verraplusloin,la declaration
adopteea l'issuede ces debats
futconfuseet peu utilisable
dans la pratique,maisla rencontre
des militants
ne
futpas vaine. Elle a raffermi
leurconviction
dans la commission
du colloque,
Les approximations
et enrichi
leurreflexion.
et les incoherences
qui ontemaille
leurspropospeuventfairesourireretrospectivement,
maisellesfontaussipartie
de la phase de recherche
qui accompagnela miseen formed'uneidee neuve,
un elementde l'histoire
intellectuelle.
et, a ce titre,constituent

du marxisme,
(35) Cf.H. DEMAN,Au-dela
Bruxelles,
1927,434p.; etA. HEURGONL'Eglantine,
de Pontigny.
PaulDesjardins
etlesdecades
etdocuments
Paris,
Etudes,
DESJARDINS,
inedits,
temoignages
P.U.F.,1964,p. 217-222.
internationale
desPlansduTravail,
(36) Conference
Geneve,
17,18,19avril1936,La nationalisationdu credit,
confederal
d'education
s.d. (1936),51p.
Paris,Centre
ouvriere,
d'Andre
AndrePhilip,
avectemoignage
de
(37) L'itineraire
Philipa ete retrace
par L. PHILIP,
L. HAMON,
Paris,Beauchesne,
1988,326p.
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L'appuide quatrenouvellesrevues
L'arrivee
au pouvoir
du Front
a donneunnouvelelanauxpublipopulaire
de la gauche.Dansl'effervescence,
cations
revues
se constituequatrenouvelles
de l'ideenationalisatrice,
rentcommelesvecteurs
trois
d'entre
ellesemanant
de
d'ungroupe
la C.G.T.etla quatrieme
de socialistes.
Les unescomme
lesautres
la facepublique
de cercles
de reflexion
quise recoupaient
presenterent
partiellement.
Des l'ete1936,LucienLaurat
creaIdeeetAction
a Combat
poursucceder
lors
la
marxiste
avait
fonde
de
son
entree
a
S.F.I.O.
en
Sur
1933.
lesdix
qu'il
de juin1936a mai1937,sixpresenterent
numeros
un article
sur
quiparurent
sur, Le credit:du controle
dontunportait
a la nationalisalesnationalisations,
desFinances,
le Syndicat
de l'administration
tion> (38).Auministere
cengeneral
( revuede doctrines
Finances
trale(C.G.T.)fitparaltre
etd'etudes
finanPubliques,
se succederent
de juillet
1937a juillet
1939.D'oriencieres
), dontdouzenumeros
la revuedesfonctionnationalisatrice
moinsnettement
tation
qu'IdeeetAction,
de la < reforme
naires
du ministere
n'enpresenta
cinqarticles
partisans
pasmoins
> et du < controle
7.
des banques
du credit
futla creation
de la revue
enaout1937.
Maisl'evenement
BanqueetBourse,
bancaire
et de defense
de technique
Cette( revuemensuelle
),
professionnelle
de banquedontChristian
C.G.T.des employes
Pineau
organede la federation
menala campagne
du credit.
etaitle secretaire
pourla nationalisation
adjoint,
Pineausignaun article
d'octobre
Dansle numero
circonstancie
1938,Christian
sousforme
surla mesure,
de broquifutdiffuse
apresquelquesmodifications
futdecisif,
carl'auteur
chure(39). Cetarticle
d'unedefiniy posaitlespremisses
sixanneesplustard,certains
tionde la nationalisation
desbanques.De fait,
pasdansl'expose
furent
sanschangement
desmotifs
du projet
verses
sagesdu texte
de loi de nationalisation
des banques.
de BanqueetBourses'averaavecle tempsunevenement
Si la fondation
d'unconflit
unfaitpolitique,
comme
surellefutd'abord
intellectuel,
consequence
venuau seinde la revueBanque.Creeeen 1926a l'epoquede la prosperite,
en chefle directeur
de l'Ecolespeciale
de preparaBanqueavaitpourredacteur
La revueprofessait
alorsunliberalisme
tionauxbanques.
raisonne,
quinel'empeEn 1928-1929
contraires.
chait
sescolonnes
a desopinions
pasd'ouvrir
parexempie,elleavaitdonnela parolea quelquesreglementaristes.
la multiplication
de la criseeconomique
etdevant
Maissousl'effet
desinterA partir
de 1931,< l'intrusion
ventions
de lEtat,Banquedurcit
sa position.
des
) futregulierement
dansla surveillance
des banques
denoncee
publics
pouvoirs
la partie
adverse
la constitusansque desormais
Curieusement,
puts'exprimer.
1935
renversa
la
en
situation:
tiondu Rassemblement
populaire juillet
pendant
commele porte-parole
officieux
deuxans,jusqu'en
juin1937,la revueapparut
( revue
mensuelle
dumouvement
etsyndicasocialiste
IdeeetAction,
(38)Article
JEANPIERRE,
signe
international
liste
1936,p.23-25.
), septembre
octobre
du credit
a Nationalisation
,, Banqueet Bourse,
1938,p. 91-110.
(39) C. PINEAU,
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de la C.G.T.Achille
Pineaua partir
de novemDauphin-Meunier,
puisChristian
les collaborateurs
bre1936,en devinrent
reguliers.
fiteclater
la revue.Profitant
de ses difficultes
Undernier
financieres,
virage
la
des
de
Paris
de
I'acheta
l'Union
et
province
pourla faire
syndicale banquiers
vint
taire.Dansl'ete1937,Banquepassaainside la rivegauchea la rivedroite,
les
domicile
dans
locaux
de
l'Union
et
son
redacteur
prendre
patronale,changea
enchef,
le delegue
dusyndicat
en chefpourundirecteur-redacteur
general
patroavait
nal.Estimant
la
revue
<
en
perdu l'independance
qui avaitfaitl'imporque
etChristian
Pineaupartirent
fonder
tanceetl'interet
), Achille
Dauphin-Meunier
et
officiel
de
la
federation
C.G.T.
de
nom.
meme
Banque Bourse,organe
Danslespublications
danslesdernieres
quimiliterent
pourla nationalisation
anneesde l'avant-guerre,
unequatrieme
revueemerge,
exterieure
a la C.G.T.,
maisdontl'inspiration
etlesauteurs
etaient
Fondee
en
1938par
proches.
janvier
l'U.T.S.(I'Union
des Techniciens
fit
Etudes
Socialistes
dix
Socialistes),
paraitre
1939.
numeros
Comme
et
Etudes
Socialistes
est
Bourse,
juillet
jusqu'en
Banque
nee d'unescission
conflictuelle.
Creeeen 1934,I'U.T.S.etaitissuedu Groupe
d'etudes
collectivistes
s'etait
forme
au
(G.P.E.C.),qui lui-meme
polytechnicien
comme
une
tendance
du
Centre
d'etudes
econodepart
organisee
polytechnicien
(40). JulesMochraconte
miques,
plusconnusousle nomde X-Crise
que lui
( viterepus
) des debatsd'X-Crise,
et sonfrere
furent
Francois
qui xpartaient
etaitle seulviable))(41).Autour
duprincipe
existant
sous-entendu
que le regime
bient6t
du G.P.E.C.,ditaussil'Antidesfreres
Mochse regrouperent
lessocialistes
Netter
et LouisVallon(42).
Colson,avecparmieux Francis
< avecle zelede la foi)) l'etudedes reformes
Travaillant
socialeset des
EtudesSocialistes
ne beneficia
nationalisations,
de la caution
offipas cependant
, neconstituent
cielleduparti,
socialistes
queles xtechniciens
I'appareil
craignant
) qui risquerait
de perdrecontact
une (technocratie
avec les militants
de
moinsporteea l'innovation
base, (43). La S.F.I.O. se revelaa cetteoccasion
en liberte
que la C.G.T.,maisla revuey gagnavraisemblablement
d'expression.
surdixpresenterent
des analyses
surle credit
et la
Quatrenumeros
theoriques
socialiste.
monnaie
en economie
de l'ideede nationalisation
des banquess'accomplit
L'invention
ainsidans
de divers
unmilieu
restreint
de militants
Se connaissant
entre
cercles.
partiellement
lesmemes
etecrivant
souvent
danslesmemes
eux,frequentant
revues,
colloques
ilsformaient
unreseaud'ideologues
Leurvolonte
determinee
creatifs.
n'empecha
debutante
d'errer
dansle vagueet la contradiction.
pas leurreflexion

Technocrates
en France(1914-1945),
et technocratie
(40) Cf. G. BRUN,
Paris,Albatros,
1985,
Centre
d'Etudes
X-Crise
: de larecurp. 33-35;et,presente
parlememe,
Economiques,
Polytechnicien
rencedescrises
Paris,Economica,
1982,300p.
economiques,
Unesi longue
(41) J.MOCH,
vie,Paris,Robert
1976,p. 81.
Laffont,
ou la politique
etpresentes
en liberte,
textes
reunis
Eco(42) Cf.LouisVallon
Paris,
parG. BRUN,
nomica,
1986,280p.
, Que devient
l'U.T.S.? , Etudes
1939.
(43) Cf.M.DACOSTA,
socialistes,
juillet-aout
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Les tatonnements
de l'avanceeconceptuelle
Unpoint
commun
relielesnationalisateurs
desanneestrente,
la soifde ratiodes incoherences
et
des
nalite.De l'aggravation
sociales
economiques
disparites
?
)
la
reformateurs
ont
deduit
la
du
< libecrise
les
faillite
entrainee
regime
par
en placeun nouvelordreeconomique,
a la fois
ral) et la necessite
de mettre
la question
desmodaMaisen dehors
de ce principe
rationnel
etmoral.
commun,
de la nationalisation
restaouverte
liteset memedesfinalites
jusqu'en1939.La
n'aient
la
militants
avant
tranche
les
question.
qu'ils
surprit
guerre

La recherched'une economierationnelle
( dirigee
rationnelle
de l'economie
> ou < planee - distincte
La mecanique
la
solution.
Comme
onl'avu,la C.G.T.
de l'economie
sovietiqueparut
planifiee
du
Elle
de
futle principal
chaqueannee
presque
organe propagande plan. publia
unplande reno: en 1934,La C.G.T.presente
surce theme
despublications
etsociale,en
en 1935,Le Plande renovation
vation
economique
economique,
la
et
Le
Plan
de
C.G.T.
du
en
Actualite
(44). La S.F.I.O.
1939,
Plan,
1936,
avaitrecusele planpourdes
de soncotene putjouerle memerolepuisqu'elle
de 1934et 1937
en 1933-1934.
Maissesprogrammes
d'action
raisons
tactiques
de
la
C.G.T.
C'est
le
meme
LeonBlumqui,
au
se refererent
explicitement
plan
Marcel
sous
les
formes
definies
inclut
desrefeavoir
le
Deat,
par
rejete plan
apres
de politique
du Partisocialiste.
dansles motions
rencesplanistes
generale
le cadregeneral
de l'economie
les natioSi le planfournissait
rationalisee,
les
obeiraient
desormais
des
a
direcnalisations
en decoulaient
puisque entreprises
Pourle secteur
lesdeuxgrands
tivesd'ensemble.
rationalisateurs/natiobancaire,
a la S.F.I.O.etChristian
Pineaua la C.G.T.L'un
Andre
furent
nalisateurs
Philip
de
monetaire
etbanleur
a
l'autre
comme
esprit
l'espace
geometrie
appliquerent
bancaire.
le schemad'unenouvelle
caireen dressant
organisation
sa penseeen 1936,
futAndre
en la matiere
Le pionnier
II developpa
Philip.
editepar
desPlansdu Travail,
internationale
a la conference
puisdansunlivre
bancaire
du credit
La toute-puissance
etla nationalisation
le Parti
(45).
socialiste,
de refonte
du systeme
bancaire
sonprojet
Fondesurla logique,
peutsansdiffiselonun schemavisuel,
de surcroTt:
culteetrerepresente
symetrique
La C.G.T.pr6sente
unplande renovation
du travail,
economi(44) C.G.T.,Conseil
economique
Le plan
s.d. (leplanestdatedu6 octobre
1934),4 p.; L. JOUHAUX,
I'Emancipatrice,
que,Paris,
Impr.
duPlan,Paris,
derenovation...,
1936,39p. ; C.G.T.,Le Plandela C.G.T.,
op.cit.; C.G.T.,Actualite
op. cit.
ducredit,
etla nationaliation
La toute-puissance
bancaire
etA. MONCEAU,
(45)A. PHILIP
avant-propos
socialiste
de J.MOCH,
S.F.I.O.,1936,100p.
Paris,Ed. du Parti
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I - LA NATIONALISATION
DU CREDITVUEPARANDREPHILIPEN 1936(*)
Graphique
Banquede Francenationalisee
national
de la conjoncture
Institut
Conseilnational
economique
Plangeneral
de l'organisation
de la production
et de la distribution
du credit

I

Credit
a courtterme
Institut
de creditmobilier

Credit
a longterme
Institut
de financement
et d'investissement(**)

1erService 2eService 3eService
Banques
Banques
Banques
et
nationalisees controlees privees
Invest.
Credit
Credit
aux b.
aux b.
Cooperatives a long
dirigees
I
terme
I
corporatives privees
parI'lnstitut
I[{~~~~~~~
~~~controlees
leursdep6ts
Assurent
aupresde l'lnstitut
Grandes
entreprises
nationalisees

Petiteset
Services
Entreprises petiteset
publics
moyennes
organisees moyennes
en syndicats entreprises
entreprises industrialises
et contr6lees
parI'Etat

le 17avril1936.
d'Andre
a Geneve,
(*) Schemarealised'apresI'intervention
Philip
de financement
et d'investissement
est realisea partir
et de la natiode la fusion
(**) L'lnstitut
de la Banquede Pariset des Pays-Bas
et de la Banquede I'Union
nalisation
parisienne.

Si AndrePhilipavaiten vue des 1936 un ( plangenerald'organisation
eco(
et
une
du
>
du
credit
c'est
Christian
>,
nomique
generale regime
reorganisation
Pineauqui manifesta
le plusnettement
sa volonte
dansl'article
rationalisatrice
decisif
du crediten octobre1938, dans Banque et
qu'il publiasur la nationalisation
Bourse. II dressad'abordlui-memele schemad'une organisation
bancaire
nationalisee
>:
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II - SCHEMAD'UNEORGANISATION
BANCAIRE
NATIONALISE
Graphique

A

s

E

P

A: Banquecentrale
(Office
central)
B: Institut
de conjoncture
c: Secteurcontr6l1
d: Secteurnationalis6
E: Office
de contr6le
F: Banquesd'affaires
G: Banquesde dep6ts

H:
K:
M:
N:
P:
R:

de moyen
terme
Institut
Banquescorporatives
Reseaude banqueslocales
Societesde cautionmutuelle
Ch6quesPostaux
Caissedes D6p6tset Consignations

( Nationalisation
inclus
dansI'article
deChristian
du cr6dit
octoSchema
PINEAU,
>, Banqueet Bourse,
bre1938,p. 108.

En terminant
surla nationalisation
du credit,
Pineause
sonarticle
Christian
) allaitassurer
de ce que le ( nouveausysteme
une ( distribution
rationfelicita
a court,
etlongterme
>. La Banquede France,( cerveau
nelledu credit
moyen
du systeme
d'un< Institut
de Conjoncture
de repartir
>, serait
>, assistee
chargee
le credit
de facona satisfaire
les besoinsdu <plande production
>. Le risque
bancaire
etanta pratiquement
au sommet
>, < uneerreur
supprime
d'appreciation
a la base pourrait
du systeme
ou d'application
encorese produire,
maiselle
scientifin'aurait
pas de cons6quences
graves.Dansce schemad'uneeconomie
de risqueetantsupprimee,
seulesubsiste
la notion
< la notion
quement
dirigee,
l'interet
de l'article
de conclure
c'est-a-dire
comme
>. Etl'auteur
d'utilite,
general
<
Nous
avons
realise
la
Nationalia l'issued'unedemonstration
mathematique:
sationdu Credit>.
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surla nationalisaQuelquesmoisplustard,la C.G.T.publiaunebrochure
tiondu credit
I'article
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de
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Pineau
et
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du credit
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litteraire
chezAndrePhilipetfiguratif
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III - LA NATIONALISATION
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rang
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central,
A cotede cettesituation
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memelesplusnationalisateurs
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semblent
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resistance
lesbanques.
La nationalisation
du travail,
du credit,
s.d. (1939),16p.
economique
(46) C.G.T.,Conseil
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La question
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socialistes
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considerer
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atteinte
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de 1933etlespaniques
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la separation
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qui,le premier,
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A la conference
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public
pratique
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tandis
uncontrole
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avait
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qu'enItalie
privees,
A l'epoque,
eteinstitue
sansque lesbanqueseussent
etenationalisees.
l'enonce
demandait
un effort
de ces evidences
conceptuel.
a Geneveque les cegetistes
et les socialistes
C'estegalement
se
presents
A leursyeux,elle
de la nationalisation
du credit.
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d'accord
surla definition
<unemainmise
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surla banquecentrale
immediate
>,
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( la transformation
en service
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etablissements
bancaires
de crepublic
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eta longterme
desassurances
etdes
a la collectivite
>, ( untransfert
o
un
deschanges
controle
industries-cles
>. De cetambi>, et
rigoureux
etrangers
il ressortait
tieuxprogramme
du credit,
celledesbanques
que la nationalisation
un
tout
des
industries
formaient
indissociable.
le vocabulaire
et celle
Pourtant,
de
laissait
le
ouvert
depourvu precision
juridique,
champdesinterpreemploye,
A cettedateparexemple,
la C.F.T.C.se prononcait
aussipourla transtations.
tout
formation
en service
des
en
leurnatioindustries, repoussant
public grandes
nalisation.
) demandait
De fait,le mot< nationalisation
encorea etreelucide.Autant
Andre
la
au transfert
un
homme
comme
mesure
du capiPhilip,
equivalait
pour
,
la
la
au
autant
nationalisation
a
rachat
se comtal,
disait-il, pour C.G.T.,
pouvait
en
de
manieres.
octobre
Christian
Pineau
diverses
1938,
Quand,
prendre
preilleurassigna
de depots
etd'affaires,
futures
lesbanques
nationalisees
sentacomme
de representants
desactionnaires,
desdepounconseil
d'administration
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II s'agisde 'administration
etdupersonnel.
santsou dessouscripteurs
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( Qu'est-ce
? ), Etudes
socialistes,
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(47) J.MOCH,
qu'unenationalisation
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saitdoncd'uneassociation
du capital,
du travail
etde I'Etat,
etnond'unenatioau sensque la Liberation
allaitdonner
au mot.
nalisation
Le floudoctrinal
ne futpas dissipeavantla guerre.
En 1939,la C.G.T.
reculer
d'un
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de
deux
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a aussicorrespondu
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avant1936,
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montrer
la
valeur
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emancipatrice.premier
euxfutAndrePhilip,
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politique professeur
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le livre
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Henri
Man
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en
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du
et dont
belge
marxisme,
paraitre 1926,
la traduction
litterale
du titre
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du socialisme
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d'unprocede
assezrare,AndrePhilip
a la premiere
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et soussa
personne
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version
de
condensee
tout
en
les
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signature
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precisant
etaient
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du socialisme,
Andre
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le
connaitre
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Philip
belge.
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ne serait
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174

LA NATIONALISATION
DES BANQUES
SOUS LA IIleREPUBLIQUE

si ellenepuisait
sa forcedansle desirpassionne
lectuelle
du travailleur
de poucomme
lesinstruments
voirconsiderer
de production
siens,de fagonou d'autre,
dontil se sert(48).
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C'estaussien reponse
en
que LeonBlumse pronon:a
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morales
etpolitiques.
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parle Partisocialiste
beige( ne val[ai]ent
du socialisme
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en elle-meme,
en tantqu'ellesaccroitraient
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de
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parcelle
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a
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la foisque la luttecontre
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<
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ne
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parlaplusque
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Pineau,
)
(
le < systeme
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et
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de batir
band'organisation
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defendre
de
tout
(
:
nous
cairerationnelle
),
parti
prispolitique
jusqu'a
de liernosconsiderations
a uneideologie
nousabstiendrons
techniques
politique
en introduction
de sonarticle
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Dansle meme
), annon;a-t-il
quelconque
le Plande la C.G.T.de mars1939evacual'emancipation
des travaillignage,
du mondenouveau
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de developpements
leursetl'avenement
techniet
Seule
une
dans
le
discrete,
document,
perdue
ques productivistes.
phrase
rapdeManetla crise
dusocialisme,
A.PHILIP,
Henri
doctrinale
Libraidansle texte).
Paris,
(48) (souligne
rieuniversitaire
J.Gamber,
1928,p. 96.
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( Au-dela
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ouvriere
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,.
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de structure,la democratie
deviendramaitresse
pela que graceaux reformes
de ses destinees
>.
rationnel
et l'argumentation
Si en 1936-1939,I'habillage
logiqueontparu
la
morale
et
sa
dimension
ont
a la Libeveine
l'emporter,
psycho-affectiveresurgi
ration(51). Dans l'appel( au peuplede France) qu'illanSaen novembre
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ses dispositions
essentielle
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tionde la guerre,de l'Occupation
au ( socialisme
les nationalisations
n'en
>, selonunecertaine
gauchecollaboratrice,
sontpas moinsrayeesde l'horizon
Mortes
et
enterrees
politique.
pendantplus
de troisans, ellesrenaissent
sous la plumedu C.A.S., le Comited'actionsocialisteclandestin,
en janvier1943. PubliedansLe Populaire,
minile ( programme
mum> prevoit
la nationalisation
du creditet des banques(54). Au moisde juilletsuivant,
AndrePhilip,
a I'lnterieur
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aupresdu Comite
de
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soumet
au
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la resistance
national
de
un
nationale,
franqais
de la viepolitique,
cf.P. BRAUD,
Le Jardin
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demo(51) Surla dimension
psycho-affective
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dela Fondation
natioParis,
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1991,273p.
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S.F.I.O.reconstitue
dansla Resistance,
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Parti
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de la presse
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op. cit.,p. 35.

176

DESBANQUES
SOUSLAIIIeREPUBLIQUE
LANATIONALISATION

) des grandes
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la < socialisation
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C.N.R.reprend
ces dispositions
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en
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lesresistants
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cheparsesorigines,
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doittransferer
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a
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Andre
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a faitconnaitre
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travail
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pourlaquelle
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