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Regards sur la genese 
de la pensee nationalisatrice: 
la nationalisation des banques 

sous la IIIe Republique 

par Claire ANDRIEU* 

E n 1996, apres les deux vagues de 1945 et 1982, et apres le reflux initie 
en 1986, chacun est suffisamment familiarise avec les nationalisations et 
les denationalisations pour que leur signification - I'achat ou la vente par 

l'Etat des actions d'une entreprise conformement a une decision legislative - soit 
desormais evidente. Si la procedure n'est pas devenue banale, c'est en raison du 
debat ideologique qu'elle continue de susciter, mais son usage repete et la preuve 
faite de sa reversibilite l'ont integree desormais a la culture economique commune. 

Avant d'en arriver la, il a fallu inventer l'idee de la nationalisation, et ensuite 
passer de l'idee au projet circonstancie - operation plus difficile parce qu'exi- 
geant de concilier l'imagination avec les faits. C'est cet effort de creation intellec- 
tuelle, tombe dans l'oubli depuis, qui sera mis en lumiere ici. 

L'exemple des banques a l'avantage de faire ressortir le travail speculatif neces- 
saire a l'elaboration du projet. Contrairement a la plupart des nationalisations, qui 
ont une longue prehistoire sous la IIIe Republique et parfois sous la IIe, le projet 
de nationaliser les banques commerciales n'a ete formule de maniere circonstan- 
ciee qu'a la fin des annees trente. Jusqu'a cette date, il est reste a l'etat de slo- 
gan - simple voeu insere dans le programme d'un parti politique ou d'un syndi- 
cat. En outre, autre element distinctif, le projet a ete concu au sein d'un milieu 
restreint et relativement homogene de cegetistes et de socialistes. Cette concen- 
tration dans le temps et dans l'espace fait du cas des banques commerciales un 
terrain privilegie pour l'observation de la construction intellectuelle de la nationali- 
sation. 

Pour les autres secteurs d'activite, la revendication nationalisatrice fut plus 
etiree dans le temps et plus dispersee sur l'echiquier politique et social, si bien 
que l'etude de sa naissance - multiple -, et de sa mise en forme - disconti- 
nue -, est plus complexe. De ce point de vue, le cas particulier de la Banque 

*Maitre de conferences d'histoire contemporaine a l'Universite Paris I. 
Le Mouvement Social, no 175, avril-juin 1996, ? Les Editions de I'Atelier/Editions Ouvrieres 
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de France se situe a mi-chemin entre celui des entreprises autres que financieres 
et celui des banques commerciales. D'un c6te, le monopole de I'emission qui a 
ete confere a la Banque en 1848 I'a exposee precocement a la demande natio- 
nalisatrice, et chaque renouvellement du privilege fut I'occasion de debats au cours 
desquels l'extreme gauche et l'extreme droite se sont rejointes dans leur hostilite 
au statut de l'Institut d'emission. Mais d'un autre c6te, aucun projet detaille de 
nationalisation ne fut redige avant 1935, et la loi meme du 24 juillet 1936 qui 
a reforme le statut de la Banque a laisse insatisfaits les nationalisateurs de l'epo- 
que, puisque le capital prive demeura aux mains de ses detenteurs initiaux (1). 

Enfin, I'histoire a voulu que les tAtonnements et les balbutiements des annees 
1934-1939 aient debouche sur l'action des 1945. Arrives au pouvoir, les cher- 
cheurs contestataires de l'avant-guerre sont passes sans transition de la specula- 
tion theorique a la pratique gouvernementale. Ce fut le cas notamment de Christian 
Pineau, secretaire de la Federation C.G.T. de Banque et de Bourse de 1937 
a 1939, qui devint le rapporteur de la loi du 2 decembre 1945 nationalisant la 
Banque de France et les quatre grandes banques de-depots, et organisant le cre- 
dit. Andre Philip suivit un parcours analogue : apres avoir ete le theoricien socia- 
liste de la nationalisation des banques, il acceda en janvier 1946 au ministere 
de l'Economie et des Finances, et deposa un projet de loi de nationalisation des 
banques d'affaires en avril. 

Mais ce succes - le brevet inopine confere par l'action gouvernementale - 
ajoute peu a l'interet qu'il peut y avoir a suivre le labeur intellectuel des militants, 
avec ses lieux et ses methodes. Que leur decouverte ait ete reconnue rapide- 
ment, que l'histoire ait couronne leurs efforts, n'interdit pas de se pencher sur 
les difficultes, les conflits et les incertitudes qui accompagnerent la gestation col- 
lective de cette nouvelle economie politique. 

Une conception datee et situee (1934-1939) 

Le projet de nationaliser les banques est ne du bouillonnement culturel issu 
de la crise des annees trente. Publie en mars 1939, le Plan de la C.G.T. consti- 
tua l'aboutissement des discussions entamees en 1934 dans un cercle restreint de 
socialistes et de cegetistes. Le sujet etait neuf alors, inexplore, et seul l'appui offi- 
ciel de la C.G.T. vint rompre l'isolement politique de cette avant-garde. 

Un projet sans precedent 

Deux observatoires peuvent etre choisis pour mesurer l'importance de la 
demande nationalisatrice en general : la Chambre des deputes, qui recueille les 

(1) Sur la loi du 24 juillet 1936 portant reforme du statut de la Banque de France, voir M. MARGAI- 
RAZ, LEtat, les finances et l'economie. Histoire d'une conversion 1932-1952, Paris, Comite pour l'his- 
toire economique et financiere de la France, 1991, vol. I, p. 235-240. 
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propositions et les projets de loi, et les programmes des partis politiques et des 
syndicats. Or, pour ce qui concere les banques, cet ensemble de documents reste 
etrangement muet, ou presque. 

Alors que le bureau de la Chambre a requ quatre-vingts propositions ou pro- 
jets de nationalisation de divers secteurs d'activite, aucun n'a porte sur les ban- 
ques (2). Les trois textes deposes en 1935-1936 et visant la Banque de France 
comme institut d'emission et banque centrale ne touchaient pas les banques com- 
merciales. Les raisons du silence observe sur les banques, les causes de l'immu- 
nite apparente dont elles beneficient, ressortent pour partie du tableau de la repar- 
tition par secteur des demandes de nationalisations. 

LES PROPOSITIONS ET PROJETS DE LOI DE NATIONALISATION 
DEPOSES A LA CHAMBRE DES DEPUTES 

SOUS LA II11 REPUBLIQUE(*) 

REPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITE CONCERNE 

Secteur Nombre Dates extremes 

Mines 16 1884-1924 
Chemins de fer 15 1891-1937 
Alcool 14 1898-1917 
Petrole 11 1903-1929 
Assurances 8 1908-1934 
Industries de guerre 5 1935-1937 
Sucre 4 1901-1919 
Banque de France 3 1935-1936 
Divers 7 1888-1935 

Total 83 1884-1937 

(*) La methode de composition du tableau est indiquee en note (2). Le total de 83 est dO ici 
a deux propositions plurisectorielles. 

Que les ( rois de la mine et du rail - ? hideux dans leur apotheose , 
aux termes du quatrieme couplet de l'Internationale - arrivent en tete de ce 
contre-palmares ne surprend pas: le role essentiel du charbon et des chemins 
de fer, souligne par la forte organisation syndicale des mineurs et des cheminots, 
mit naturellement les deputes sur la voie de la revendication nationalisatrice (3). 
A contrario, la fonction bancaire etait mal perdue de l'opinion moyenne : en 1914, 

(2) La liste des propositions ou projets de loi de nationalisation deposes a la Chambre des Deputes 
sous la IIIe Republique a ete dressee a l'aide des Tables analytiques du Journal officiel. Elles ont ete 
consultees sur la duree de la Republique a: etatisation, expropriation, monopole, nationalisation, rachat, 
socialisation ; et a: alcools, assurances, banques, Banque de France, chemins de fer, mines, petrole, 
sucre. 

(3) J.-P. MACHELON, e L'idee de nationalisation en France de 1840 a 1914 ,, in M. BRUGUIERE et al., 
Administration et controle de l'conomie, Geneve, Droz, 1985, p. 1-46. 
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comme en 1939, la part de la monnaie scripturale dans les disponibilites mone- 
taires n'etait que de 44 %. La creation monetaire par les banques etait mal iden- 
tifiee, peu sollicitee, et de surcroit condamnee par les etablissements eux-memes. 
En outre, parmi les activites tertiaires, les banques se pretaient moins directement 
a la critique sociale que les compagnies d'assurances. A la difference de ces der- 
nieres, dont la vocation universelle avait attire l'attention des nationalisateurs des 
le printemps de 1848, les banques n'avaient pour usagers en nombre qu'une clien- 
tele d'epargnants distincte de celle des Caisses d'epargne, non demunie par defi- 
nition et attachee au principe de la propriete privee. Ce n'etait pas cette catego- 
rie sociale qui allait reclamer la nationalisation. Ce n'etaient pas non plus les entre- 
prises clientes qui allaient le faire, bien qu'elles entretinssent frequemment des cam- 
pagnes de presse a l'encontre des banques en leur reprochant leur faible partici- 
pation au financement de l'economie (4). 

Enfin, il semble que les employes de banque n'aient pas constitue, jusque 
dans les annees trente, une force sociale favorable a la nationalisation. La syndi- 
calisation des employes de banque n'ayant pas ete etudiee dans le detail pour 
cette periode, nous utiliserons ici des donnees concernant les employes en gene- 
ral. En 1919, le syndicat d'employes le plus nombreux etait la Federation fran- 
caise des employes catholiques (C.F.T.C.), qui regroupait 30 000 salaries, soit 
30 % des effectifs de la C.F.T.C. (5). Compte-tenu de la doctrine sociale de 
l'Eglise, cette force syndicale ne pouvait jouer en faveur des nationalisations. Les 
cegetistes, qui auraient pu exercer une pression, etaient deux fois moins nom- 
breux: 16 000 au total en 1921, dont 12 850 pour la tendance confederee et 
3 150 pour les unitaires. Ces federations etaient tres minoritaires au sein de leurs 
confederations: entre 1921 et 1934, les employes C.G.T. n'ont represente que 
3 % des effectifs confederes, et moins de 1 % des unitaires. Cette faible repre- 
sentation traduisait le tres faible taux de syndicalisation des employes a la C.G.T. 
environ 1 %, alors que le meme taux pour les travailleurs du sous-sol tournait 
autour de 20 %, et de 30 % pour ceux des chemins de fer (6). Plus que la crise 
des annees trente, il semble que ce soit l'avenement du Front populaire qui ait 
modifie ce schema. A partir de 1936, une base sociale parait s'etre constituee, 
qui a commence d'exercer une pression en faveur de la nationalisation des 
banques. 

L'engagement des socialistes et des cegetistes 

Durant la IlIe Republique, en dehors de la caisse de resonance que repre- 
sentait la Chambre, les partis politiques et les syndicats auraient pu se faire l'echo 

(4) Cf. A. PLESSIS, ( Les banques, le credit et l'economie ), in M. LEVY-LEBOYER et J.-C. CASANOVA 
(dir.), Entre 'Etat et le marche, Paris, Gallimard, 1991, p. 331-364. 

(5) Cf. M. LAUNAY, La C.F.T.C., origines et developpement, 1914-1940, Paris, Publications de la 
Sorbonne, 1986, p. 27-28. 

(6) Cf. A. PROST, La C.G.T. a I'epoque du Front populaire, 1934-1939, Paris, Librairie Armand 
Colin, 1964, p. 201, 202 et 207. 
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d'une volonte de nationaliser les banques. Or son expression est rare dans les 
documents officiels, les programmes ou les declarations de principe. Seuls les socia- 
listes et les cegetistes de tendance confederee ont pris parti pour la nationalisa- 
tion des banques avant 1940 (7). 

Du c6te des partis politiques, les radicaux et les communistes se signalent 
par un silence qui sera examine plus loin. Et parmi les syndicats, la C.F.T.C. 
ne peut pas etre consideree comme favorable a la nationalisation. Dans le Plan 
qu'elle a publie en 1936 d'apres les rapports moraux presentes aux Congres des 
deux annees precedentes, le credit est bien analyse comme un ( service d'interet 
public ), mais pour lui comme pour les autres < services >, ( il ne semble pas 
a la C.F.T.C. que la nationalisation soit la solution souhaitable >. Une < formule 
d'exploitation nouvelle > est seulement proposee, qui associerait les representants 
des entreprises a ceux des travailleurs, des usagers, de l'Etat et des collectivites (8). 

Si la C.G.T. et la S.F.I.O. sont les seules organisations a avoir adopte la 
revendication de la nationalisation des banques avant 1940, elles l'ont fait de fa:on 
particulierement fugitive jusqu'en 1934, sous la forme de trois insertions epheme- 
res dans leurs programmes, en 1919 et 1924 pour la S.F.I.O. et en 1921 pour 
la C.G.T. Le tableau page suivante montre le caractere decisif de la periode 
1934-1939, aussi bien pour le ralliement durable des deux organismes au prin- 
cipe des nationalisations en general qu'a celle des banques en particulier (9). 

Quatre periodes se detachent dans ce tableau synoptique de l'adoption par 
la S.F.I.O. et la C.G.T. de la revendication nationalisatrice. Avant 1915, aucun 
des deux organes de representation de la classe ouvriere n'inscrit la mesure a 
son programme. De 1915 a 1921 au contraire, une pensee nationalisatrice s'affirme 
en parallele chez les socialistes et les cegetistes, mais de 1922 a 1933, elle dispa- 
rait presque. En revanche, I'annee 1934 marque le renouveau de la recherche 
programmatique et l'engagement sans retour dans une nouvelle politique. 

Dans sa simplicite, cette chronologie illustre l'etroite dependance du mouve- 
ment des idees et de la conjoncture generale. Que la guerre, 'Union sacree et 
le dirigisme qui l'accompagne inevitablement, aient fait evoluer la pensee econo- 

(7) La genese du projet de nationaliser les banques a son histoire propre, mais elle s'inscrit dans un 
contexte socialiste et syndicaliste decrit par J. AMOYAL, ? Les origines socialistes et syndicalistes de la pla- 
nification en France ?, Le Mouvement Social, avril-juin 1974, p. 137-169. 

(8) Le Plan de la C.F.T.C., Paris, Spes, 1936, p. 17-18 et 41-42; sur ce plan en general, cf. 
M. LAUNAY, La C.F.T.C..., op. cit., p. 306-314. 

(9) Cf. les documents officiels du Parti socialiste: 
- Compte rendu analytique du Congres pour avril et octobre 1905, 1906, novembre 1911. 
- Compte rendu stenographique du Congres pour 1907 a avril 1911, 1912 a 1914, fevrier et decem- 

bre 1920, 1927 a 1938. 
- Compte rendu du Congres dans L'Humanite pour 1915 a 1918, et dans Le Populaire pour 1939, 

1944 et 1945. 
- Programme d'action du Parti socialiste de 1919 et Le Programme du Parti socialiste de 1928. 
Et pour la C.G.T.: cf. J.-L. ROBERT, a Les programmes minimum de la C.G.T. de 1918 et de 

1921 e, Cahiers d'histoire de lInstitut de recherches marxistes, janvier-mars 1984, et a Une idee qui vient 
de loin, les nationalisations dans l'histoire du mouvement ouvrier francais (1895-1939) ), in C. ANDRIEU, 
L. LE VAN, A. PROST (dir.), Les nationalisations de la Liberation. De l'utopie au compromis, Paris, Presses 
de la Fondation nationale des Sciences politiques, 1987, p. 19-39. 
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LA C.G.T., LA S.F.I.O. ET LES NATIONALISATIONS 
ETAPES DE L'ADOPTION D'UNE REVENDICATION 

Annee S.F.I.O. C.G.T. 

Pour des Pour la 
nationalisations nationalisation 

des banques 

Manifeste du 
Congres 

Rapport de la Cor. - 
mixte d'etudes 6co. 

Programme 

Pour des Pour la 
nationalisations nationalisation 

des banques 

Rapport de la Com. - 
mixte d'etudes eco. 

Programme 
minimum 

Programme d'action 

Resolution du C. 

Programme minimum 

Programme d'action - 
positive 

Programme d'action de 1919 

Programme 

Resolution du C. 

Programme d'action 

Resolution du Congrbs 
L. Blum, in Le Populaire 

Plan de renov. eco. - 

Plan de renov. 
eco. et soc. 

Plan de r6nov. eco - 
et soc. 

Motion du Congrbs - 

C. Pineau, in Banque 
et Bourse 

Avant 1915 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 (fev.) 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 Plan de la C.G.T. 
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mique ne surprend pas (10). Mais il peut paraitre etonnant que les idees nouvel- 
les emises en 1918-1921 n'aient pas rencontre plus d'echo entre 1922 et 1934. 
C'est que la volonte de a retour a la normale > et au liberalisme qu'ont revele 
les elections de 1919, la crise d'identite creee a gauche par la formation du P.C.F. 
en 1920 et de la C.G.T.U. en 1922, et enfin la relative prosperite des annees 
vingt, cet ensemble de facteurs a engendre un repli sur les revendications imme- 
diates ou, inversement, une retraite dans l'attente de la Revolution. Situee a la 
frontiere de l'analyse de l'instant et de la reflexion a long terme, la veine crea- 
trice reformatrice s'est tarie. 

L'arrivee de la crise economique en France n'a pas provoque sur le moment 
de renouvellement programmatique. Ce sont la peur causee par le 6 fevrier 1934 
au sein du parti republicain et le rapprochement consecutif des gauches qui ont 
declenche le changement. La encore, il a fallu que la politique et l'economie con- 
juguent leurs effets. 

Dans ce tableau general, les banques forment un cas a part jusqu'en 1934. 
Sur les douze documents officiels qui defendent alors les nationalisations, seuls 
trois programmes incluent les etablissements bancaires dans la liste des nationali- 
sables. Encore deux d'entre eux, qui ne font d'ailleurs que mentionner la mesure 
sans plus de precision, ne sont-ils qu'un seul et meme texte : en 1924, encore 
tres ebranle par la scission de 1920, le Parti socialiste a decide de reaffirmer sim- 
plement sa fidelite au programme de 1919. Dernier paru, en 1921, le Programme 
minimum de la C.G.T. est finalement le plus important, car il donne un com- 
mencement de definition concrete de la nationalisation. Mais il est reste sans pos- 
terite, gele par la scission de 1922. 

Apres une douzaine d'annees creuses, le signal du renouveau intellectuel fut 
donne presque simultanement par la S.F.I.O. et par la C.G.T. en 1934. C'est 
a ce moment et au sein de ces seules organisations que les nationalisations ban- 
caires ont ete concues et preparees sur le papier, entre 1934 et 1939. L'absten- 
tion concomitante des radicaux et des communistes merite d'etre soulignee car 
elle eclaire les ressorts de l'engagement socialiste et cegetiste. 

Le silence des radicaux et des communistes 

Depuis qu'en 1945, les socialistes et les communistes se sont affirmes comme 
les leaders du mouvement nationalisateur, l'engagement anterieur des radicaux 
dans cette bataille tend a tomber dans l'oubli. Une simple statistique des deman- 
des nationalisatrices exprimees a la Chambre sous la Ill Republique fait pourtant 
ressortir la forte presence des republicains et des radicaux, a egalite avec les socia- 
listes, et l'absence des communistes. 

(10) Sur la fermentation intellectuelle a la C.G.T. en 1919-1920, cf. J. HORNE, Labour at war, France 
and Britain, 1914-1918, Oxford, Clarendon Press, 1991, p. 365-386. 
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LES PROPOSITIONS ET PROJETS DE LOI DE NATIONALISATION 
DEPOSES A LA CHAMBRE DES DEPUTES SOUS LA II11 REPUBLIQUE 

REPARTITION PAR ORIGINE POLITIQUE 

56 auteurs 80 textes 

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

Ces chiffres montrent que l'exigence nationalisatrice est republicaine tout autant 
que socialiste. Des 1869, dans le programme de Belleville assume par Gambetta, 
les republicains s'affirment ( pour l'abolition des privileges et des monopoles ), 
et, en 1881, Clemenceau reclame dans son programme de Montmartre ( la revi- 
sion des contrats ayant aliene la propriete publique : mines, canaux, chemins de 
fer, etc. ) (11). Par la suite, la revendication se transmet d'un manifeste electoral 
a l'autre, pour aboutir au texte de reference, I'article 20 du programme que le 
parti radical adopte a Nancy en 1907: ( Le parti radical et radico-socialiste reclame 
la reprise par l'Etat des monopoles de fait, la ou un grand interet l'exige [...] (12). 

Ce qui differencie les republicains des socialistes, c'est le sens resolument 
reformiste qu'ils donnent a la mesure: il s'agit d'assurer la pleine souverainete 
de la Republique en la faisant ( rentrer en possession des grands services natio- 
naux qui exercent une influence decisive sur la production, sur la richesse du 
pays et sur sa defense en cas de guerre >. Accessoirement, la protection des con- 
sommateurs et l'alimentation du budget de I'Etat y trouveront leur avantage. De 
liberation des travailleurs par la nationalisation, il n'est pas question, pas plus que 
de mise en cause du regime capitaliste. 

Ces caracteristiques n'interdisaient pas de s'interesser a la nationalisation des 
banques. Ce ne fut pourtant pas le cas. II est vrai que l'ardeur nationalisatrice des 
radicaux a singulierement molli entre les deux guerres. Des 1920, le nouveau pre- 
sident du parti radical, Edouard Herriot, a refuse de discuter de la ( question de 
la nationalisation > a la Chambre, sous le pretexte qu'il << y a des mots comme 
des tambours, beaucoup de bruit, rien au dedans >, et en 1924 et 1932, les socia- 
listes ont pu mettre en avant leurs intentions nationalisatrices pour eviter d'avoir 
a participer aux deux gouvernements de Cartel des gauches (13). Mais d'autres 

(11) Cf. J. KAYSER, Les grandes batailles du radicalisme des origines aux portes du pouvoir, 
1820-1901, Paris, Marcel Riviere, 1962, 407 p., annexe: ( Tableau comparatif des programmes radi- 
caux, 1849-1898 ). 

(12) Cf. J.-T. NORDMANN, La France radicale, Paris, Gallimard-Julliard, 1977, p. 95. 
(13) Cf. E. HERRIOT, Journal officiel, Debats de la Chambre des Deputes, seance du 21 mai 1920, 

p. 1609; et C. ANDRIEU, Le programme commun de la Resistance. Des idees dans la guerre, Paris, Edi- 
tions de l'erudit, 1984, p. 21-22. 
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radicaux ont entretenu la tradition du parti. Entre 1920 et 1937, ils deposerent 
a la Chambre huit textes de nationalisation des mines, des chemins de fer, des 
industries de guerre et du petrole. En outre, en 1935-1936 le parti radical contri- 
bua a la redaction du programme de Rassemblement populaire: il accepta de 
soutenir (( la nationalisation des industries de guerre > et une forme de nationali- 
sation progressive de la Banque de France. 

Si une conspiration du silence s'est constituee autour de la nationalisation 
des banques, le Parti communiste y a participe. Jusqu'en 1936, sa position rigou- 
reusement revolutionnaire lui a interdit de se prononcer en faveur de nationalisa- 
tions en regime capitaliste. Dans ce domaine, il a ete l'heritier de la tradition gues- 
diste d'avant 1914. Quand en 1879, le Congres ouvrier socialiste de France vote 
pour < la nationalisation des capitaux >, la revendication est presentee comme la 
traduction pratique de ( la suppression du salariat >: n'ayant de sens que dans 
le cadre de la Revolution sociale, posterieurement au changement de nature de 
l'Etat, la nationalisation s'identifie a la liberation finale des travailleurs (14). C'est 
dans le meme esprit revolutionnaire que Jules Guesde bataille en 1911, au Con- 
gres du Parti socialiste, contre Edgard Milhaud et Albert Thomas : il s'oppose a 
des mesures qui, a ses yeux, doubleraient ( I'Etat-gendarme ) de ( I'Etat-patron >. 
Ce serait meme, dit-il, faire du ((contre-socialisme ) (15). 

Mais la montee des fascismes et le changement de politique de l'Internatio- 
nale en 1934 ont conduit le Parti communiste a participer a la constitution du 
Rassemblement populaire. Comme les radicaux, il a collabore a la redaction du 
programme commun. Ce premier ralliement tactique a une politique reformiste 
fut suivi, en 1937, de l'entree officielle du principe des nationalisations dans les 
theses communistes. 

C'est le 27 fevrier 1937, dans un discours prononce a l'occasion d'une 
< assemblee d'information des cadres communistes >, que Maurice Thorez fit con- 
naitre que le P.C.F. adherait desormais a ( l'idee de la nationalisation de cer- 
tains monopoles de fait > (16). Ce changement d'orientation venait en riposte a 
la (( pause > annoncee deux semaines plus t6t par le gouvernement Leon Blum. 
Au lieu d'une relache du Front populaire, Maurice Thorez preconisait la relance. 
Le theme de la nationalisation ne deviendra pas majeur dans la propagande deve- 
loppee avant la guerre, mais il sera repris au Congres d'Arles de decembre 1937, 
au Comite central de novembre 1938 et a la Conference nationale de janvier 
1939. A chaque fois, il sera precise qu'il ne s'agit la que de ( la vieille revendi- 
cation du parti republicain en France >, et Jacques Duclos se referera meme au 
programme radical de 1907 (17). Nulle liberation sociale n'etait a attendre de la 
reforme. 

(14) Cf. L. BLUM, Les Congres ouvriers et socialistes francais, t. 1, 1876-1885, Paris, Societe nou- 
velle de librairie et d'edition, 1901, p. 51-52. 

(15) Cf. J.-L. ROBERT, (( Une idee qui vient de loin... >, art. cit., p. 24. 
(16) Ibid., p. 36-38 ; et M. THOREZ, ( La pause ? aux trusts ! , L'Humanite, 4 et 5 mars 1937. 
(17) J. DUCLOS, ( Programme de redressement de l'economie fran.aise >, discours prononce le 

22 janvier 1939, Cahiers d'histoire de l'Institut Maurice Thorez, 3e trimestre 1976, p. 160. 
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Les communistes ont egalement rejoint le parti radical dans leur refus de 
nationaliser les banques. En novembre 1938, Maurice Thorez declara explicite- 
ment que le < complement necessaire de la < nationalisation des monopoles de 
fait ) serait ( le controle des banques (18). Et dans l'analyse plus detaillee qui 
fut donnee de ces intentions dans les Cahiers du bolchevisme d'avril 1939, l'inte- 
ret du ( controle des banques)) fut mis en avant, sans que la nationalisation des 
etablissements fut etudiee (19). 

En 1939, quand la C.G.T. publie dans son Plan un projet circonstancie de 
nationalisation des banques, elle se situe donc a l'avant-garde du mouvement natio- 
nalisateur, et meme devant la S.F.I.O. dont la recherche doctrinale a ete paraly- 
see par l'exercice des responsabilites gouvernementales, puis par la crise interna- 
tionale. Avant d'etudier l'histoire de la construction intellectuelle du projet natio- 
nalisateur, il faut s'interroger sur les fondements sociaux de cette nouvelle politi- 
que economique. 

Quelle base sociale pour le projet nationalisateur ? 

Dans le colloque que l'Association pour l'histoire de l'electricite en France 
a tenu au mois d'avril 1996, Patrick Fridenson a emis l'hypothese que la volonte 
nationalisatrice ait pu prendre racine dans la defense d'interets corporatistes (20). 
Qu'en est-il dans le secteur bancaire ? 

La sociologie comparee des partis politiques pourrait-elle rendre compte de 
l'anteriorite de la S.F.I.O. dans la revendication nationalisatrice ? En 1936, la classe 
moyenne salariee non ouvriere et non enseignante parait representer une pro- 
portion voisine parmi les parlementaires du P.C.F. (18 %), de la S.F.I.O. (15 %) 
et du parti radical (15 %). Cependant, les donnees disponibles n'isolent pas les 
employes de banque des autres employes, et, d'un parti a l'autre, les modalites 
du comptage ne se recouvrent pas exactement (21). La composition de cette classe 
moyenne est certainement plus populaire au P.C.F., ou les employes aux ecritu- 
res et les employes de commerce sont aussi nombreux que les salaries 
moyens (22). Par contraste, les chiffres du parti radical, qui incluent les cadres 
superieurs, n'ont vraisemblablement pas la meme signification. Le poids des 

(18) M. THOREZ, a L'heure de l'action. Programme de redressement national et social , CEuvres, t. 16, 
Paris, Editions sociales, 1956, p. 98-102. 

(19) J. SOLOMON, a Contribution au programme de redressement du Parti communiste francais , 
Cahiers du bolcheuisme, avril 1939, p. 472-475. 

(20) P. FRIDENSON, ( Reflexions sur les etapes de la nationalisation ), in Association pour l'histoire de 
l'electricite en France, XIe Colloque : La nationalisation de l'electricite en France: necessite technique 
ou logique politique ?, Paris, 3-4 avril 1996. 

(21) B. PUDAL, Prendre parti. Pour une sociologie historique du P.C.F., Paris, Presses de la Fonda- 
tion nationale des Sciences politiques, 1989, p. 82; J.-P. BRUNET, Histoire du socialisme en France, 
Paris, P.U.F., 1989, p. 56; S. BERSTEIN, Histoire du parti radical, Paris, Presses de la Fondation natio- 
nale des Sciences politiques, 1980, t. I, p. 289. 

(22) B. PUDAL, Prendre parti, op. cit., p. 42. La proportion d'employes aux ecritures et de commerce 
est calculee parmi les membres du Comite central. 
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employes dans chaque parti se mesure mieux en le comparant a la categorie socio- 
professionnelle dominante du parti: 43 % d'ouvriers parmi les parlementaires com- 
munistes, 33 % de professions liberales et cadres superieurs chez les deputes socia- 
listes, et 53 % de professions liberales et journalistes chez les parlementaires radi- 
caux. L'arithmetique sociale voudrait donc que le projet nationalisateur fut apparu 
d'abord au Parti communiste, et non a la S.F.I.O. 

Peut-etre l'evolution de la federation C.G.T. des employes de banque donne- 
t-elle une explication du phenomene. Comme l'ensemble de la C.G.T., elle a 
connu une forte croissance au moment du Front populaire. La branche 
< employes ) de la C.G.T., unitaires et confederes confondus, est passee de 
13 350 adherents en 1935 a 163 300 en 1937, soit une multiplication par douze, 
alors que dans le meme temps les effectifs C.G.T. quintuplaient (23). I1 est pos- 
sible que ce saut quantitatif ait entraine un changement qualitatif. Des l'automne 
1936, Christian Pineau, l'un des signataires pour la C.G.T. de la convention col- 
lective de travail dans les banques adoptee au mois de juillet, a montre la muta- 
tion du syndicalisme employe: 

II a fallu un irresistible mouvement de masse, declenche en dehors d'eux (les syndi- 
cats), pour faire sortir les Employes de leur sordide isolement. Alors, sans transition 
appreciable, les syndicats se gonflerent, l'union fut realisee entre tous les elements 
conscients du personnel. Le probleme des Employes de banque se posa sur le plan 
social a partir du moment ofu les Employes de banque existerent en dehors des 
Banquiers (24). 

C'est dans le meme article que Christian Pineau developpa la these de 
I'employe de banque, fonctionnaire de la nation >. En mai-juin 1936, dans la 

mesure ou une greve generale dans les banques pouvait conduire 'a la suspen- 
sion de la vie economique nationale ) et risquer de compromettre l'existence du 
gouvernement, les syndicats avaient empeche que les greves ne s'etendent aux 
banques (25). Ce ( role social ,, ce ( devoir ) de l'employe de banque, comme 
l'ecrivait Christian Pineau, lui donnait des < droits ,. L'Etat, notamment, avait le 
devoir de garantir le statut des Employes de banque >. S'adressant plus a l'Etat 
qu'aux banquiers, le syndicaliste proposait d'echanger une auto-limitation du droit 
de greve contre l'octroi d'un statut. Par un concours singulier de circonstances, 
- I'effet d'entrainement du au succes du Front populaire, I'affirmation consecu- 
tive des employes dans le cadre de la negociation de la convention collective, 
et le refus peu commun que les syndicats avaient oppose a la greve -, une nou- 
velle definition sociale de l'employe de banque se dessinait. Du salarie < fonc- 
tionnaire de la nation , et disposant d'un < statut ), a la nationalisation, il n'y avait 

(23) A. PROST, La C.G.T..., op. cit., p. 53 et 200. 
(24) C. PINEAU, ? L'employe de banque, fonctionnaire de la nation ,, Banque, novembre 1936, 

p. 444-446. 
(25) Sur les relations du travail dans les banques en 1936-1938, cf. C. ANDRIEU, La Banque sous 

l'Occupation. Paradoxes de I'histoire d'une profession, 1936-1946, Paris, Presses de la Fondation natio- 
nale des Sciences politiques, 1990, p. 91-115. 
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qu'un pas. Comme l'exprima clairement la Conference nationale des employes 
de banque en mai 1937, l'interet corporatiste n'etait donc pas absent de a l'inte- 
ret general defini par le projet nationalisateur: 

Mais le principe meme d'un statut n'est pas compatible avec l'organisation bancaire 
actuelle ; c'est pourquoi, consciente de l'interet des employes de banque qui se con- 
fond en l'espece avec l'interet general, la Conference Nationale s'est prononcee A 
L'UNANIMITE en faveur de la a Nationalisation du Credit ?, et a mis sur pied, sans 
delai, un organisme specialement charge d'en poursuivre la realisation (26). 

Assez curieusement, le porte-parole et leader de ce mouvement syndical etait 
issu de la bourgeoisie et appele lui-meme a en faire partie. Fils d'un colonel et 
beau-fils de Giraudoux, Christian Pineau etait licencie en droit et dipl6me de l'Ecole 
libre des Sciences politiques (27). Cette rencontre et cette alliance entre une edu- 
cation bourgeoise et une pression sociale se trouvaient evidemment plus repan- 
dues a la S.F.I.O. et chez les confederes qu'aupres des communistes. 

Les laboratoires de la pensee d'avant-garde 

Avant d'apprecier l'effort conceptuel qui fut necessaire pour arriver a la defi- 
nition de la nationalisation des banques, le reperage des lieux et des auteurs mettra 
en lumiere le theatre de la creation intellectuelle. Personnalites marquantes, bureaux 
d'etudes, colloques internationaux et nouvelles revues ont conjugue leurs effets 
pour aboutir au changement doctrinal. Le tableau ci-apres (p. 162-163) illustre 
la constitution de ce reseau de relations. 

Leon Blum, tacticien et penseur de la nationalisation 

En 1933-1934, un revisionnisme a chasse l'autre a la S.F.I.O.: apres que 
la scission eut ete prononcee entre les socialistes et les neo-socialistes, les theses 
nationalisatrices ont pris la place qu'aurait occupee le planisme des neo-socialistes 
si ces derniers l'avaient emporte au Congres de Paris de juillet 1933. 

Jusqu'en janvier 1934, Leon Blum, alors president du groupe socialiste de 
la Chambre, a bataille contre les < neos > de Marcel Deat. Ceux-ci, tout en se 
pronon.ant pour la participation au gouvernement du Cartel des gauches, avaient 
adopte le schema d'une economie dirigee par un Etat fort et obeissant a un plan, 
suivant le modele < planiste> trace par le Belge Henri de Man. Le slogan < Ordre, 

(26) ( La Conference Nationale des Employes de Banque ?, 8-9-10 mai 1937, Banque, juin 1937, 
p. 253-256. 

(27) J. RAYMOND, ( Christian Pineau ,, in J. MAITRON (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement 
ouvrier fran'ais, 1914-1939, Paris, Les Editions Ouvrieres, t. 38, 1990. 
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Autorite, Nation )) que l'un de leurs leaders lanca en juillet 1933 < epouvanta ) 
Leon Blum. A la suite d'une ultime indiscipline de vote a la Chambre, les n neos 
furent exclus de la S.F.I.O. et fonderent en novembre de la meme annee le Parti 
socialiste de France (28). 

La menace interne qu'avait constituee le courant planiste jusqu'a la scission, 
puis la concurrence externe que le nouveau parti representa pour la a Vieille Mai- 
son ) obligerent Leon Blum a combattre la these centrale du P.S.F. Les raisons 
tactiques de son opposition au Plan furent au moins aussi importantes que les 
motifs theoriques, car, sur le fond, il hesitait. La serie d'articles qu'il ecrivit dans 
Le Populaire en janvier 1934 sous le titre global ( Au-dela du reformisme , laissa 
paraitre son incertitude. Tout en repoussant comme une forme de < capitalisme 
d'Etat ) les socialisations partielles proposees dans le Plan du Travail du Parti 
ouvrier beige dont Deat faisait son modele, Leon Blum termina neanmoins en 
soulignant la ( puissance revolutionnaire , de ce meme Plan (29). 

Le flou doctrinal aurait peut-etre perdure si l'emeute du 6 fevrier 1934 n'avait 
cause un electrochoc a la gauche. Prevu pour le 10 fevrier, le Congres socialiste 
fut repousse au mois de mai, ce qui donna le temps a Leon Blum de preparer 
a la fois la reprise en mains du parti et sa reconquete intellectuelle. A ses yeux, 
apres ? 1'emeute fasciste du 6 fevrier ,, le Parti devait se considerer comme ( en 
etat de mobilisation permanente >. 11 atteignit son but: sa motion recueillit une 
majorite ecrasante, et, sans que le fait fut souligne, elle amorca une revision doc- 
trinale en placant dans les a mesures initiales, la a socialisation du credit > et 
d'autres socialisations, et en saluant 1'ebauche de plan que la C.G.T. venait de 
publier, qui prevoyait la a nationalisation du credit et le controle des banques ) (30). 

Pour se distinguer du planisme neo-socialiste qui semblait renoncer a la revolu- 
tion, la motion de 1934 precisa bien que ces mesures ne representaient < qu'un point 
de depart vers la realisation du socialisme ). Tandis qu'a l'oppose, une motion rivale 
qui maintenait comme prealable a toute action l'etablissement de la dictature du pro- 
letariat fit ressortir la position mediane de la motion Blum. Comme Jaures, et comme 
en 1919 ou il avait deja fait accepter l'introduction des nationalisations, celle des ban- 
ques comprises, dans le programme de la S.F.I.O., Leon Blum s'efforgait de realiser 
la synthese entre la reforme et la revolution. 

Sans revenir sur la nouvelle orientation, le Congres socialiste suivant, tenu 
en juin 1935, ne l'appuya pas non plus. La motion Lebas reprit la revendication 
nationalisatrice, mais noyee dans un discours intemporel d'ou le moment de la 
nationalisation - avant ou apres la revolution - ne ressortait pas clairement (31). 

(28) Cf. G. LEFRANC, Le mouvement socialiste sous la III Republique 1920-1940, Paris, Payot, 1977, 
p. 294-306. 

(29) Cf. L. BLUM, (( Au-dela du reformisme ), Le Populaire, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 
26 janvier 1934. Ces articles sont reproduits dans J.-F. BIARD, Le socialisme devant ses choix. La nais- 
sance de I'idee de Plan, Paris, Publications de la Sorbonne, 1985, 309 p. 

(30) Motion du Comite confederal national, 21-22 fevrier 1934, reproduite dans G. LEFRANC, Histoire 
du Front populaire, Paris, Payot, 1974, p. 465-466. 

(31) Congres du Parti socialiste S.F.I.O., 9-12 juin 1935, Compte rendu stenographique, Paris, Librairie 
Populaire, 1935, p. 552-555. 

161 

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


C. ANDRIEU 

LE RESEAU DES CONCEPTEURS DE LA NATIONALISATION 
DU CREDIT ET DES BANQUES 

Nom Bur. d'et. Conf. I et A Fin. pub. B et B Et. Soc. C.E.T. 
C.G.T. Geneve C.G.T. 

1934-35 1936 1936-37 1937-39 1937-39 1938-39 1938-39 

C.G.T. 

Rene Belin * * 

Gaston Cusin 

A. Dauphin-Meunier * 

Francis Delaisi * 

Hyacinthe Dubreuil 

Jean Duret * 

Robert Lacoste * * 

Lucien Laurat * * * * 

Georges Lefranc * 

Henri Montet 

Christian Pineau * * 

Jean Sadrin 

Jacques Samama * 

Ludovic Zoretti * 

S.F.I.O. 

Edgard Milhaud 

Francois Moch 

Jules Moch 

Albert Monceau 

Francis Netter * * * 

Andre Philip 
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Suite 

Nom Bur. d'et. Conf. I et A Fin. pub. B et B Et. Soc. C.E.T. 
C.G.T. Geneve C.G.T. 

1934-35 1936 1936-37 1937-39 1937-39 1938-39 1938-39 

S.F.I.O. 

Louis Vallon 

Victor Simsen * * * 

Radical Indep. 

Maurice Montel * 

Prof. intell.sup 

Etienne Antonelli 

Claude Bonnier * 

Rene Cassin * 

Jacques Duboin * 

P. Grunebaum-Ballin * 

Pierre Le Brun * 

Paul Mantoux * 

Sainte-Lague * 

Francois Simiand * 

Cercles de reflexion: Bureau d'etudes de la C.G.T., 1934-35. 
Conference internationale des Plans du Travail, 17-19avril 1936. 
Conseil economique du travail de la C.G.T., 1938-39. 

Idee et Action, mensuel, juin 1936-mai 1937. 
Finances publiques, mensuel, juillet 1937-juillet 1939. 

Banque et Bourse, mensuel, aoit 1937-juillet 1939. 

Etudes socialistes, bimestriel, aoft 1937-juillet-aoGt 1939. 

N.B. Ce tableau traite de la seule nationalisation du credit et des banques. II ne montre donc 
pas les ecrits generaux sur les nationalisations, comme par exemple les articles de Leon Blum 
de 1934 et 1935. 
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C'est Leon Blum qui confirma son role de direction intellectuelle en faisant la 
theorie de la nationalisation. A travers une serie d'articles parus en juillet et en 
aoQt 1935 dans Le Populaire, il elucida pour les militants une notion qui parais- 
sait obscure a beaucoup. A cette date seulement, a un moment ou la S.F.I.O. 
etait unie et oiu le Rassemblement populaire exigeait de chaque partenaire qu'il 
se situe clairement, les prises de position tactiques ou conjoncturelles des annees 
1933-1934 ont recu le renfort de la construction theorique. 

L'action pionniere et continue de la C.G.T. 

Si la pedagogie de Leon Blum a eu une influence determinante sur l'evolu- 
tion de la S.F.I.O., elle a beneficie au depart des travaux de la C.G.T., et, compte 
tenu de son caractere general, elle n'a pu approfondir la question specifique de 
la nationalisation du credit et des banques. C'est la C.G.T., au contraire, qui a 
donne l'impulsion initiale en fevrier 1934 et qui a mene la reflexion sectorielle 
jusqu'a son terme, en mars 1939. 

Le tableau des cercles de reflexion qui congurent le projet de nationalisation 
des banques fait ressortir la predominance de la C.G.T.: non seulement elle enca- 
dre la periode, mais elle la jalonne avec l'organisation de congres et la creation 
de revues. En hommes egalement, I'apport de la C.G.T. est important, puisque 
la moitie de ceux que l'on peut considerer a des degres divers comme les inven- 
teurs de la nationalisation des banques sont issus de la Confederation. L'ensem- 
ble de ce milieu ideologiquement creatif ne reunit d'ailleurs qu'une trentaine de 
personnes, presque exclusivement parisiennes. 

1934 est l'annee de depart de la reflexion cegetiste sur la nationalisation. 
Le 21 fevrier, le Comite confederal national adopte une motion qui preconise ( la 
nationalisation du credit > et a le controle des banques >. C'est ce texte que Leon 
Blum designe sous le nom de ( Plan de la C.G.T. > au congres du Parti socia- 
liste du mois de mai suivant. En mai egalement, la C.G.T. met sur pied un Bureau 
d'etudes charge de rediger un Plan inspire du plan beige de decembre 1933. Sous 
le nom de Plan du Travail, il est adopte par la C.G.T. en octobre 1934, et, rema- 
nie, il sera publie par la confederation en septembre 1935, sous le titre de Plan 
de renovation economique et sociale (32). A cette date, la C.G.T. continue de 
se prononcer pour une nationalisation qui est en fait une direction du credit, et 
pour un simple controle des banques, qui exclut leur nationalisation. 

L'arrivee du Front populaire au pouvoir tarit la veine inventive du Bureau 
d'etudes et en disperse les membres. C'est seulement en 1938, en retrouvant sa 
situation oppositionnelle, que la C.G.T. reprend le travail programmatique : elle 
constitue un Conseil economique du travail un peu a l'image du Bureau d'etu- 
des, et publie en mars 1939 Le Plan de la C.G.T. Ce document est le premier 
et unique texte de l'avant-guerre qui annonce une nationalisation des banques 

(32) L. JOUHAUX, Le Plan de renovation economique et sociale, Edition de la C.G.T., s.d. (1935), 
39 p. 
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distincte de celle du credit (33). Les banques de depots sont les seules visees, 
a l'exclusion des banques d'affaires. 

D'un plan a l'autre, de 1934 a 1939, un durcissement ideologique s'est donc 
produit avec l'affinement des notions. II correspond aussi a un retrecissement du 
recrutement des instances de reflexion. Les intellectuels, universitaires ou juristes 
qui faisaient partie du Bureau d'etudes ne se retrouvent pas dans le Conseil eco- 
nomique du travail. En 1938-1939, dans un climat de debacle sociale, la C.G.T. 
ne reunit plus autour d'elle, pour la recherche programmatique, que ses propres 
permanents. 

Deux hommes-cles ressortent de la periode: Achille Dauphin-Meunier et 
Christian Pineau, deux cadres de banque. Age de trente ans en 1936, Achille 
Dauphin-Meunier est alors president du syndicat C.G.T. des cadres superieurs de 
banque. Ayant ete employe de banque des l'age de seize ans, il a poursuivi des 
etudes tout en travaillant et en militant (34). C'est comme syndicaliste et auteur 
de plusieurs ouvrages d'histoire et de pratique bancaire que le ministre des Finances 
du Front populaire l'a appele en 1936 a la commission para-ministerielle chargee 
de preparer la reforme de la Banque de France. Achille Dauphin-Meunier fit partie 
des deux instances d'etudes creees par la C.G.T. dans cette periode, mais en 
1938-1939, la cheville ouvriere en est devenue Christian Pineau. 

Comme nous l'avons vu, Christian Pineau s'est fait connaitre en juin-juillet 
1936 en menant pour la C.G.T. la negociation sur la nouvelle convention col- 
lective du travail dans les banques. Age de trente-deux ans, il etait alors cadre 
moyen a la Banque de Paris et des Pays-Bas. Secretaire adjoint de la federation 
C.G.T. de Banque et de Bourse et redacteur en chef de la revue cegetiste de 
meme nom depuis 1937, il fut licencie par son employeur au lendemain de la 
greve du 30 novembre 1938. Nomme alors secretaire du Conseil economique du 
travail, il va jouer un role determinant dans le passage de la notion de controle 
a celle de nationalisation des banques. 

La dynamique des conferences internationales 

La C.G.T. ne se contente pas de reunir dans l'ombre des tetes pensantes 
chargees de rediger les documents que le Comite confederal national avalisera, 
elle organise egalement des colloques destines a faire progresser la reflexion. En 
1934, 1936 et 1937, trois ( conferences internationales des Plans du Travail 
reunissent des socialistes et des syndicalistes belges, suisses et fran.ais. La pre- 
miere, qui a lieu en septembre 1934, et la troisieme, en octobre 1937, se tien- 
nent dans le centre culturel de l'abbaye cistercienne de Pontigny. L'animateur du 
lieu, Paul Desjardins, I'a ouvert aux representants du mouvement syndical depuis 
qu'en 1929 la lecture d'Au-dela du marxisme, d'Henri de Man, lui a revele sa 

(33) a Le Plan de la C.G.T. ), La Voix du Peuple, mars 1939, p. 137-151. Ce plan a egalement 
ete edite sous forme de brochure. 

(34) J. MAITRON, Achille Dauphin-Meunier e, in J. MAITRON (dir.), Dictionnaire..., op. cit., t. 24, 
1985. 
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vocation sociale, de sensibilite planiste (35). Le premier Plan du travail adopte 
par la C.G.T. au mois d'octobre 1934 a ete mis au point dans ce cadre inspire 
par le christianisme medieval. 

Mais pour ce qui concerne le secteur bancaire, c'est la deuxieme conference 
internationale, reunie a Geneve du 17 au 19 avril 1936, qui a joue le role prin- 
cipal (36). Avec pour theme la nationalisation du credit, elle a rassemble soixante- 
cinq participants dont la liste donne un apergu de l'intelligentsia europ6enne pla- 
niste et peu ou prou nationalisatrice de l'avant-guerre. La delegation beige etait 
conduite par Henri de Man, alors ministre en exercice des Travaux publics et de 
la Resorption du chomage. La Suisse etait representee par Hans Oprecht notam- 
ment, dirigeant socialiste et secretaire de la Federation suisse du personnel des 
services publics. Dans ce pays comme en Belgique, la principale confederation 
syndicale et le Parti socialiste avaient adopte un Plan, en 1933 et 1935 respecti- 
vement. 

Mais ce furent les Anglais et les Francais qui dominerent la discussion. Le 
penseur travailliste G.D.H. Cole etait venu, accompagne de Hugh Gaitskell, le 
futur ministre des Finances du cabinet Attlee de 1950. Du c6te francais, Geor- 
ges Lefranc avait fait venir ses camarades du Bureau d'Etudes de la C.G.T.: 
le secretaire general de la C.G.T., Leon Jouhaux, le secretaire Rene Belin, Robert 
Lacoste, secretaire general de la Federation des fonctionnaires, Achille Dauphin- 
Meunier, le specialiste francais de la question, Gaston Cusin, receveur des 
douanes et futur sous-chef de cabinet du ministre Vincent Auriol, Jean Duret 
et Lucien Laurat, economistes autodidactes et charges d'enseignement a l'nsti- 
tut superieur ouvrier, Ludovic Zoretti, professeur a la Faculte des Sciences de 
Caen et secretaire de la Federation C.G.T. de l'Enseignement. A cote de ce 
groupe homogene, Andre Philip, professeur de droit et alors candidat socialiste 
a la deputation dans le departement du Rhone, allait constituer le pivot de la 
discussion (37). 

Comme on le verra plus loin, la declaration adoptee a l'issue de ces debats 
fut confuse et peu utilisable dans la pratique, mais la rencontre des militants ne 
fut pas vaine. Elle a raffermi leur conviction dans la commission du colloque, 
et enrichi leur reflexion. Les approximations et les incoherences qui ont emaille 
leurs propos peuvent faire sourire retrospectivement, mais elles font aussi partie 
de la phase de recherche qui accompagne la mise en forme d'une idee neuve, 
et, a ce titre, constituent un element de l'histoire intellectuelle. 

(35) Cf. H. DE MAN, Au-dela du marxisme, Bruxelles, L'Eglantine, 1927, 434 p.; et A. HEURGON- 
DESJARDINS, Paul Desjardins et les decades de Pontigny. Etudes, temoignages et documents inedits, Paris, 
P.U.F., 1964, p. 217-222. 

(36) Conference internationale des Plans du Travail, Geneve, 17, 18, 19 avril 1936, La nationalisa- 
tion du credit, Paris, Centre confederal d'education ouvriere, s.d. (1936), 51 p. 

(37) L'itineraire d'Andre Philip a ete retrace par L. PHILIP, Andre Philip, avec temoignage de 
L. HAMON, Paris, Beauchesne, 1988, 326 p. 
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L'appui de quatre nouvelles revues 

L'arrivee au pouvoir du Front populaire a donne un nouvel elan aux publi- 
cations de la gauche. Dans l'effervescence, quatre nouvelles revues se constitue- 
rent comme les vecteurs de l'idee nationalisatrice, trois d'entre elles emanant de 
la C.G.T. et la quatrieme d'un groupe de socialistes. Les unes comme les autres 
presenterent la face publique de cercles de reflexion qui se recoupaient partielle- 
ment. 

Des l'ete 1936, Lucien Laurat crea Idee et Action pour succeder a Combat 
marxiste qu'il avait fonde lors de son entree a la S.F.I.O. en 1933. Sur les dix 
numeros qui parurent de juin 1936 a mai 1937, six presenterent un article sur 
les nationalisations, dont un portait sur , Le credit: du controle a la nationalisa- 
tion > (38). Au ministere des Finances, le Syndicat general de l'administration cen- 
trale (C.G.T.) fit paraltre Finances Publiques, ( revue de doctrines et d'etudes finan- 
cieres ), dont douze numeros se succederent de juillet 1937 a juillet 1939. D'orien- 
tation moins nettement nationalisatrice qu'Idee et Action, la revue des fonction- 
naires du ministere n'en presenta pas moins cinq articles partisans de la < reforme 
du credit > et du < controle des banques 7. 

Mais l'evenement fut la creation de la revue Banque et Bourse, en aout 1937. 
Cette ( revue mensuelle de technique bancaire et de defense professionnelle ), 
organe de la federation C.G.T. des employes de banque dont Christian Pineau 
etait le secretaire adjoint, mena la campagne pour la nationalisation du credit. 
Dans le numero d'octobre 1938, Christian Pineau signa un article circonstancie 
sur la mesure, qui fut diffuse apres quelques modifications sous forme de bro- 
chure (39). Cet article fut decisif, car l'auteur y posait les premisses d'une defini- 
tion de la nationalisation des banques. De fait, six annees plus tard, certains pas- 
sages du texte furent verses sans changement dans l'expose des motifs du projet 
de loi de nationalisation des banques. 

Si la fondation de Banque et Bourse s'avera avec le temps un evenement 
intellectuel, elle fut d'abord un fait politique, comme consequence d'un conflit sur- 
venu au sein de la revue Banque. Creee en 1926 a l'epoque de la prosperite, 
Banque avait pour redacteur en chef le directeur de l'Ecole speciale de prepara- 
tion aux banques. La revue professait alors un liberalisme raisonne, qui ne l'empe- 
chait pas d'ouvrir ses colonnes a des opinions contraires. En 1928-1929 par exem- 
pie, elle avait donne la parole a quelques reglementaristes. 

Mais sous l'effet de la crise economique et devant la multiplication des inter- 
ventions de lEtat, Banque durcit sa position. A partir de 1931, < l'intrusion des 
pouvoirs publics dans la surveillance des banques ) fut regulierement denoncee 
sans que desormais la partie adverse put s'exprimer. Curieusement, la constitu- 
tion du Rassemblement populaire en juillet 1935 renversa la situation: pendant 
deux ans, jusqu'en juin 1937, la revue apparut comme le porte-parole officieux 

(38) Article signe JEANPIERRE, Idee et Action, ( revue mensuelle du mouvement socialiste et syndica- 
liste international ), septembre 1936, p. 23-25. 

(39) C. PINEAU, a Nationalisation du credit ,, Banque et Bourse, octobre 1938, p. 91-110. 
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de la C.G.T. Achille Dauphin-Meunier, puis Christian Pineau a partir de novem- 
bre 1936, en devinrent les collaborateurs reguliers. 

Un dernier virage fit eclater la revue. Profitant de ses difficultes financieres, 
l'Union syndicale des banquiers de Paris et de la province I'acheta pour la faire 
taire. Dans l'ete 1937, Banque passa ainsi de la rive gauche a la rive droite, vint 
prendre domicile dans les locaux de l'Union patronale, et changea son redacteur 
en chef pour un directeur-redacteur en chef, le delegue general du syndicat patro- 
nal. Estimant que la revue avait perdu < l'independance qui en avait fait l'impor- 
tance et l'interet ), Achille Dauphin-Meunier et Christian Pineau partirent fonder 
Banque et Bourse, organe officiel de la federation C.G.T. de meme nom. 

Dans les publications qui militerent pour la nationalisation dans les dernieres 
annees de l'avant-guerre, une quatrieme revue emerge, exterieure a la C.G.T., 
mais dont l'inspiration et les auteurs etaient proches. Fondee en janvier 1938 par 
l'U.T.S. (I'Union des Techniciens Socialistes), Etudes Socialistes fit paraitre dix 
numeros jusqu'en juillet 1939. Comme Banque et Bourse, Etudes Socialistes est 
nee d'une scission conflictuelle. Creee en 1934, I'U.T.S. etait issue du Groupe 
polytechnicien d'etudes collectivistes (G.P.E.C.), qui lui-meme s'etait forme au 
depart comme une tendance organisee du Centre polytechnicien d'etudes econo- 
miques, plus connu sous le nom de X-Crise (40). Jules Moch raconte que lui 
et son frere Francois furent ( vite repus ) des debats d'X-Crise, qui x partaient 
du principe sous-entendu que le regime existant etait le seul viable)) (41). Autour 
des freres Moch se regrouperent bient6t les socialistes du G.P.E.C., dit aussi l'Anti- 
Colson, avec parmi eux Francis Netter et Louis Vallon (42). 

Travaillant < avec le zele de la foi)) l'etude des reformes sociales et des 
nationalisations, Etudes Socialistes ne beneficia pas cependant de la caution offi- 
cielle du parti, I'appareil craignant que les x techniciens socialistes , ne constituent 
une (technocratie ) qui risquerait de perdre contact avec les militants de 
base, (43). La S.F.I.O. se revela a cette occasion moins portee a l'innovation 
que la C.G.T., mais la revue y gagna vraisemblablement en liberte d'expression. 
Quatre numeros sur dix presenterent des analyses theoriques sur le credit et la 
monnaie en economie socialiste. 

L'invention de l'idee de nationalisation des banques s'accomplit ainsi dans 
un milieu restreint de militants de divers cercles. Se connaissant partiellement entre 
eux, frequentant souvent les memes colloques et ecrivant dans les memes revues, 
ils formaient un reseau d'ideologues creatifs. Leur volonte determinee n'empecha 
pas leur reflexion debutante d'errer dans le vague et la contradiction. 

(40) Cf. G. BRUN, Technocrates et technocratie en France (1914-1945), Paris, Albatros, 1985, 
p. 33-35; et, presente par le meme, Centre Polytechnicien d'Etudes Economiques, X-Crise : de la recur- 
rence des crises economiques, Paris, Economica, 1982, 300 p. 

(41) J. MOCH, Une si longue vie, Paris, Robert Laffont, 1976, p. 81. 
(42) Cf. Louis Vallon ou la politique en liberte, textes reunis et presentes par G. BRUN, Paris, Eco- 

nomica, 1986, 280 p. 
(43) Cf. M. DACOSTA, , Que devient l'U.T.S. ? , Etudes socialistes, juillet-aout 1939. 
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Les tatonnements de l'avancee conceptuelle 

Un point commun relie les nationalisateurs des annees trente, la soif de ratio- 
nalite. De l'aggravation des incoherences economiques et des disparites sociales 
entrainee par la crise les reformateurs ont deduit la ? faillite ) du regime < libe- 
ral ) et la necessite de mettre en place un nouvel ordre economique, a la fois 
rationnel et moral. Mais en dehors de ce principe commun, la question des moda- 
lites et meme des finalites de la nationalisation resta ouverte jusqu'en 1939. La 
guerre surprit les militants avant qu'ils n'aient tranche la question. 

La recherche d'une economie rationnelle 

La mecanique rationnelle de l'economie ( dirigee > ou < planee - distincte 
de l'economie planifiee sovietique - parut la solution. Comme on l'a vu, la C.G.T. 
fut le principal organe de propagande du plan. Elle publia presque chaque annee 
des publications sur ce theme : en 1934, La C.G.T. presente un plan de reno- 
vation economique, en 1935, Le Plan de renovation economique et sociale, en 
1936, Actualite du Plan, et en 1939, Le Plan de la C.G.T. (44). La S.F.I.O. 
de son cote ne put jouer le meme role puisqu'elle avait recuse le plan pour des 
raisons tactiques en 1933-1934. Mais ses programmes d'action de 1934 et 1937 
se refererent explicitement au plan de la C.G.T. C'est le meme Leon Blum qui, 
apres avoir rejete le plan sous les formes definies par Marcel Deat, inclut des refe- 
rences planistes dans les motions de politique generale du Parti socialiste. 

Si le plan fournissait le cadre general de l'economie rationalisee, les natio- 
nalisations en decoulaient puisque les entreprises obeiraient desormais a des direc- 
tives d'ensemble. Pour le secteur bancaire, les deux grands rationalisateurs/natio- 
nalisateurs furent Andre Philip a la S.F.I.O. et Christian Pineau a la C.G.T. L'un 
comme l'autre appliquerent leur esprit de geometrie a l'espace monetaire et ban- 
caire en dressant le schema d'une nouvelle organisation bancaire. 

Le pionnier en la matiere fut Andre Philip. II developpa sa pensee en 1936, 
a la conference internationale des Plans du Travail, puis dans un livre edite par 
le Parti socialiste, La toute-puissance bancaire et la nationalisation du credit (45). 
Fonde sur la logique, son projet de refonte du systeme bancaire peut sans diffi- 
culte etre represente selon un schema visuel, symetrique de surcroTt: 

(44) C.G.T., Conseil economique du travail, La C.G.T. pr6sente un plan de renovation economi- 
que, Paris, Impr. I'Emancipatrice, s.d. (le plan est date du 6 octobre 1934), 4 p.; L. JOUHAUX, Le plan 
de renovation..., op. cit. ; C.G.T., Actualite du Plan, Paris, 1936, 39 p. ; C.G.T., Le Plan de la C.G.T., 
op. cit. 

(45) A. PHILIP et A. MONCEAU, La toute-puissance bancaire et la nationaliation du credit, avant-propos 
de J. MOCH, Paris, Ed. du Parti socialiste S.F.I.O., 1936, 100 p. 
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Graphique I - LA NATIONALISATION DU CREDIT VUE PAR ANDRE PHILIP EN 1936(*) 

Banque de France nationalisee 

Institut national de la conjoncture 

Conseil national economique 

Plan general de l'organisation de la production 
et de la distribution du credit 

I 
Credit a court terme Credit a long terme 

Institut de credit mobilier Institut de financement 
et d'investissement(**) 

Banques Banques Banques 1er Service 2e Service 3e Service 
nationalisees controlees privees et Invest. Credit Credit 

dirigees Cooperatives a long aux b. aux b. 
par I'lnstitut I I terme corporatives privees 

I[{~~~~~~~ ~~~controlees 
Assurent leurs dep6ts 
aupres de l'lnstitut 

Grandes entreprises Petites et Services Entreprises petites et 
nationalisees moyennes publics organisees moyennes 

entreprises industrialises en syndicats entreprises 
et contr6lees 
par I'Etat 

(*) Schema realise d'apres I'intervention d'Andre Philip a Geneve, le 17 avril 1936. 
(**) L'lnstitut de financement et d'investissement est realise a partir de la fusion et de la natio- 
nalisation de la Banque de Paris et des Pays-Bas et de la Banque de I'Union parisienne. 

Si Andre Philip avait en vue des 1936 un ( plan general d'organisation eco- 
nomique > et une ( reorganisation generale du regime du credit >, c'est Christian 
Pineau qui manifesta le plus nettement sa volonte rationalisatrice dans l'article decisif 
qu'il publia sur la nationalisation du credit en octobre 1938, dans Banque et 
Bourse. II dressa d'abord lui-meme le schema d'une organisation bancaire 
nationalisee > : 
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Graphique II - SCHEMA D'UNE ORGANISATION BANCAIRE NATIONALISE 
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A: Banque centrale (Office central) 
B: Institut de conjoncture 
c: Secteur contr6l1 
d: Secteur nationalis6 
E: Office de contr6le 
F: Banques d'affaires 
G: Banques de dep6ts 

H: Institut de moyen terme 
K: Banques corporatives 
M: Reseau de banques locales 
N: Societes de caution mutuelle 
P: Ch6ques Postaux 
R: Caisse des D6p6ts et Consignations 

Schema inclus dans I'article de Christian PINEAU, ( Nationalisation du cr6dit >, Banque et Bourse, octo- 
bre 1938, p. 108. 

En terminant son article sur la nationalisation du credit, Christian Pineau se 
felicita de ce que le ( nouveau systeme ) allait assurer une ( distribution ration- 
nelle du credit a court, moyen et long terme >. La Banque de France, ( cerveau 
du systeme >, assistee d'un < Institut de Conjoncture >, serait chargee de repartir 
le credit de facon a satisfaire les besoins du < plan de production >. Le risque 
bancaire etant a pratiquement supprime >, < une erreur d'appreciation au sommet 
du systeme ou d'application a la base pourrait encore se produire, mais elle 
n'aurait pas de cons6quences graves. Dans ce schema d'une economie scientifi- 
quement dirigee, < la notion de risque etant supprimee, seule subsiste la notion 
d'utilite, c'est-a-dire l'interet general >. Et l'auteur de l'article de conclure comme 
a l'issue d'une demonstration mathematique: < Nous avons realise la Nationali- 
sation du Credit >. 
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Quelques mois plus tard, la C.G.T. publia une brochure sur la nationalisa- 
tion du credit qui resumait I'article de Christian Pineau et l'illustrait d'un organi- 
gramme du credit nationalise (46). Cet usage repete du schema, sur un mode 
litteraire chez Andre Philip et figuratif a la C.G.T., repondait aux necessites de 
la pedagogie et de la propagande, mais il satisfaisait aussi les desirs de la raison. 

Graphique III - LA NATIONALISATION DU CREDIT 

- 1/ ,:. 
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Schema paru dans: C.G.T., Conseil economique du travail, La nationalisation du credit, s.d., [19391], 4, in-16?, 16 p. 

Des definitions diverses de la nationalisation 

S'il est devenu evident, depuis 1945, que la nationalisation implique le trans- 
fert du capital a l'Etat, il n'en etait pas de meme avant la guerre, et particuliere- 
ment dans le secteur bancaire. Deux obstacles se dressaient qui contribuaient au 
flou des definitions. D'un cote, l'existence d'un institut d'emission qui jouait en 
meme temps le role d'une banque centrale laissait esperer a certains qu'une ferme 
direction du credit operee par ce canal suffirait a realiser la ( nationalisation du 
credit >). Dans cette hypothese, la nationalisation des banques ne s'imposait peut- 
etre pas, a la difference de celle des < industries-cles ?>, qui, n'etant pas liees a 
un holding central, figuraient au premier rang des nationalisables. 

A cote de cette situation de fait, les esprits meme les plus nationalisateurs 
semblent avoir oppose une certaine resistance a l'idee de nationaliser les banques. 

(46) C.G.T., Conseil economique du travail, La nationalisation du credit, s.d. (1939), 16 p. 
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La question se pose deja face au silence des parlementaires de la IIIe Republi- 
que. Mais qu'un militant de la nationalisation comme Jules Moch ne donne aucun 
exemple tire du secteur bancaire dans un article publie dans Etudes socialistes 
et intitule a Qu'est-ce qu'une nationalisation ? , surprend plus encore (47). La 
maniere presque subreptice avec laquelle la C.G.T. a, en 1939, accepte la natio- 
nalisation des banques de depots, et d'elles seules, confirme cette impression que 
les banques jouissaient d'une certaine intangibilite. 

Ii n'y a pas lieu de supposer que les moyens d'influence de la ( toute- 
puissance bancaire > se soient etendus au milieu nationalisateur, mais plut6t de 
considerer la peur - aujourd'hui disparue - de declencher une panique des depo- 
sants, un krach bancaire irrepressible, en portant atteinte au capital des banques. 
L'exemple americain de 1933 et les paniques localisees qui etaient survenues en 
France en 1930 et 1931 etayaient ces craintes. En decembre 1945, le gouverne- 
ment provisoire fera voter la loi de nationalisation un dimanche, pour parer a 
toute eventualite. 

II fallut donc d'abord distinguer entre la nationalisation du credit et celle des 
banques. C'est Achille Dauphin-Meunier qui, le premier, etablit la separation des 
notions. A la conference de Geneve, en avril 1936, il montra comment l'une 
pouvait se concevoir sans l'autre et inversement. Dans l'Allemagne de Weimar, 
des banques de ( droit public ) avaient pratique une politique de credit analogue 
a celle des banques privees, tandis qu'en Italie fasciste, un controle du credit avait 
ete institue sans que les banques eussent ete nationalisees. A l'epoque, l'enonce 
de ces evidences demandait un effort conceptuel. 

C'est egalement a Geneve que les cegetistes et les socialistes presents se 
mirent d'accord sur la definition de la nationalisation du credit. A leurs yeux, elle 
supposait < une mainmise immediate de la collectivite sur la banque centrale >, 
( la transformation en service public des grands etablissements bancaires de cre- 
dit a court et a long terme >, ( un transfert a la collectivite des assurances et des 
industries-cles >, et o un controle rigoureux des changes etrangers >. De cet ambi- 
tieux programme il ressortait que la nationalisation du credit, celle des banques 
et celle des industries formaient un tout indissociable. Pourtant, le vocabulaire 
employe, depourvu de precision juridique, laissait ouvert le champ des interpre- 
tations. A cette date par exemple, la C.F.T.C. se prononcait aussi pour la trans- 
formation en service public des grandes industries, tout en repoussant leur natio- 
nalisation. 

De fait, le mot < nationalisation ) demandait encore a etre elucide. Autant 
pour un homme comme Andre Philip, la mesure equivalait au transfert du capi- 
tal, au a rachat , disait-il, autant pour la C.G.T., la nationalisation pouvait se com- 
prendre de diverses manieres. Quand, en octobre 1938, Christian Pineau pre- 
senta comme futures nationalisees les banques de depots et d'affaires, il leur assigna 
un conseil d'administration compose de representants des actionnaires, des depo- 
sants ou des souscripteurs d'actions, de 'administration et du personnel. II s'agis- 

(47) J. MOCH, ( Qu'est-ce qu'une nationalisation ? ), Etudes socialistes, janvier 1938, p. 3-9. 
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sait donc d'une association du capital, du travail et de I'Etat, et non d'une natio- 
nalisation au sens que la Liberation allait donner au mot. 

Le flou doctrinal ne fut pas dissipe avant la guerre. En 1939, la C.G.T. 
parut reculer d'un pas puis avancer de deux a quelques semaines d'intervalle. 
Au mois de mars, le Plan de la C.G.T. retira des nationalisables les banques d'affai- 
res, sans explication, tandis que la brochure intitulee La Nationalisation du credit 
retablit non seulement la nationalisation des banques des deux especes, mais 
donna, pour les seules banques de depots, son sens actuel a la nationalisation: 
la representation des actionnaires disparut de leur conseil d'administration, sans 
autre explication. 

Reflets d'une doctrine en gestation, ces tatonnements n'etaient pas que lexi- 
caux. Les incertitudes du vocabulaire traduisaient celles de la politique, et, plus 
profondement, revelaient les hesitations qui entouraient le sens a donner aux 
nationalisations. 

Des finalites variables 

Dans les annees 1930, les nationalisateurs ont hesite a donner une significa- 
tion socialiste a la politique nationalisatrice : mesure anticrise ou moyen de libe- 
ration des travailleurs, reforme de structure ou debut de l'emancipation de la classe 
ouvriere, la finalite de la nationalisation est restee indecise faute de recueillir l'una- 
nimite. Tandis que les moralistes et les politiques se referaient a la psychologie 
sociale et aux valeurs de la democratie, les ingenieurs et les techniciens de la 
nationalisation developpaient un discours logique fonde sur l'analyse economique. 
L'opposition a aussi correspondu a une evolution chronologique: avant 1936, 
a l'poque de la reflexion generale sur l'idee, les humanistes l'emporterent, puis 
les technocrates leur succederent lorsqu'il s'agit, sous le Front populaire, de batir 
des projets plus concrets. 

Jusqu'en 1935, les principaux protagonistes de la nationalisation des ban- 
ques n'ont pas hesite a en montrer la valeur emancipatrice. Le premier d'entre 
eux fut Andre Philip, en 1928. Alors jeune agrege d'economie politique et pro- 
fesseur a la Faculte de Lyon, il avait decouvert avec passion le livre que le socialiste 
belge Henri de Man avait fait paraitre en 1926, Au-dela du marxisme, et dont 
la traduction litterale du titre eut ete < De la psychologie du socialisme >. Usant 
d'un procede assez rare, Andre Philip ecrivit a la premiere personne et sous sa 
signature une version condensee de l'ouvrage, tout en precisant que les opinions 
exprimees etaient celles d'Henri de Man, qui avait relu le texte avant l'impres- 
sion. Avec son livre Henri de Man et la crise doctrinale du socialisme, Andre 
Philip fit connaitre en France le revisionnisme belge. 

Distinguant a la suite de son maitre le < sentiment d'exploitation > ne de l'ideal 
egalitaire et le < sentiment d'oppression > entraine par l'alienation au travail, Andre- 
Henri Philip de Man voyait dans la volonte de socialisation l'une des reponses 
l'oppression vecue. La revendication ne serait qu'une simple construction intel- 
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lectuelle si elle ne puisait sa force dans le desir passionne du travailleur de pou- 
voir considerer comme siens, de fagon ou d'autre, les instruments de production 
dont il se sert (48). 

C'est aussi en reponse aux idees planistes que Leon Blum se pronon:a en 
1934 sur les nationalisations, en soulignant leurs vertus morales et politiques. A 
ses yeux, les nationalisations prevues par le Parti socialiste beige ( ne val[ai]ent 
pas comme mode de realisation partielle du socialisme >, mais elles ( val[ai]ent 
moralement, psychologiquement, politiquement, en tant qu'elles exalteraient la con- 
fiance de la classe ouvriere en elle-meme, en tant qu'elles accroitraient sa force 
militante et son elan d'entrainement, en tant qu'elles reduiraient la capacite de 
resistance du capitalisme a la socialisation integrale ) (49). L'annee suivante, il 
repeta que par la nationalisation, ? le travailleur se sent rehausse dans sa dignite 
virile du fait meme qu'il collabore a une production collective dont il est le maitre 
pour sa part de citoyen, au lieu de subir la loi passive d'un patron ou d'une agre- 
gation anonyme de capitaux > (50). ( Je ne veux rien exagerer >>, ajouta-t-il, ? mais 
on trouve deja dans la nationalisation une petite parcelle de ce sentiment de libe- 
ration humaine auquel la socialisation revolutionnaire pourra seule fournir sa pleine 
satisfaction >>. 

Andre Philip et Leon Blum n'etaient pas les seuls a parler de < sentiments 
a propos de nationalisation. Dans le discours qu'il prononca en septembre 1935 
au congres de la C.G.T., Leon Jouhaux presenta la mesure projetee comme un 
debut a d'emancipation de la classe ouvriere >, et, dans le ( Plan de renovation 
economique et sociale ) qu'elle publia au meme moment, la C.G.T. affirma a 
la fois que la lutte contre la crise pass[ait] par les nationalisations >, et que, 
grace a elles, ( un monde nouveau s'elabor[erait] ,. 

Fut-ce l'effet de l'approche puis de l'exercice des responsabilites gouverne- 
mentales ? Toujours est-il qu'a partir de 1936, la reconnaissance initiale d'un sen- 
timent moteur laissa la place a des speculations de type technocratique. Andre 
Philip lui-meme ne parla plus que du < plan general d'organisation economique ) 
et de la ? reorganisation generale du regime du credit ), comme si la rationalite 
de son discours suffisait a le legitimer. Quant a Christian Pineau, tout preoccupe 
de batir le < systeme moderne d'organisation du credit ) et ( I'organisation ban- 
caire rationnelle ), il alla jusqu'a se defendre de tout parti pris politique : ( nous 
nous abstiendrons de lier nos considerations techniques a une ideologie politique 
quelconque ), annon;a-t-il en introduction de son article fondateur. Dans le meme 
lignage, le Plan de la C.G.T. de mars 1939 evacua l'emancipation des travail- 
leurs et l'avenement du monde nouveau au benefice de developpements techni- 
ques et productivistes. Seule une phrase discrete, perdue dans le document, rap- 

(48) (souligne dans le texte). A. PHILIP, Henri de Man et la crise doctrinale du socialisme, Paris, Librai- 
rie universitaire J. Gamber, 1928, p. 96. 

(49) L. BLUM, ( Au-dela du reformisme e (X), a Socialisations et socialisme >, Le Populaire, 26 janvier 
1934. 

(50) L. BLUM, a Les nationalisations et la condition ouvriere e, Le Populaire, 3 aout 1935. Cet arti- 
cle est le cinquieme d'une serie de huit parus entre le 10 juillet et le 6 aout 1935, sous le titre generique 
de a Socialisations et nationalisations ,. 
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pela que grace aux reformes de structure, la democratie deviendra maitresse 
de ses destinees >. 

Si en 1936-1939, I'habillage rationnel et l'argumentation logique ont paru 
l'emporter, la veine morale et sa dimension psycho-affective ont resurgi a la Libe- 
ration (51). Dans l'appel ( au peuple de France ) qu'il lanSa en novembre 1944, 
le Parti socialiste ne doutait pas que grace 'a la socialisation des branches mai- 
tresses de l'economie ,, ( le travailleur, libere de l'oppression capitaliste et cons- 
cient d'oeuvrer pour le profit commun, contribuer(ait) par un effort libre et joyeux 
au plein rendement d'une technique desormais au service de l'homme > (52). Du 
sentiment a l'idee, du savoir au lyrisme, la pensee nationalisatrice a continue d'oscil- 
ler entre des justifications elementaires et des justifications sophistiquees, sans 
qu'apparaisse desormais la defense des interets corporatistes. 

De l'idee a l'action (1934-1945) 

L'idee de nationaliser le credit evolue donc a differents rythmes et sous diver- 
ses formes. Pendant un siecle, depuis le programme des gauches democratiques 
et sociales de 1849 jusqu'a 1934, l'idee reste desincarnee (53). Releguee au maga- 
sin des accessoires de la propagande, elle est alternativement montree et remisee 
en l'etat, sans approfondissement. En 1934, tout d'un coup, la conjonction de 
la crise economique et de la menace fasciste lui donne une utilit : des militants 
s'en emparent, I'etudient et l'enrichissent jusqu'a batir un projet. Mais au bout de 
cinq annees, le schema n'a pas encore le fini d'un texte applicable, et, surtout, 
ses dispositions manquent de nettete sur la question essentielle du devenir du capi- 
tal des entreprises. 

Sur le point d'etre acheve neanmoins, le projet est pulverise par la conjonc- 
tion de la guerre, de l'Occupation et du regime de Vichy. L'heure a beau etre 
au ( socialisme >, selon une certaine gauche collaboratrice, les nationalisations n'en 
sont pas moins rayees de l'horizon politique. Mortes et enterrees pendant plus 
de trois ans, elles renaissent sous la plume du C.A.S., le Comite d'action socia- 
liste clandestin, en janvier 1943. Publie dans Le Populaire, le ( programme mini- 
mum > prevoit la nationalisation du credit et des banques (54). Au mois de juil- 
let suivant, Andre Philip, qui est devenu commissaire a I'lnterieur aupres du Comite 
franqais de Liberation nationale, soumet au Conseil national de la resistance un 

(51) Sur la dimension psycho-affective de la vie politique, cf. P. BRAUD, Le Jardin des delices demo- 
cratiques. Pour une lecture psycho-affective des regimes pluralistes, Paris, Presses de la Fondation natio- 
nale des sciences politiques, 1991, 273 p. 

(52) Congres national extraordinaire du Parti socialiste S.F.I.O. reconstitue dans la Resistance, f Le 
Parti socialiste au peuple de France ,, Le Populaire, 14 novembre 1944. 

(53) Cf. , Programme de la presse democratique et sociale , et x Programme des representants de 
la Montagne , 6 avril 1849, reproduits dans J. KAYSER, Les grandes batailles..., op. cit., annexes 1 et 2. 

(54) Cf. C. ANDRIEU, Le programme commun de la Resistance..., op. cit., p. 35. 
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avant-projet de charte prevoyant la < socialisation ) des grandes banques. Le 
C.N.R. reprend ces dispositions dans son programme d'action, en mars 1944. 

Le contexte de l'Occupation se charge ainsi de mettre les resistants d'accord 
sur les modalites de la nationalisation : quand Rene Pleven, qui n'est pas de gau- 
che par ses origines, devient ministre des Finances en novembre 1944, il sait qu'il 
doit transferer le capital des grandes banques a l'Etat (55). L'idee de nationalisa- 
tion des banques aura donc connu successivement un siecle d'hibemation, un lustre 
de croissance et trois annees de mort clinique avant de devenir un etre de raison 
constitue. 

Dans cette aventure, les explorateurs de l'idee ont agi aux marges des insti- 
tutions, mi-solitaires, mi-institutionnels. Au Parti socialiste, Andre Philip s'est exprime 
en son nom propre, Jules Moch n'a pas recu de label officiel pour ses Etudes 
socialistes, et quant a Leon Blum, qui n'etait pas secretaire general du parti, il 
a fait connaitre sa reflexion personnelle dans les colonnes du Populaire. De la 
meme facon, le Bureau d'etudes de la C.G.T. et son successeur le Conseil eco- 
nomique du travail etaient rattaches directement au secretaire general de la con- 
federation, sans consideration de tendance et en dehors de l'organigramme regu- 
lier du syndicat. Beneficiant de l'appui de leurs organisations, les intellectuels poli- 
tiques ont pu developper l'idee sans l'isoler de la societe. C'est l'une des raisons 
pour laquelle ils n'eurent aucune peine, a la Liberation, a faire adopter leur pro- 
jet par une majorite de citoyens. 

(55) Temoignage de Rene Pleven, in C. ANDRIEU, L. LE VAN, A. PROST (dir.), Les nationalisations de 
la Liberation..., op. cit., p. 326-327. 
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