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Introduction

L'idée de progrès nous vient du siècle des Lumières. Le mot moderne prend
un sens positif qui attire l'attention des foules. Auparavant, tout ce qui est nouveau
entraîne la suspicion. Cependant, le mot moderne prend une définition (Richard Kuisel)
qui renvoie à un capitalisme dynamique. Dans ce souci de modernité, la réponse au
rôle de l’État est toujours à trouver. Les questions économiques priment sur toutes
les autres. Pourquoi sont-elles devenues primordiales ? Quels sont les critères qui les
ont  fait  telles ?  Comment  organiser  les  questions  sociales  et  politiques ?  Comment
l’État doit-il intervenir dans la modernisation ?

I. La France à la veille du premier conflit mondial : état de la France en 1914

A. La France à la veille du conflit

1. Depuis 1909, la France a renoué avec l'instabilité ministérielle

La France de 1914 a renoué avec l'instabilité ministérielle. La période allant de
juillet 1909 à juillet 1914 voit dix gouvernements donc la durée moyenne de ces
gouvernements est de moins de 6 mois. Elle est a priori impensable puisque le parti
radical représente 40% des élus et devrait donc avoir une majorité stable. En réalité
cela s'explique par une  mosaïque de courants derrière le parti  radical.  Encore à
l'époque, même s'il y a un parti radical organisé, l'appartenance au PR n'est pas
exclusive (un  député  radical  peut  être  radical  et  inscrit  dans  un  parti  de  droite,
souvent  pour  ne  pas  être  strictement  identifié  à  la  mouvance  la  plus  dure  du
mouvement  représentée  par  Clemenceau).  D'autre  part,  le  député  radical  est  élu
d'abord parce qu'il appartient à une famille de notables (ex. : la famille Caillaux
dans  la  Sarthe ;  le  père est  sénateur  de la  droite  conservatrice  catholique sous le
Second Empire quand le fils Joseph est élu radical ; il siège parfois avec la droite et
d'autres  fois  avec  le  parti  radical).  De  plus,  même  si  les  groupes  parlementaires
existent,  la  discipline  de  vote  n'est  que  rarement  respectée.  Les  radicaux  se
divisent sur des questions de court terme : faire ou non des alliances avec la SFIO de
Jaurès ? Suivre ou non le programme des radicaux « progressistes » (programme de
Caillaux, Poincaré et Deschanel contenant notamment l'impôt sur le revenu) ? Faut-il
ou non prolonger le service militaire des jeunes français ?

2.  Cette  instabilité  ministérielle  nourrit  le  débat  politique  sur
l'organisation de la Démocratie

A la veille de la guerre, un grand débat sur l’Organisation de la Démocratie
à lieu. Il est  porté par Charles Benoist qui pose la question : de quelle nature doit
être la représentation nationale ? Ce qui amène à la question de la définition du lien
social : comment se fait-il que les hommes se regroupent pour former des sociétés ? Il
emprunte au  Saint-simonisme (tradition positiviste) qui considère que l'avenir des
société est industriel et commerçant. En conséquence, le  lien social devient de
nature  principalement économique.  Toutes ces théories sont développées par un



radical (Léon Bourgeois), qui pense que la nature du lien social est alors purement
économique : le lien du mariage est d'autant plus uni qu'il est une unité de production.
Les poésies de Joseph Sully-Prudhomme qui reprennent ces idées sont enseignées à
l'école primaire et apprise par cœur par les élèves. L'être collectif qu'est la Nation est
composé de la multitude des individus mais aussi  d'une multitude d'êtres collectifs
(différents corps de métier).  Alfred Fouillée entendait que ces différents corps
économiques seraient représentés au Sénat qui ne serait plus la Chambre des
communes de France. 

Une autre question est posée, c'est celle de la relation entre pouvoir exécutif
et  pouvoir  législatif.  Le  pouvoir  exécutif  doit-il  être  le  guide  de  la  majorité
parlementaire  comme  en  Angleterre  ou  bien  lui  être  soumis ?  Depuis  1879,  les
pouvoirs conférés au Président de la République par les lois constitutionnelles de 1875
ne sont pas appliquées (sous l'influence de Jules Ferry :  « Constitution Grevy »). De
plus, la tête de l'exécutif est le Président du Conseil mais il n'existe pas dans la
« Constitution ». D'autre part, le Président du Conseil est avant tout un titre et n'a
pas une fonction autonome (on est ministre d'autre chose avant tout) ce qui fait que
le Président de la République peut convier le conseil des ministres sans que ce dernier
ne soit présent. Le Président du Conseil n'est pas non plus le chef de la majorité.
Émile Combes explique que c'est plutôt l'inverse : le Parlement est plutôt celui qui
a l'initiative de la loi. Des velléités de représentation proportionnelle existent pour
que le Président du Conseil soit le vrai guide de la politique (notamment économique)
de la  Nation.  Parmi  les  défenseurs de cette  mesure,  on  retrouve des responsables
politiques de droite comme de gauche (Jean Jaurès).

Quel  doit  être  le  rôle  de  l’État ?  Doit-il  être  le  guide  de  la  modernisation
économique ? Les partisans de l'Organisation de la Démocratie font semblant de croire
que la République n'a pas de politique économique or  depuis la Commune, la IIIe
République a bien une doctrine économique. Cette dernière est en rupture avec
la politique économique de Napoléon III surtout orientée vers le libre-échange
notamment avec l'Angleterre (accords Cobden-Chevalier). Or, après la Commune, on
analyse ce mouvement comme la conséquence des accords de libre-échange qui aurait
provoqué le chômage endémique et de la pauvreté qui s'ensuit. Avec les républicains
éclectiques, disciples de Victor Cousin et guidés par Jules Méline (inspiré par Paul
Cowès),  on  rétablit  les  droits  de  douanes avec  la  clause  de  la  nation  la  plus
favorisée (plus la nation est favorisée face à la France, plus ils doivent payer de droits
de douanes). En effet, la doctrine économique de Paul Cowès, dit que l'économie est
au service de l'homme et pas l'inverse comme chez les libéraux (sens économique).
Il soutient l'idée qu'un individu est un citoyen et pas un atome interchangeable. Pour
Paul Cowès, le  libre-échange est un objectif à atteindre à plus-ou-moins long
terme contrairement aux libéraux qui estiment qu'il est atteignable de suite. La IIIe
République est  donc capitaliste mais pas encore libérale.  C'est  le  motif  pour
lequel les partisans de l'Organisation de la Démocratie s'entichent des États-Unis
et du parti de Theodore Roosevelt et font  campagne pour le libre-échange. C'est
pour cette raison que s'installe à Paris l'International Herald Tribune dirigé à Paris par
Bennet Gordon Jr.  Il  favorise les enquêtes journalistiques en faveur d'un capitaliste
d'expansion favorable au libre-échange. C'est ainsi que Paul Bourget publie en 1895,
Notes d'Outre-mer qui fait l'éloge des États-Unis. Ce mouvement de l'Organisation de
la Démocratie veut organiser l’État comme une entreprise et s'inspire des théories
de Taylor. En 1906, Louis Renault fait ainsi le « pèlerinage de Détroit ».

La question cléricale qui avait mobilisé l'opinion publique depuis 1879 perd de
sa superbe. Elle est  en partie mise au placard avec les lois de 1901 relative aux
associations et celle de 1905. L'idéologie laïque perd de sa vigueur dans le même



temps en n'ayant pas définit son objet précis. Elle détourne les théories catholiques.
La jeunesse étudiante entre 1910 et 1914 ne s'enthousiasme plus pour les théories
positivistes  mais  plutôt  pour  celles  de  Bergson  qui  remet  au  goût  du  jour
l'intuition qui joue un rôle majeur dans la création des idées. Émile Zola ne fait plus
recette  (déterminisme)  au  contraire  des  romans  de  Huysmans   qui  rompt  avec  le
naturalisme de Zola pour partir en quête de spiritualité. C'est aussi la grande période
durant laquelle les grands écrivains laïques se convertissent au catholicisme (Charles
Péguy, Huysmans...).

Les  questions  sociales  après  1910  se  calment.  Sous  le  ministère  de
Clemenceau,  il y a eu en France une forte agitation sociale pour contester la
politique économique du gouvernement à mettre en lien avec la  création de la
SFIO sous la conduite de Jean Jaurès et par le vote par la CGT de la charte d'Amiens
(recours à grève révolutionnaire en cas de conflit social et de guerre futur ou possible
avec  l'Allemagne  et  qui  prend  pour  méthode  d'action  les  théories  de  l'anarcho-
syndicalisme  exprimées  par  Georges  Sorel  dans  Réflexions  sur  la  violence).  Il  fait
notamment mobiliser les cheminots qui prennent un statut militaire qui les ouvrent à la
cour martiale s'ils refusent d'obéir aux ordres. Après 1910, les mouvements sociaux se
concentrent dans les usines où les revendications concernent surtout l'OST qui est mal
mise en application.

Après 1911, le  nationalisme reprend avec l'affaire d'Agadir notamment.  Le
quai d'Orsay fait renaître le culte des nations perdues. On inaugure la statue de
Strasbourg, place de la Concorde et qui porte un voile de grand deuil. Le nationalisme
s'exprime  aussi  dans  le  culte  de  Jeanne  d'Arc.  On  donne  un  grand  écho  aux
cérémonies du 8 mai pour la libération d'Orléans. A Alzonne dans le département du
Nord,  un mouvement de foule  a  lieu  après une « apparition »  de Jeanne d'Arc.  La
jeunesse des universités s'enthousiasme pour les romans d'Ernest Psichari (L'appel des
Armes).  Dans la jeunesse nationaliste,  l'idée que la guerre va régénérer  la France
décadente se complète avec des livres qui relatent la guerre future et inéluctable qu'il
y aura avec l'Allemagne (Paul d'Ivoi & Royet, La Patrie en Danger). 

B. La guerre, l'économie et l'Etat (1914 – 1919)

1. L'organisation politique de l'effort de guerre

L'entrée  en  guerre  s'articule  autour  de  la  notion  « d'effort  de  guerre »
évoquée par Poincaré lors de son message au Parlement du 4 août 1914. Il utilise
aussi  la  notion  « d'Union  Sacrée ».  L'utilise-t-il  en  envisageant  une  unanimité
nationale ? L'est-elle ? L'Union Sacrée s'organise sur différents échelons. 

A l'échelon du gouvernement, il y a des  gestes symboliques qui montre la
mise en place de l'Union Sacrée,  le  4 août  1914,  Deschanel fait  l'éloge de son
ennemi politique Jean Jaurès assassiné cinq jours plus tôt.  Édouard Vaillant fait
l'éloge d'Albert de Mun (royaliste et catholique quand Vaillant est socialiste) tandis
que le communiste  Jules Guesde serre dans ses bras Maurice Barrès (royaliste).
René Viviani (Président du Conseil) prévoit que la guerre va être courte ce qui est
confirmé  par  les  premières  victoires  françaises  en  Alsace  et  il  ne  veut  donc  pas
modifier son gouvernement (pas de Briand). Clemenceau se permet de tresser des
couronnes de lauriers à Poincaré alors qu'il le déteste. L'Union Sacrée au niveau
gouvernementale se réduit à la création d'une commission pour le ravitaillement
des civils et des militaires durant les hostilités. Ce n'est qu'après le 26 août que se
met en place un gouvernement d'Union Sacrée. Le désastre militaire de l'invasion par
les Ardennes (plan Schlieffen) a précipité la formation de ce gouvernement qui n'est



d'ailleurs pas un gouvernement d'unanimité nationale.
A l'échelle des partis politiques et des syndicats, la  SFIO abandonne le

plan pacifiste de Jaurès qui prévoyait une grève générale en cas de guerre. Le viol
de la neutralité belge enjoint la SFIO à se rallier à la position du gouvernement en
douceur.  Des membres de la SFIO sont incorporés au gouvernement,  Jules Guesde
rencontre Poincaré... La CGT utilise à son profit l'Histoire socialiste de la Révolution
Française de Jean Jaurès.  En raison de la violation de la neutralité  belge,  on peut
assimiler l'intervention allemande avec l'invasion de la France révolutionnaire en 1792.
Les socialistes font alors la guerre en ayant « le droit de leur côté ».

Pour  ce  qui  est  de  la  population  française,  elle  est  influencée  par  Les
Jeunes  Gens  d'aujourd'hui de  Agathon (pseudonyme)  dont  les  thèses  sont
nationalistes et qui veut que les Français ne pourraient savourer une autre littérature
que la française. Les travaux de Jean-Jacques Becker ont nuancé très largement
l'influence  du  livre  d'Agathon  ce  qui  ne  signifie  pas  qu'il  n'y  a  pas  de  jeunesse
nationaliste.  La  jeunesse  bourgeoise  n'est  pas  nationaliste,  une  bonne  partie  de  la
nation est contre la loi des 3 ans. La bourgeoisie n'est pas belliqueuse puisque les CA
d'entreprises regrettent les conséquences des guerres balkaniques notamment.

Contrairement  à  ce  que  laisse  dire  la  propagande,  il  n'y  a  donc  pas  de
bellicisme dans la population française. Toutefois depuis 1880, les élèves ont été
éduqués à la  notion de « l'impôt du sang » (exercice de tir...). Le nationalisme est
diffusé par les journaux à fort tirage (Le Petit Journal). D'une manière générale, les
Français se résignent à la guerre sans qu'il y ait un enthousiasme pour la guerre
hors des films de propagande.  Les scènes de liesse  sont  en réalité  un phénomène
restreint qui a lieu à Paris et dans les villes universitaires de France car les jeunes
nationalistes  se  livrent  à  un  enthousiasme.  Becker  analyse  aussi  les  rapports  des
préfets sur la question (certains sont détruits sans que la raison en soit précisée). 27%
des rapports restants acceptent la guerre « avec résignation » quant 21% l'acceptent
avec  des  réserves.  En réalité,  seuls  1,5% des  mobilisables  ont  déserté  ou  se  sont
mutilés pour ne plus pouvoir être incorporés.

Les  gouvernements Viviani et Briand mettent en place une  présidence du
Conseil déchargée de tout département ministériel. Ils mettent en œuvre l’État de
siège  déclaré  par  Poincaré  au  début  de  la  guerre.  L’État  de  siège  suspend  les
libertés  individuelles  (droit  de  réunion,  d'expression  et  de  manifestation),  tous  les
pouvoirs  de  police  et  d'administration  sont  conférés  à  l'armée.  Avec  la  guerre,
comment gérer l'information de manière à ce que les nouvelles ne provoquent pas de
mouvements  de panique qui  pourraient  nuire  à  l'effort  de  guerre ?  Comment  faire
puisque  informer  la  population  provoque  des  émois  et  des  tumultes  parfois  plus
profonds que la reconnaissance de faits ? 

La censure de la presse passe sous le pouvoir de l'armée. Chaque journal
envoie  un  homme  pour  le  représenter  au  comité  de  censure (généralement  le
rédacteur en chef). Le journal de Clemenceau est censuré pour avoir dévoilé le manque
d'hygiène  des  trains  sanitaires  français  (lisier  dans  les  wagons  où  voyagent  les
blessés).  Par  la  suite,  la  loi  de  censure  de  la  presse  a  été  utilisé  pour  la
propagande en faveur de l'effort de guerre. En janvier 1917, Hubert Lyautey, ministre
de la Guerre, utilise la presse pour la propagande (citation dans plan de cours). La
droite ne cesse de signaler que la censure n'interdit pas les rumeurs anti-cléricales
susceptibles de nuire à l'Union Sacrée, c'est l'affaire de la « Rumeur Infâme » diffusée
par un journal anarchisant. Ce bourrage de crâne prend différents aspects. Il y a la
mobilisation des intellectuels français (Ernest Lavisse, Durkheïm) qui participent à
la rédaction d'une  lettre qui justifie les buts de guerre. Le catholicisme français



participe  aussi  au  soutien  de  l'effort  de  guerre  en  tentant  de  contrecarrer  la
propagande anti-française en Espagne. 

Le pouvoir de l'armée est ainsi prédominant sur le pouvoir du gouvernement une
fois l'état de siège déclaré.  Au mois d'août 1914, le contournement de l'armée des
Vosges par le plan Schlieffen provoque le départ du gouvernement pour Bordeaux. Le
mode de fonctionnement du gouvernement indigne la presse et les Français.  Cette
situation militaire désastreuse a conduit à surévaluer le pouvoir militaire du général
Joffre . Ce dernier interprète à son profit les lois constitutionnelles de 1875 de manière
à pouvoir s'arroger les pouvoirs. Il estime n'avoir à rendre charge de sa fonction au
seul  Président  de  la  République.  Il  ignore  donc  le  Président  du  Conseil.  Le
gouvernement conduit la guerre du point de vue politique et Joffre conduit la guerre
militaire et ne répond de ses décisions que devant le Président : le pouvoir militaire
cesse de facto d'être un outil docile au pouvoir politique. 

Entre le 5 et 9 septembre, Joffre remporte la victoire de la Marne (plutôt due au
général Galliéni qui a réquisitionné tous les véhicules parisiens pour transporter les
troupes stationnées à Paris). Joffre sait aussi utiliser l'opinion publique puisque deux de
ses amis journalistes font du général un héros remarquable. Il manœuvre aussi pour
garder le plus longtemps possible le gouvernement à Bordeaux. Il n'acceptera que le
gouvernement ne revienne à Paris qu'en décembre 1914. Il dispense toujours les lignes
téléphoniques puisque le central téléphonique se trouve à Chantilly avec l'état-major
des armées. Il accueille toujours avec froideur les Commissions Parlementaires. Cette
volonté  d'indépendance  des  armées  est  percée  à  jour  par  les  parlementaires
républicains qui organisent l'opposition pour ne pas que cela se transforme en affaire
Boulanger.

Les radicaux socialistes ainsi que les républicains opportunistes de la tradition
de  Jules  Ferry  et  la  droite  conservatrice  organisent  cette  résistance  au  pouvoir
militaire  de  Joffre.  Les  Commissions  des  Armées  et  des  Affaires  Étrangères  sont
présidées par Clemenceau au Sénat et par Pédoya (droite conservatrice) à la Chambre.
On crée un chef d'état-major autonome pour le front d'Orient en 1915. C'est le pouvoir
politique qui distribue les ordres entre les deux états-majors. On fait aussi en sorte que
le Ministère de la guerre ne soit pas tenu par des inconditionnels de Joffre. C'est ainsi
que Galliéni est nommé à cette fonction par le Président du Conseil, Aristide Briand. A
partir de 1916, comme on ne peut pas, aux yeux de l'opinion publique, destituer un
homme  devenu  populaire,  on  promeut  Joffre  à  des  responsabilités  de  plus-en-plus
haute :  il  est  nommé comme chef  d'état-major  interallié.  En  décembre  1916,  c'est
l'élimination  de facto de  Joffre  des  opérations  militaires  de  la  guerre  puisqu'il  est
nommé maréchal de France et est envoyé en Amérique pour essayer d'attirer les États-
Unis dans le camps de l'Entente.

L'affaire Joffre est à peine résolue que commence la crise politique de l'année
1917. Au début de l'année 1917, deux gouvernements se succèdent. Le gouvernement
de Briand est contraint à la démission à cause de l'affaire des fuites dont le général
Lyautey (alors Ministre de la Guerre) est à l'origine. Dans le cadre de l'effort de guerre,
le  Parlement  organise  des  commissions  secrètes  rattachées  à  la  Commission de  la
Guerre. Le gouvernement y fait des rapports. Certains députés se laissent en réalité
aller à des confidences hors de la Chambre. Cela conduit à la mise en minorité du
gouvernement.

Les deux gouvernements qui suivent ont une durée de vie brève. Ribot tente un
gouvernement  d'unanimité  nationale  en  offrant  notamment  un  ministère  à  Denys
Cochin  (Action  Française).  Ce  gouvernement  ne  tient  que  six  mois  tandis  que  le
suivant, celui de Painlevé ne tient que deux mois. Ces gouvernements n'arrivent donc
pas à faire face à la guerre notamment car les Russes et les Roumains font désormais



défaut sur le front et l'entrée en guerre américaine est plutôt symbolique au départ (la
France  doit  mettre  en  place  des  camps  pour  la  formation  des  unités  militaires
américaines).  Ces  difficultés  sont  aussi  causées  par  des  paramètres  militaires.
L'offensive de Nivelle (bataille du Chemin des Dames) est  une débâcle puisque les
Allemands pressentent l'attaque et effectuent un replis stratégique qui réussit à mieux
protéger  le  front.  Les  conditions  météorologiques  difficiles  (froid  et  pluie  en avril)
mettent en péril les troupes coloniales. Cet échec du Chemin des Dames a conduit à
des mutineries qui ont pris parfois des airs de révolution socialiste.

La  faiblesse  des  gouvernements  tient  à  des  causes  sociales.  Les  maires  des
communes remettent les habits de guerre aux familles des défunts. Avec l'échec des
offensives sur le front, il y a des scènes d'hystérie collective. L'inflation monétaire a
augmenté le  prix  de la  vie.  D'autre  part,  l'entretien  du front  rend rare  un certain
nombre de produits (sucre, café) ce qui est accentué par la guerre sous-marine menée
par l'Allemagne (frein à l'importation).

La crise militaire est résolue par le général Pétain qui remplace Nivelle à la tête
des armées françaises. Il est notamment apprécié car il est le héros de Verdun. Cette
résolution  de  la  crise  militaire  en  employant  diverses  méthodes :  il  améliore  les
conditions de vie des soldats (rajoute un repas supplémentaire), organise un rythme de
permission régulier  et  suffisamment longs pour retourner « au pays » (de plus,  les
soldats  mariés  sont  favorisés  dans  les  permissions  pour  redynamiser  le  taux  de
natalité), entretient sa popularité qui repose sur l'image de proximité avec les soldats
(il  rend visite  aux  hommes qui  font  au  front)  et  est  sans  pitié  dans  les  tribunaux
militaires (meneurs de mutineries fusillés). Il rompt la stratégie du « grignotage » en
utilisant les nouveaux moyens techniques que sont l'artillerie lourde et le char d'assaut
(comme unité d'attaque et non comme soutien à l'infanterie). Pétain donne son soutien
à l'aviation de guerre qui est organisée comme une branche armée autonome.

L'autorité des deux gouvernements est sapée par Clemenceau qui refuse l'Union
Sacrée et l'unanimité nationale. Premièrement, le 22 juillet 1917, il lance l'accusation
de défaitisme contre le Ministre de l'Intérieur, Louis Malvy. Il l'accuse d'avoir favorisé
une presse pacifiste avant et pendant la guerre, payée de plus par des Allemands en
sous-main. Malvy est contraint de quitter le gouvernement et d'organiser sa défense
avec l'aide de Jean Chiappe, un préfet loyal. En août 1917, le pape Benoît XV a proposé
aux  Etats  représentés  au  Saint-Siège  une  paix  blanche.  La  France  n'ayant  pas  de
relation directe avec le Vatican, n'est pas informée directement de la proposition. Cette
note  du  pape  est  très  mal  accueillie  par  les  milieux  catholiques  français,  très
nationalistes.  Clemenceau  mène une  politique  pour  casser  l'unanimité  nationale.  Il
utilise un second couteau en la personne d'Anatole Sixte-Quenin (député socialiste) qui
propose  deux  amendements.  Le  premier,  voté  en  1916,  porte  sur  une  meilleure
utilisation des hommes mobilisables. Le second est discuté sous le gouvernement Ribot
est l'amendement dit de « récupération » : jusque 1905, les hommes d’église étaient
dispensés  de  service  militaire  actif.  Avec  cette  loi,  tous  les  hommes  d'église  sont
réquisitionnés (y compris s'ils ont été ordonnés avant 1905). Cet amendement viole le
principe  de  rétroactivité   de  la  loi.  Il  sera  à  l'origine  de  la  fragilisation  du
gouvernement  d'Alexandre  Ribot.  La  II  Internationale  (Stockholm)  parachève
l'affaiblissement de l'Union Sacrée puisqu'elle appelle les socialistes de tous pays  à
refuser de telles dispositions et symboliques politiques.

Georges  Clemenceau,  par  son  travail  de  sape  avec  son  journal  L'Homme
Enchaîné. Il est appelé en 1917 à former son gouvernement. Clemenceau a l'appui de
la  Dépêche de Toulouse  (d'audience nationale à l'époque) et de l'opinion publique. Il
utilise la méthode Cincinnatus (plébiscité pour exercer une dictature). Il jour aussi la
carte personnification du pouvoir : il est l'homme de la victoire, du refus du défaitisme.
Il exerce sans partage sa fonction de Président du Conseil. Le gouvernement que forme



Georges Clemenceau rompt avec l'Union Sacrée à laquelle il n'a jamais cru en donnant
une seule et même couleur à son gouvernement (parti radical, radical-socialiste). A la
tête des Ministères régaliens, il nomme des hommes qui ne font que refléter la gloire
de Clemenceau. Il soigne son image.

Il fait la guerre en luttant contre le défaitisme en organisant le procès de Malvy
qui est condamné à 5 ans de bannissement pour « soutien passif au pacifisme » et en
poursuivant Caillaux pour défaitisme. Il organise l'effort de guerre par l'intermédiaire
des ministres. L’État prend en charge directement le financement de la guerre qui ne
se fait plus par le recours à des banques privées mais par des prêts américains (les
États-Unis ont à l'époque besoin d'armes pour combattre sur le continent européen). Il
impose un état-major interallié unique, effectif et actif pour coordonner les attaques de
l'Entente. C'est Foch qui en est désigné comme le chef.

2.  L'organisation  économique  de  l'effort  de  guerre  a  été  une  œuvre
constante et régulière de l’État

Pendant  la  guerre,  l’État  intervient  de manière  régulière  et  efficace  dans  la
machine économique française. Pendant toute la guerre, l'effort économique de guerre
a été réalisé par des industriels comme Louis Loucheur. 

Après la bataille de la Marne a lieu ce que l'on appelle la crise des munitions, le
cœur industriel de la France étant aux mains des Allemands. Il y a aussi la crise de la
main d’œuvre, liée au fait que le Ministère de la Guerre a supprimé d'affectés spéciaux
pour les salariés des usines d'armement à la fin de l'année 1913. Ces salariés vont au
front et s'y font tuer de telle façon qu'on rappelle les retraités.

Pour pallier cela, l’État français prend toute une série de mesures. Il décide donc
d'intervenir directement dans l'organisation de la production industrielle et dans la
répartition de ladite production, il organise la répartition de la main d’œuvre, il incite
les industries  privées à  innover  en matière d'armement et  enfin,  il  intervient  dans
l'organisation du commerce extérieur.

En ce qui concerne l'intervention étatique dans la production industrielle et dans
la répartition de cette production, il crée un arsenal à Roanne que le ministre Albert
Thomas organise comme un laboratoire social de la concertation entre ouvriers, cadres
et direction et investit directement dans des domaines de l'armement plutôt classiques
(poudrerie notamment).

Dans  le  cadre  de  la  répartition  de  la  main  d’œuvre,  l’État  rappelle  les
fonctionnaires  retraités  valides.  Pour  l’industrie  privé,  Louis  Loucheur  recrée  le
système  des  affectés  spéciaux  et  impose  au  patronat  de  designer  comme  affectés
spéciaux les ouvriers qualifiés,mariés et pères de famille (pour anticiper d’éventuels
frais de morts de veuves), alors que le patronat était tenté d’affecter les jeunes,vifs et
célibataires.

Louis Loucheur (grand industriel des bâtiments et des travaux publics) crée une
usine  de  fabrication  d’obus  à  la  chaîne.  Comme  ce  sont  des  dames  qui  assurent
l’essentiel  du  montage  des  grenades,  Citroën  crée  un  nouveau  modèle  social  de
l’entreprise:il y a une cantine accompagné d’une crèche/garderie pour les enfants non
scolarisables. Toutefois les cadences imposées sont sévères.

Pour ce qui est du commerce extérieur, l'intervention étatique est justifiée par
une perspective économique : il s'agit de réaliser des économies en n'achetant que des
produits étrangers nécessaires à la bonne conduite de la guerre.

Après  la  guerre,  les  grands  industriels  de  l'époque  laissent  entendre  une
perpétuation de l'intervention de l’État dans l'économie avec l'idée que la guerre et
cette intervention ont fait entrer l'humanité dans une nouvelle ère. C'est par exemple
la teneur du discours d'Albert Thomas aux ouvrier du Creusot en 1916.



C/ Reconstruire et  moderniser la France :  les prémisses de la crise de l’État
(1919-1932)

1. Panser les plaies multiples de la guerre

Le bilan démographique de la guerre pour la France est désastreux : elle perd 3
millions d'habitants entre 1914 et 1919. Ce « déficit » démographique a d'autant plus
de conséquences qu'avant la guerre, la population française était vieillissante. Si ça
n'est  pas  suffisant  pour  retrouver  une  population  aussi  importante  qu'avant  1919,
Lorsqu’on  comme  à  démobiliser  les  hommes,  on  observe  le  phénomène  de  «  la
récupération post guerrière » : c'est-à-dire qu'il y a un rattrapage du retard au mariage
et des naissances nombreuses en 1920-1921.

Cette  insuffisance  s'explique  notamment  par  le  fait  que  beaucoup de  jeunes
hommes sont morts au front ce qui laisse une population féminine jeune en surnombre
à la fin de la guerre. La surmortalité reste aussi relativement importante et est alors
due à une hygiène de vie insuffisamment encadrée (alcoolisme important, suites des
blessures de guerre...). En conséquence, on observe une baisse de la population active
(inférieure de 13% à la population active de 1913). Les campagnes sont ainsi les plus
touchés, allant même jusqu'à l'abandon de villages en raison de la mort de tous les
hommes  du  village  (exemple  de  Saint-Symphorien  qui  exploitait  auparavant  des
carrières de pierre).

Des institutions comme les associations d'anciens combattants  se  mettent en
place  pour  assurer  le  deuil  collectif  de  la  nation.  Dès  1917,  Clemenceau,  Ribot  et
Painlevé appellent à la création de telles  associations qui  se regroupent  autour de
l'Union  Nationale  des  Combattants  pour  défendre  les  droits  des  veuves  de soldats
entre autres.

A  partir  du  11  novembre  1920,  on  met  en  place  des  cérémonies  de
commémoration.  Ce  jour  précis,  les  cendres  du  soldat  inconnu  sont  d'ailleurs
transférés sous l'Arc de Triomphe,  honoré chaque jour par la  flamme du souvenir.
Néanmoins,  la  question  de  monuments  aux  morts  et  plus  particulièrement  de
l'apparition de symboles religieux sur ces monuments ne tarde pas à engendrer des
débats. 

Quant à la question du célibat contraint d'une partie importante de la population
féminine, elle constitue aussi un véritable problème de société. On peut ici prendre
pour exemple l'’affaire Landru : c’est un homme marié avec une moralité défaillante
qui faisait passer dans la presse, à la rubrique des rencontres, des petites annonces à
laquelle des dames voulant se marier répondent. Après un jeu de séduction, cet homme
voulant profiter de leur argent les tue.

Le malaise est aussi présent dans le monde rural et agricole puisque 500 000
paysans sur  les  survivants  de la  guerre  sont  invalides.  On continue d’exploiter  les
meilleures terres, ce sont elles qui vont accueillir les nouvelles machines agricoles,
mais les terres trop éloignées ou trop pentues et de mauvaises qualités ont été laissées
à l’abandon. Les grandes propriétés se retrouvent dirigées par des femmes qui sont
dans l’impossibilité d’administrer car manque de main d’œuvre. Ce manque de main
d’œuvre provoque le développement de machines: nouvelle charrue réversible, premier
tracteur, utilisation des machines lieuses pour faire la moisson. Pour  les ruraux, il y a
une  découverte  de  nouveaux  modes  de  vie  dans  la  mixité  sociale  du  front  ce  qui
provoque un changement des mentalités Les soldats ruraux sont tentés de rester dans
l’armée.  Ils  découvrent  que ceux qui  travaillent au  chemin de fer  en  usine ont  un
meilleur salaire et des avantages sociaux. Les habitudes alimentaires du soldat paysan
ont changé. 



Quant au monde ouvrier, il est aussi sous le choc de la guerre. Si les grèves de
1917  sont  féministes,  celles  qui  suivent  la  démobilisation  sont  des  grèves  de
cheminots. Les revendications sont avant tout salariales puisque du fait de l'inflation
qui  suit  la  guerre,  le  pouvoir  d'achat  des  ménages  ouvriers  ne  cesse  de  baisser.
Encadré par la CGT, les ouvriers demandent une journée de maximum 8h de travail
mais ils doivent faire face à une opposition formelle du patronat qui brandit la menace
d'un recours au travail immigré.

Ensuite, d’une part, on attend la révolution de type socialiste. L’aile progressiste
de  la  SFIO  représentée  par  Marcel  Cachin  et  Ludovic  Oscar  Frossart  assimile  la
révolution bolchevique d’octobre 1917 à celle  de 1789. En mars 1919, création de
l’internationale  communiste.  D’autre  part,  on  attend beaucoup de  la  SDN,  créé  en
janvier1919 qui  prévoit  la  création  d’un Bureau International  du Travail.  Les  gens
pensent  que  ce  bureau,  par  l’intermédiaire  de  la  presse,  va  réussir  à  apporter  le
bonheur sur terre. 

On  voit  alors  la  scission  du  socialisme  en  deux :  la  section  française  de
l’internationale communiste, favorable au bolchevisme triomphe au Congrès de Tour.
Elle récupère l’administration, les finances et l’organe de presse de la vieille SFIO. La
vieille SFIO, en janvier 1921, n’est guère valide. Elle survit car elle apparaît comme un
parti de cadre brillants, capables d’exercer le pouvoir: Paul Painlevé, Vincent Auriol,
Albert Thomas (président du bureau international du travail), Paul Ramadier, Marcel
Déat. En 1920, la vieille SFIO (que Léon Blum appelle «la vieille maison») crée Le
populaire(journal quotidien). Ce qui aboutit à la scission du syndicalisme français en
deux : un syndicalisme révolutionnaire qui prépare «le grand soir» et un syndicalisme
chrétien unifié. Le premier est plutôt très à gauche quoiqu'on y trouve encore une part
d'influence de la SFIO. Au congrès de Lille de 1921, le secrétaire général de la CGT,
Léon Jouhaux, proche de la SFIO demeure à la tête du syndicat (qui devient la courroie
de  transmission  du  socialisme  réformiste  de  Blum).  Parallèlement,  la  CGTU
(Confédération  Générale  du  Travail  Unifié)  se  crée  sous  la  conduite  de  nouveaux
communistes comme Pierre Monatte, Pierre Sémard et Georges Momousseau. C’est un
syndicalisme révolutionnaire qui prépare le « grand soir », mythe par lequel on fascine
les ouvriers. Pour barrer la route au syndicalisme révolutionnaire, se crée à partir de
1919 un syndicalisme chrétien  unifié  avec  l’aide  discrète  d’évêques.  Il  protège  les
intérêts  des  ouvriers,  et  se  refuse  à  la  lutte  des  classes,  et  est  favorable  à  la
négociation pour l’augmentation des salaires et l’aménagement des temps de travail.
Le syndicalisme chrétien songe à s’unifier au moment où la France réintègre l’Alsace-
Moselle. En effet, c’est dans cette région que qu’il a fait se développer la défense des
intérêts des travailleurs et des banques mutualistes comme le CMDP (Caisse Mutuelle
de  Dépôt  et  de  Paix).  Ce  syndicalisme alsacien  mosellan,  qui  a  vécu  avec  les  lois
sociales  de  Bismarck,  réintègre  la  France  sans  avoir  l’intention  de  revenir  au
syndicalisme français. 

Les pertes de la guerre ont changé les repères de la vie bourgeoise familiale. Le
syndrome de la vieille fille est vécu de manière dramatique. Les jeunes filles étaient
éduquées dans des maisons pour être d’excellentes épouses avec des responsabilités.
Or, ces filles se retrouvent perdues. Elles doivent trouver une nouvelle finalité à leur
vie comme un emploi rémunéré.

2. De la vie politique en France de 1920 à 1932

Le rôle économique de l’État est un élément structurant de la pensée positiviste, sous-
bassement de la pensée républicaine avant 1914. Le député Paul Deschanel (1851-
1923) a écrit un plaidoyer pour l’intervention économique de l’État dès 1898. (Voir plan
du cours)  Deschanel est  dans la pensée positiviste de Comte.  Depuis 1917, le rôle



économique de l’État est revendiqué par la gauche et la droite politique : il ne faut pas
que l’État abandonne son rôle dirigeant en matière économique. En 1917, le radical
Edouard Herriot publie  Agir,  et  Créer,  dans lesquels il soutient l’État dans son rôle
économique. 

L'intervention  économique  de  l’État  est  attendue  sur  trois  plans :
démographique,  financier,  industriel.  En ce  qui  concerne le plan démographique,  il
s'agit d'une considération de George Clemenceau. Pour ce qui est des finances, il y a
deux volets : les dettes de guerre (banques d'Angleterre et des États-Unis) et l'inflation
monétaire. Quant au plan industriel, on se demande si l’État doit reconstruire comme
cela était avant ou s'il doit innover. Toutes ces questions se cachent au fond de toutes
les crises politiques qui agitent la France de 1920 à 1932.

L'ère  Millerand  commence  avec  la  majorité  du  bloc  national,  l'Union
Républicaine, élue en novembre 1919. L'axe central du bloc national est un partie de
centre-gauche  nommé  Alliance  Démocratique  auquel  se  rattache  la  Fédération
Républicaine,  les  catholiques  libéraux  de  l'Action  Libérale  Populaire  ainsi  que  des
socialistes.  Ils  ont  un  programme  industrialiste  inspiré  du  saint-simonisme.  Jules
Corréard  publie  par  exemple  des  livres  qui  appuient  une  théorie  fonctionnaliste
(hiérarchie de services) de la société ayant pour but de produire et consommer. Les
groupes  sociaux  doivent  s'entendre  pour  produire  et  que  le  consommateur  soit
satisfait.  Ces  producteurs  se  retrouvent  dans  l'ANOD  (Association  Nationale  pour
l'Organisation Démocratique) qui milite pour la constitution d'un exécutif fort avec u
parlement qui n'a qu'un pour pouvoir de contrôle. Ces groupes trouvent, pour incarner
cette idée, Alexandre Millerand. Ce dernier propose une révision constitutionnelle pour
renforcer  le  pouvoir  de  l'exécutif  dans  son  discours  du  Bataclan.  Ils  focalisent
l'attention de l'opinion publique sur les réparations de guerre et la protection contre
l'Allemagne.

Les radicaux, depuis la levée de la censure sur la presse, veulent lever l'Union
Sacrée et luttent contre l'idée d'un exécutif renforcé, supportée par le bloc national. Ils
veulent un pouvoir exécutif impersonnel selon le discours de Bordeaux de 1885 de
Jules Ferry. Les élections de novembre 1919 ont lieu. Elles ne correspondent par à des
disciplines  partisanes.  Le  tableau  ne  montre  pas  qu'en  1919,  il  y  a  un  parfait
renouvellement  de  la  classe  politique :  59%  des  élus  d'alors  sont  des  néophytes.
Beaucoup  d'entre  eux  sont  des  anciens  combattants  pour  attirer  les  votes  des
démobilisés. En même temps, des députés « techniciens » sont élus : parmi eux des
ingénieurs  notamment.  On  appelle  parfois  cette  législature  « Bleue  Horizon »
(référence aux uniformes).

Derrière les variations à la tête du pouvoir exécutif, on a une remise en cause de
ce pouvoir. La politique du bloc national poursuit les politiques de rénovation agricole
du gouvernement  Clemenceau (loi  Chauveau  de  1918 qui  prévoit  la  rénovation de
l'espace agricole français sur la ligne de front et de toute la France) mais aussi celles
de remembrement agricole (regrouper les parcelles en un seul tenant pour accueillir
les  nouvelles  machines  agricoles)  et  l'enseignement  technique  des  ouvriers  des
différentes industries (loi Astier). La loi du 16 octobre 1919 donne à l’État le monopole
de la production électrique par l’énergie cinétique. Le but est d'harmoniser la qualité
du courant sur tous les réseaux nationaux. La loi du 5 août 1920 porte la création du
Crédit  Agricole  pour  faciliter  l'investissement  productif  dans  l'agriculture.  Ce
gouvernement mais en place une politique timide à propos de la natalité puisque le
malthusianisme est partie de la culture française : on met en place en 1920 un conseil
national de la natalité. Elle établit la médaille de la famille française à laquelle peut
prétendre une famille qui a élevé quatre enfants ou plus sans que ceux-ci n'aient un
casier judiciaire.  Pour les veuves,  on met en place la fête des mères.  Des mesures
efficaces sont prises néanmoins comme la loi du 29 juillet 1920 (interdit la publicité et



la vente des contraceptifs mécaniques et interdit le recours à l'IVG), un supplément
est accordé à tous les fonctionnaires qui sont parents et on créé une carte de réduction
pour les familles nombreuses. Une déduction fiscale sur l'impôt sur le revenu pour les
familles nombreuses est aussi mis en place. La politique sociale est aussi en question
notamment avec la réintégration de l'Alsace-Moselle (sous les lois bismarckiennes) qui
finira  par  conserver  sa  législation.  En  1921,  les  gouvernements  votent  un  projet
général  d'assurance sociale qui  couvrirait  la maladie,  l'invalidité,  la vieillesse  et  la
maternité  cependant,  les  fonds  nécessaires  sont  insuffisants  (elle  ne  pourra
commencer qu'en 1931).

La question constitutionnelle se pose avec Millerand en tant que Président du
Conseil. Le 29 juillet 1920, lorsque Millerand clôture la session de la Chambre, il fait
des propositions quant à une révision constitutionnelle.  Poincaré (ancien Président)
lance un appel à la prudence. L'hypothèse d'une crise présidentielle devient évidente :
Paul Deschanel, président élu, a multiplié les malaises liés à un traitement contre la
dépression  nerveuse.  La  Dépêche  de  Toulouse lance  la  peur  d'un  retour  d'un
boulangisme avec la perspective d'une candidature du général Currières de Castelnau
soutenu par la droite catholique. C'est dans ce contexte que mi-septembre 1920, Paul
Deschanel demande à être soigné à Charenton à l'hôpital psychiatrique des Hôpitaux
de Paris ce qui nécessite une démission de la fonction présidentielle. La candidature de
Millerand paraît  naturelle  pour  la  Chambre  et  le  Sénat.  Millerand  est  contraint  à
accepter  d'être  candidat  mais  il  annonce  au  préalable  son  projet  de  réforme
constitutionnelle : dans sa déclaration du 21 septembre 1920, il est parfaitement clair
sur  sa  position  quant  à  sa  réforme  constitutionnelle.  Il  fait  l'impasse  sur  la
« constitution Grévy ». Pour la majorité du Sénat, il est composé par des radicaux qui
ne veulent pas d'une autonomisation de l'exécutif. Le Sénat propose alors Doumergue
dans un premier temps, mais devant la perspective de défaite, elle fait une déclaration
quant à un combat futur contre le futur président de la République. Millerand est élu
président  de  la  République  et  applique  la  Constitution  dans  l'esprit  de  1875
(MacMahon) et fait comme Poincaré : il  quitte son poste de président du Conseil et
choisit le même gouvernement que lorsqu'il l'était et nomme Leygues à la présidence
du Conseil. Par ailleurs, avec l'accord du Ministre de l'Intérieur, Millerand reçoit les
préfets  qui  font  un  rapport  au  chef  de  l’État  sur  l'état  de  leur  département.  Le
Président de la République convoque et préside le  conseil  des Ministres y compris
lorsque  le  Président  du  Conseil  n'est  pas  présent.  Lors  de la  Crise  de la  Ruhr,  le
Président de la République reçoit Von Hoesch qui vient dire que l'Allemagne de Weimar
cessait la résistance passive contre l'occupation française de la Ruhr. 

Dans le discours d’Évreux de 1923, il affirme sa volonté de mettre en chantier la
réforme constitutionnelle, or en 1924, sont prévues des élections générales. C'est alors
que commence la crise présidentielle qui est dans sa première phase suivie seulement
par les spécialistes de droit constitutionnel. Tout commence au lendemain du vote du
projet de loi de finance de 1924. Un minorité de la Chambre parvient à mettre ensuite
le Ministre des finances du gouvernement et le gouvernement lui-même en minorité
par rapport aux pensions d'invalidité. Le gouvernement est forcé à la démission. Le 23
mars 1924, Millerand refuse la démission de Poincaré à qui il demande de reprendre
ses fonctions et laisse entendre qu'il dissoudrait la Chambre si cette dernière ne le
reconduit pas. Celle-ci le reconduit mais la crise présidentielle couve. Ces élections de
1924 évitent  de poser la question institutionnelle :  les  forces de gauche mobilisent
leurs troupes contre la droite, accusée d'être cléricaliste. L'anticléricalisme soude la
gauche et permet au cartel des gauches de remporter 290 sièges à la Chambre tandis
que la droite n'a que 230 sièges. Le vote est significatif puisque l'abstention est très
faible (16%). La crise présidentielle éclate violemment le 1er juin 1924 et s'achève par
l'abdication de Millerand dix jours plus tard. A peine le cartel des gauches a-t-il obtenu



la majorité que la presse de gauche saute sur le Président de la République qui est
accusé de boulangisme. Millerand aurait voulu pendant la campagne que le Président
du Conseil fasse campagne. Sachant que Poincaré a décliné l'offre, Millerand a joué le
rôle de chef de la majorité. Herriot, nouveau Président du Conseil, refuse de constituer
un nouveau gouvernement (grève des ministères). Pour sortir de la crise, il nomme un
gouvernement de minorité avec un ministère de droite autoritaire. Les députés votent
un blâme contre la lettre lue par le Président du Conseil et émanent du Président de la
République. Millerand est obligé de démissionné. Doumergue est élu par le Congrès
pour lui succéder. Il reprend la « constitution Grévy ».

S'ouvre alors la période du gouvernement du cartel des gauches (juin 1924 –
juillet 1926). Le cartel des gauches détourne le regard de la question des institutions.
Il propose d'introduire les lois laïques en Alsace contrairement à la promesse de Joffre.
Il propose aussi de mettre un terme aux relations avec le Saint-Siège et de réviser les
programmes de philosophie. Par ces mesures, le cartel des gauches s'attire l'opposition
quasi-unanime de l'opinion publique.

Les lois de laïcité s'organisent sur des plans différents. Le clergé s'oppose aux
lois laïques par le biais de 2 associations : l'une est présidée par le clergé de Saint-
émilion et appelée PAC (Prêtres Anciens Combattants) qui obtient le soutien de l'Union
Nationale des combattants (le gouvernement n'avait pas pris en compte le fait qu'il y a
eu un retour du cléricalisme durant la guerre) ; et l'autre, Droit des Religieux Anciens
Combattants,  est  dirigée par  un jésuite,  le  père  Paul  Doncoeur.  D'autre  par,  l'aille
droite du Parti Radical refuse le retour de l'anticléricalisme sectaire et c'est ainsi que
René Fonck met à profit la mort de son frère d'armes Léon Bourjade (missionnaire
catholique) pour dire qu'il ne faut pas réintroduire les lois laïques en France.

L'opposition politique se fait là aussi sur deux plans : à la Chambre des Députés
se  fonde  un  groupe  parlementaire  démocrate  chrétien  sous  l'influence  d'Auguste
Champetier de Ribes et qui défend les intérêts de l’Église catholique, qui revendique
des droits pour les ouvrier et qui souhaite le droit de vote des femmes. Ensuite, on a la
Fédération Nationale Catholique dirigée par le général  Castelnau (député de Saint-
Affrique)  épaulé  par  Jean  Lecour-Grandmaison  qui  met  à  la  disposition  de  cette
fédération  son journal,  l’Écho de Paris.  La fédération quadrille  la  France avec des
antennes locales et organise de nombreuses manifestations à travers le pays contre les
lois laïques.

La  politique  de  Herriot  provoque  en  Alsace  et  en  Moselle  la  crise  de
l'autonomisme. Le gouvernement français introduisait dans l'enseignement primaire un
enseignement laïque. En outre, sa décision d'introduire les lois de anticléricales ce qui
pose le  problème de la réintégration des provinces perdues.  D'autant  plus que les
Alsaciens doivent reprendre l'usage de la langue française. Les alsaciens sont aussi
classés  selon  leurs  droits :  ceux  qui  sont  issus  de  familles  depuis  longtemps
alsaciennes, ceux qui sont issus d'une union entre une famille française et une famille
allemande et ceux qui sont issus d'une famille allemande et directement expulsables. A
cela s'ajoute une très mauvaise situations financière de la France entre 1923 et 1924 et
due à la spéculation contre le franc organisée par les anglais qui désapprouvent la
politique de Poincaré dans la Ruhr. Le ministre des finances du cartel des gauches
recourt à de nouveaux emprunts notamment aux États-Unis. C'est cependant un échec
à cause de la  politique anticléricale et  scolaire.  La haute finance intérieure boude
l'emprunt intérieur de Clémentel. L'opinion publique catholique boude aussi l'emprunt
en raison de ladite politique anticléricale et communique cela grâce à Ouest-Éclair
(ancêtre de Ouest-France). Il y a aussi de fortes tensions dans les rues qui découle
d'une peur de la Ligue de l'Action Française. Il y aussi un développement de l'anti-
communisme. Ce Parti Communiste n'a plus le vent en poupe depuis la fin de l'année
1922 puisqu'entre 1923 et 1924 a été organisé à la mode russe avec l'exclusion de tous



les socialistes qui pouvaient faire partie de la franc-maçonnerie. Il renaît aussi car le
gouvernement Herriot reconnaît le gouvernement bolchevique pour pouvoir négocier
la reconnaissance des dettes du tsar. Le gouvernement Herriot échoue au début de
l'année 1925. La banque de France intervient de façon discrète sur la scène politique
or, il se trouve que dans la crise financière qui secoue le pays, la BDF a prêté plus
d'argent durant la guerre que ce qui était prévu dans le plan de finance et cela a été
maquillé dans les comptes publics. Un certain nombre des régents de la BDF sont des
libéraux et aimerait que l’État ait un budget équilibré ce qui n'est pas le cas à l'époque.
Sur l'influence de la SFIO, on lance un projet de loi d'un impôt sur le capital et non sur
le revenu. La conséquence est immédiate, les capitaux français sont en exil en Suisse.
La fuite de ces capitaux conduite le ministre des Finances Clémentel à démissionner le
2 avril 1925. Le 10, la BDF publie le vrai montant du dépassement en le donnant au
Trésor  Public.  Le  gouvernement  Herriot  est  forcé  par  une  motion  de  censure  de
démissionner.

A l'été 1924 est créé le Conseil National Économique qui tire sa légitimité de son
expertise des questions économiques et financières. Sa fonction est alors de conseiller
et de présenter au gouvernement des moyens d'action économique.  Il  multiplie  les
rapports et est aussi à l'origine de la création du monopole de la production électrique
et du réseau de distribution organisé par la loi du 27 février 1925 ou encore de la
création des SARL pour faciliter la recherche de capitaux pour les petites et moyennes
entreprises.

La  chute  du  gouvernement  Herriot  ouvre  la  voie  à  une  période  d'instabilité
ministérielle. Elle s'explique parce que les radicaux abandonnent une logique partisane
de  vote  à  l'Assemblée  pour  voter  en  fonction  de  l'opinion  publique  de  leur
circonscription.  Or  les  radicaux  que  leurs  commettants  sont  spontanément  des
modérés qui ne veulent par de la laïcité ni d'un impôt sur les capitaux.

Le mois de juillet 1926 ouvre l'ère Poincaré. Elle forme une unité puisque les
hommes  qui  composent  les  gouvernements  Poincaré  et  consorts  sont  animés  d'un
même  esprit  réformateur :  ils  sont  partisans  de  la  modernisation  notamment
économique de l’État. Tous militent pour rationaliser l'action économique de l’État. La
crise de 1929 est à l'époque considéré comme un événement circonscrit aux États-Unis
lié à l'abus du recourt au crédit. Le plan Jung a été mis en place en juillet 1929. Il y a
des versements assurés. 

Le vote de la Chambre pour Poincaré en 1926 s'explique par sa personnalité qui
rétablit  la confiance d'autant  plus qu'il  a  l'autorité  conféré par  son statut  d'ancien
Président de la République. Il construit un gouvernement de convergence des centres
qui  cohabite plutôt  bien.  Il  ouvre ensuite son gouvernement au centre-droit  et  fait
appel à Tardieu, ancien proche de Clemenceau et spécialiste des États-Unis. Il revient
aussi au mythe de l'Union Sacrée. La politique financière de Poincaré visant à rétablir
la parité monétaire est un succès. Il s'agit de mesures fiscales (mises en œuvre dès
après son investiture) surtout. On a aussi une réforme administrative qui vise à réduire
le  train  de  vie  de  l’État.  Poincaré  fait  voter  la  création  de  la  Caisse  Autonome
d'Amortissement comme une loi constitutionnelle pour honorer les dettes de l’État. À la
fin de l'année 1926, l’État est en léger excédent ce qui engendre le retour des capitaux
partis clandestinement. Ce retour de la confiance permet au gouvernement Poincaré de
redéfinir  le  franc (1/5 du franc germinal).  L'interprétation de cet acte  de politique
financière : on pense que la stabilité financière va engendrer la stabilité des prix quand
d'autres estiment qu'il s'agit d'une dévaluation qui permet la reprise des exportations
l'année même où l'avantage douanier par rapport à l'Allemagne s'achève.

En 1929, Poincaré, malade, se retire alors que les élections générales de 1928
ont été un énorme succès pour sa politique. À partir de 1925, le monde économique se
passionne pour  l'industrialisme et  le  taylorisme.  Les  tayloriens  français  deviennent



nombreux.  C'est  un  franco-américain,  Clarence  B.  Thompson,  qui  crée  un  premier
cabinet d'organisation en entreprise. Paul Planus crée aussi un cabinet de conseil en
ingénierie de production. Ernest Mercier crée un groupe de réflexion et d'influence le
Redressement  Français.  On  y  trouve  des  hommes  comme  Jacques  Bardou  ou  des
professeurs  de  Droit  Public.  Ils  influencent  l'opinion  publique  par  le  biais  d'un
journaliste, Lucien Romier qui est le rédacteur en chef du Figaro à l'époque et qui
multiplie  les ouvrages où il  est  expliqué que le  rôle principal  de l’État est  un rôle
économique et industriel (Explications de notre temps). Ce mouvement industrialiste à
des échos dans les mouvements politiques des jeunes français. 

Les gouvernements d'André Tardieu sont d'abord une tentative de réalisation de
l’État moderne c'est-à-dire d'un État économique. Premièrement, l'ère Tardieu n'est
pas d'une seule traite. Elle se compose de différentes époques gouvernementales. Il
propose un programme d'initiative économique. Il invente en conséquence le ministère
de l’Économie Nationale. Le Plan de Tardieu porte le nom de Plan Outillage. Il se fonde
sur les enquêtes menées par le Conseil Économique depuis 1926 et sur les expériences
de Tardieu lorsqu'il était à la tête du Ministère des Travaux Publics. Les objectifs de ce
plan sont de mettre en place l'accès à l'électricité dans les campagnes, d'introduire
l'eau  courante  dans  les  campagnes,  d'améliorer  les  voies  de  communication  pour
faciliter  l'accès  aux  marchés,  d'améliorer  les  assurances  contre  les  intempéries
agricoles, etc. Une part du budget est aussi allouée à l’Éducation Nationale et à la
Santé.  Le but  de ces crédit  est  de lutter  contre la tuberculose par la construction
d'hôpitaux  et  de  sanatoriums.  On  dégage  aussi  des  crédits  pour  créer  un  Office
National du Tourisme, on reprend par là l'idée de constituer des zones touristiques
pour la bourgeoisie (premières stations de ski équipées). On organise une publicité
pour faire la promotion du Midi, de Chamonix, de la Côte Basque, etc.

L'agriculture et l'industrie trouvent des bons côtés à ce Plan Outillage. Il relance
en effet  l'agriculture  en supprimant  les  taxes  sur  le  transport  des  céréales  et  des
engrais.  Par  une  suppression  de  la  taxe  de  luxe  sur  les  utilitaires  permet  aux
agriculteurs  de  s'équiper  de  voitures  pour  transporter  plus  facilement  leurs
marchandises jusqu'au marché (Citroën B-14 normande).

L'exécution de ce Plan passe par un renforcement du pouvoir exécutif. Tardieu
tente un parlementarisme à la mode Britannique. À l'approche des élections de 1932,
Tardieu endosse le rôle de Président du Conseil et de chef de la majorité responsable
devant les électeurs. La communication politique fait ainsi ses premiers balbutiements.
Tardieu,  par  le  moyen  de  la  TSF,  explique  sa  politique  par  des  émissions
radiophoniques.  Or,  la  TSF  est  devenue  d'usage  courant  dans  les  milieux  de  la
bourgeoisie française. Tardieu personnalise aussi la fonction du Président du Conseil
en dévoilant une partie de sa vie privée pour attirer à lui les milieux progressistes et
libéraux.  Aux  élections  de  1932,  Edouard  Herriot  s'oppose  franchement  à  Tardieu
parce qu'il refuse la personnalisation du Président du Conseil et dénonce « l'homme au
micro entre les dents » ainsi que le « néo-boulangisme ». Quant à la SFIO, elle dénonce
une politique de planification économique socialiste complètement dévoyée par des
idéaux libéraux. À la veille des élections, Tardieu explique sa position dans un discours
donné dans le Territoire de Belfort (voir plan du cours). 

Ces élections portent au pouvoir le Second Cartel (1932-1935) durant lequel la
question de la réforme constitutionnelle ou  de l’État est portée à son paroxysme. Ce
deuxième cartel montre la difficulté à trouver une stabilité ministérielle et à trouver
une  majorité  stable.  Elle  tient  au  fait  que  l'on  ne  trouve  pas  de  majorité
gouvernementale  à  cause  de  l'absence  de  consensus  sur  l'action  de  l’État  dans
l'économie.  Les groupes techniciens multiplient les plans théoriques.  Au sein de la
SFIO,  on  a  le  mouvement  Révolution  Constructive  puis  on  a  les  nouvelles  équipes
radicales qui agitent au sein du Parti Radical. L'opinion publique n'est pas informée



réellement de cette volonté de réorienter la finalité première de l’État vers un rôle
strictement économique. La grande presse chauffe l'opinion publique en focalisant sur
sur des scandales politico-financiers. Certains de ces scandales sont réels : l'affaire de
corruption de Marc Hanau permet à l'extrême-droite de dénoncer la corruption du
Parlement.

Dans l'affaire de la Compagnie Générale de l'Aéropostale. Elle a été créée en
1919 à Toulouse et se chargeait du transport du courrier en Espagne et en Afrique du
Nord mais aussi au Brésil. En 1927, l'Aéropostale est rachetée par un homme d'affaire,
Marcel Bouilloux-Laffont dont le frère est député (ancien président de la Chambre). La
compagnie  est  donc  une  compagnie  privée  qui  assure  le  transport  des  postes  par
dérogation. La compagnie reçoit donc des subventions publiques entre 1927 et 1929.
L’État cesse, en 1929, de verser des subventions parce qu'on se rend compte que la
compagnie les utilise pour soudoyer le personnel politique sud-américain et obtenir
chaque année le droit d’atterrissage sur le sol brésilien. Les compagnies allemandes et
européennes de manières générales font de la concurrence à la Compagne Générale de
l'Aéropostale notamment avec les zeppelins qui ne paient pas de droit d'atterrissage.
La révolution brésilienne écorne aussi  la fortune de Bouilloux-Laffont qui  avait des
intérêts immobiliers en Amérique du Sud. La CGA est en cessation de paiements. La
France est à la pointe de l'aéronautique et les aviateurs de la CGA sont célèbres et cela
appuie la nécessité de sauver la Compagnie qui est une vitrine pour la vente des avions
français. 

À la Chambre, à l'automne 1932, le débat tourne autour de la façon dont l’État
doit  agir  pour  sauver  la  Compagnie.  Le  débat  s'articule  autour  de  3  solutions :  le
centre-droit propose de continuer le versement des subventions en établissant un droit
de contrôle accru de l’État dans l'utilisation des crédits ; le gouvernement de Herriot
propose la nationalisation de la CGA ; les néo-socialistes proposent, eux, de créer une
société mixte d'aviation mêlant des capitaux publics et privés. Ce qui créer le scandale
est la manière dont le dossier est traité tant dans les débats à la Chambre et dans la
presse.  Tout le  monde accuse tout le monde de concussion.  Flandin est  accusé de
concussion car il est, à titre privé, l'avocat de certaines entreprises de BTP de Marcel
Bouilloux-Laffont. Philippe Henriot (député de la Fédération Nationale Républicaine,
centre-droit) est le neveu de Marcel Bouilloux-Laffont et sa mère a des intérêts dans
les  banques  en  lien  avec  l'homme  d'affaire.  La  SFIO  est  accusée,  elle  aussi,  de
corruption pour des contrats de publicités qui sont publiés dans le Populaire (journal
de gauche). Le débat institutionnel de fond est obstrué. Pour les parlementaristes, la
redéfinition  du  rôle  de  l’État  est  nécessaire  et  demandent  une  révision
constitutionnelle pour rendre l'Etat plus efficace. Les partisans de la réforme de l'Etat,
souhaitent que le pouvoir exécutif ait un pouvoir d'analyse pour agir rapidement et que
le pouvoir législatif ait surtout un pouvoir de contrôle  a posteriori. La SFIO est, elle,
déchirée tout comme le Parti Radical. 

C'est  dans  ce  contexte  qu'a  lieu  la  crise  du  6  février  1934.  Durant  l'été  et
l'automne 1933, de jeunes députés néo-socialistes ainsi que des membres des nouvelles
équipes radicales qui ont participé à une enquête et à un groupe de réflexion mené par
Henry de Jouvenelle, se réunissent pour organiser un « gouvernement au-dessus des
partis ». Ils veulent créer ce gouvernement pour faire face à la crise économique et
cherchent  des  moyens  pour  le  créer  en-dehors  des  voies  constitutionnelles.  Le
Président  du  conseil,  au  début  de  l'hiver  1933  est  un  radical  et  fait  état  de  ces
conciliabules un discours. C'est l'événement mobilisateur pour la rue et pour créer un
gouvernement sous la pression de cette même rue. Le motif d'action est fourni par
Stavisky qui est connu des services de la préfecture de police qui n'a pas été mis hors-
circuit. Il tombe sur l'affaire du crédit municipale de Bayonne grâce à son complice au



sein de la mairie de Bayonne. Ce crédit surévaluait les dépôts d'objets faits par les
particuliers pour obtenir une aide financière en numéraire, à partir de ces sommes
surévalués, ce qui  permettait à la mairie de Bayonne d'émettre des bons du trésor
fallacieux. L'affaire éclate à la fin du mois de décembre 1933. A partir du 9 janvier
1934,  la  Ligue  d'Action  Française  multiplie  les  manifestations  de  rue.  Les
manifestations sont de plus-en-plus nombreuses et violentes au fur-et-à-mesure que
l'on annonce la complicité des proches de membres du gouvernement. D'autant plus
que, en raison de la crise, un projet de loi datant de 1919 portant sur la retraite du
combattant est reporté du fait de la diminution des revenus de l’État. 

Camille Chautemps se voit contraint de démissionner. Daladier se voit chargé de
former  un  gouvernement  et  y  fait  rentrer  des  quadragénaires.  Ce  gouvernement
transgresse  toutes  les  coutumes parlementaires  en  procédant  à  un mouvement  du
personnel  politique  avant  même  que  le  gouvernement  ait  reçu  l'investiture  des
Chambres.  Pour  procéder  à  ce  mouvement,  le  motif  invoqué  est  le  décès  de
l'ambassadeur de France auprès du Royaume Belge et la nécessité de le remplacer.
Sous prétexte de remplacer cet ambassadeur donc, on décide que le préfet de police de
Paris qui est un radical, Jean Chiappe (à l'origine du Plan Chiappe pour le maintien de
l'ordre de Paris), est promu résident général au Maroc en février 1934 car il est jugé
trop hostile au gouvernement nouvellement constitué de par ses liens avec les milieux
de droite. Il est remplacé par Bonnefoy-Sibour qui ne sait pas faire manœuvrer les
forces de police. Ce mouvement préfectoral à la veille de l'investiture du gouvernement
déclenche la colère de la rue parce que la droite perd son préfet de police. Les anciens
combattants  viennent  manifester  le  6  février  et  le  mouvement des Croix  de Feu a
manifesté  le  5  février  au  soir.  Le  6  février,  ces  mouvements  bloquent  l'entrée  de
l'Assemblée  Nationale.  Cette  manifestation  dégénère,  certains  manifestants  ayant
ouvert  le  feu  sur  les  forces de police.  Il  semblerait  que la  force de la  rue ait  été
mobilisée pour que la Chambre investisse un gouvernement supérieur aux partis et
pour qu'elle lui vote des pouvoirs élargis. 

Il  ne  s'agit  pas  vraiment  d'un  coup  d’État  puisqu'aucun  des  bâtiment  des
Ministères régaliens n'a été investi par les émeutiers ni même aucun lieu de pouvoir
d'ailleurs. La manifestation a tout de même fait 12 morts et plusieurs centaines de
blessés.  Par  ailleurs,  le  pouvoir  politique  a  été  molesté.  Dans  ce  contexte,  bien
qu'investi, Daladier démissionne le 7 février au matin. Il faut savoir que la SFIO et en
particulier l'aile néo-socialiste, agite la peur du fascisme et ont décidé que le colonel de
Laroque  était  fasciste  (travail  pour  une  compagnie  d'assurance  et  a  créé  un
mouvement conservateur et joue la carte de la France unie et défend les valeurs de la
France et n'est pas antisémite puisque le vice-président est un rabbin et le président
est catholique). La ligue des droits de l'homme impose la thèse du coup d’État fasciste
et met en place sa propre mission d'enquête sur la cause des émeutes. 

Un nouveau gouvernement est constitué le 9 février 1934 et la Présidence en est
confiée à Gaston Doumergue, de tradition républicaine et qui n'est pas partisan d'une
réforme  de  l’État.  Il  s'agit  d'un  gouvernement  d'Union  Nationale  dans  lequel  on
retrouver Pétain au Ministère de la Guerre. Tous les chefs de la droite libérale et du
centre  gauche  sont  nommés  Ministres  d’État  sans  porte-feuille.  Le  pouvoir  est
personnalisé. On organise des lettres spontanées adressées au Président du Conseil
provenant des élèves des écoles.
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