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Guerres de Vendée e^ 1793,  Chine,
élections de 1848, entre ces trois articles
qui font en partie l'objet de ce numéro, il
n'existe apparemment alrcun rapport et
pour tant  peut-on y t rouver  une cons-
tante : chacune de ces révoltes aboutit
inexorablement à la dictature. Est-ce à
dire qu'une révolution doive obligatoire-
ment générer un "homme providentiel" ?
L'Histoire en tout cas nous a prouvé qu'il
en était souvent ainsi.

Pour ce qui concerne le tragique épiso-
de des guerres de Vendée, il n'y a certes
pas de rapport entre les Vendéens révol-
tés et I'usurpation du pouvoir par Bona-
parte quelques années plus tard, puisque
le foyer royaliste vendéen fera toujours
panie du camp des plus fidèles ennemis
de I'Empereur. Mais la décision regret-
table de répression, que la Convention
dut prendre à l'égard d'un aussi regret-
table soulèvement, émanait d'un pouvoir
centralisé d'où émergeait la forte person-
nalité de Robespierre. Et puis la Révolu-
tion finira par tomber entre les mains du
futr,rr Empereur...

Quant à Louis-Bonaparte, nous rappe-
lons dans ce numéro conulent une Dro-
p l g l n d e  c l é r n a g o g i q u e  a u p r è s  c i ' u n
peuple déçu des débuts cle la Seconde
Répr-rblique. réussit ur mobiliser :i son pro-
fit les vok cl'trn sr.rffrage universel balbu-
tiant : élection populaire le portant pour
la prernière fois au poste sr.rprême de la
Répub l i que  avan t  de  t rah i r  ce  même
peuple et d'inaugurer dans le sang vingt
ans de pouvoir personnel.

Le plus curieux est qu'il se trouve des
hommes de notre temps por-rr arguer de
ces situations que l'on croyait définitive-
ment classées dans le cadre d'une frater-
nité retrouvée, d'autres pour défendre des
causes que I'on pensait clepuis longtemps
révolues.

Les Vendéens-royalistes-chrétiens-fanati-
sés et leurs frères républicains (sûrement

"La démocratie n'a pas d'ennemi
plus redoutable que la démagogie"

aussi fanatisés) qui se livrèrent tour à tour
à des atrocités - occultées il est vrai pen-
dant  de longues années -  ne pel lvent
aujourd'hui, dans un souci d'apaisement,
qu'être renvoyés dos à dos. Mais il n'en
est rien, des hommes politiques, à I'instar
de Michel de Villiers, montent au créneau
et ,ettent l'opprobre sur les "odieux Répu-
blicains" dans une perspective purement
électoraliste, sans souci d'objectivité.

Dans un autre ordre d'idée, un autre
homme politique, Philippe Séguin, dans
un ouvrage paru récemment, fait I'apolo-
gie d'un homme dont le 19ème siècle n'a
pourtant pas lieu de s'enorgueillir, puis-
qu'il s'agit de Napoléon III. Pour ce livre
Philippe Séguin a choisi poLrr titre "Louis-
Napoléon le Grand" par opposition sans
doute au chef d'æuvre de Victor Hugo :
"Napoléon le petit". Le titre est révélateur,
le député-maire d'Epinal se veut apologis-
te du Second Empire, et phrs spéciale-
ment de I'usurpateur de la Seconde Répu-
blique qu'il iuge comme un grand homme
d'Etat.

On peut  admett re la  pensée de ces
hommes pol i t iques,  nosta lg iques d ' l rn
pouvoir fort : I'un de la royauté, I'autre de
I'Empire. Après tout, elle est parfaitement
respectable, et nous n'avons, dans nos
colonnes, jamais fait prer.rve d'ostracisme.
Toutefbis une chose me chiffonne : c'est
qLle ces hommes - et il y en a d'autres -
se sen'ent cltr masque de la "République
sociale" porlr n()Lls mener un fois de plus
e n t r e  l e s  m a i n s  d ' u n  " S a u v e u r " .  u n
"Honrme proviclentiel".

Al<>rs : Non. merci.
G. Pelletier

PS. Àblrs at'orts de bonnes nottt'elles (le nr'lrt' ,tttt:
Georyqes Pott,in qui reprendra so,t P()sl( tlt' ' lt l,r',,-
cbai t t  numéro.  Ql tant  c i  l t  dcr t . t ' i l ' r t t (  ! ' t t , ' : : t  t i (
l 'article cle Tbiern, C'betrier .\r//' l/(i r tlt I\'t:ti tlni
deuai! paraître datts ce ntottttr,' Il (\: ,'r'l ' 't1( /xrur'
une quesl îon de nisc at t  P(t ,qÔ. t t  l t t  : t r ' ' ( i ,Lt t t r t ' l t t t t t t -
tiort.
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Types d'insurgés uendéens

SCENE ORDINAIRE DE LA GUERRE DE VENDEE

LA BATAIIIE DE MOI{TREUII.BEIIAY,
rE I JUN 1793

1789, 1793, I 'avers et le revers d'une
même pièce, la Grande Révolution, coûlrne
l'appela en son temps Pierre Kropotkine
qui lui donna ces deux dates extrêmes ? (1)

Si 1989 fut la gfande fête républicaine que
l'on sait, dans une débauche de discours, de
livres, d'expositions, de défiIés..., que sera
1993 ? L'année de la revanche monarchiste
qui, en commémorant le bicentenaire de
I'exécution du couple royal en janvier et
octobre. les massacres en Vendée de mars à
décembre, voudra rappeler que le rouge du
drapeau républicain n'est que la trace indé-
lébile du sang répandu par une Révolution
fratricide et honnie ?

L'Histoire ne sera iamais un salon bien
rangé où chaque chose a sa place ; elle reste
plutôt l'arrière cuisine après des agapes
ratées. Il faut bien y fair.ela vaisselle pour y
voir plus clair.

L'étude des Guerres de Vendée, ou plutôt
de la Guerre de Vendée, si nous nous limi-
tons à cette année 1793(2),le permettra
peut-être, en dehors de toute polémique ;
du moins est-ce mon désir et le sens de ce
travail.L'armée réDublicaine au combttt



ourquoi I'avoir entrepris ?
Venant d'ail leurs et ins-

tallé depuis une vingtaine
d'années sur les franges
de ce que I'on appelle tra-

ditionnellement "la Vendée militaire",
je ne suis pas un "Ventre à choux"
aveuglé par la rancune, celle-ci est
p lus  en t re tenue  que  p ro fonde
puisque les Vendéens furent  lo in
d'être les derniers à accepter de se
sacrifier pour défendre la République
en danger lors des derniers conflits
mond iaux .  Déçu  pa r  ce t t e  Répu -
blique qui se nourrit plus de grands
principes et de belles paroles que
d'actes héroïques - rappeler seule-
ment ses peu glorieuses conquêtes
coloniales et son acharnement suici-
daire à les vouloir garder, je ne don-
nerai pas raison a priori au patriote

Scène ordinaire de la guerre de

assassiné dans le dos par les terro-
r i s tes  de  l a  Vendée .  En f i n ,  une
bataille ayant eu lieu le 8 juin 1793
aux portes de ma vieille ville, Mon-
treuil-Bellay, i 'ai désiré savoir ce qui
s'était vraiment passé, quand tous les
historiens qui en avaient parlé, qu'ils
so ien t  d ' un  bo rd  ou  de  I ' au t re ,
avaient écrit n'importe quoi !

PourEtoi une guerre
en Vendée ?

Chacun, qu'il soit Blanc (porteur de
la cocarde blanche, symbole de la
royauté, le royaliste, le Vendéen, le
catholique) ou Bleu (couler.rr de son
un i f o rme  (3 ) ,  l e  répub l i ca in ,  l e

patriote), se dit victime et accLlse aLls-
sitôt l'autre. Pourquoi ces ûrassacres
légitimés par I 'un comme par l 'autre-i

Les causes avancées sont innom-
brables et en énoncer quelques unes
donnera une idée de leur foisonne-
ment : contre-révolution ourdie par
les femmes dans les confessionnaux.
comme le suggéra Michelet ? par les
prêtres chassés des églises ? par les
nobles orphelins de leur roi ? par les
t isserands des Mauges acculés au
chômage ? Opposition entre la cam-
pagne et les villes ? entre le Bocage,
terre d'élevage, et la Plaine, terre de
récoltes ? entre pays autrefois non
dîmé, qui se croit maintenant pénali-
sé,  et  pays maintenant  l ibéré des
droits seigneuriaux ? entre pa1's de
grande et de petite gabelle ' i  entre
ceux qui furent floués de ne p<;uvoir
acheter les biens devenus nationaux
et  les r iches bourgeois qui  se les
approprient ? Quelle(s) cause(s) pri-
vilégier ?

Il ne semble plus qu'il faille pader
de guerre de religion, même si l'Egli-
se choisit vite s()n camp, sait aussitôt
cautionner la rébell ion et galvaniser
le courage de ses ouailles en promet-
tant le paradis pour tout sang bleu
versé. Bien sûr, il y a eu la Constitu-
tion civile du clergé de iuillet 1790,
l ' ob l i ga t i on  de  p rê te r  l e  se rmen t
d'allégeance en novembre, I'ordre de
refuser d'y obéir lancé par l 'évêque
de Luçon, en janvier 1791, les pre-
miers soulèvements dans I'Ouest lors
de I'arrivée des prêtres assermentés
en  ma i  1 ,792 ,  l a  dépo r ta t i on  des
réfractaires en juillet ; bien sûr, l'on
craint dans les chaumières que les
sacrements administrés par les nou-
veaux curés de la  Républ ique ne
soient pas aussi valables que ceux clc
I ' anc ien  en  qu i  I ' on  ava i t  t o r - r t c
confiance : bien sûr. l 'exéctrtit,n. lc
27 ianvier 1793, du très catholrrluc roi
de  F rance  do i t  t r o t rb l c r  b i cn  des
consciences ; mais c1ui. elors. pense
v ra imen t  donnc r  . l  v i c  pou r  son
Dieu ? Le prcrc'sus rlc di'christianisa-
tion était cn nrerche clepuis plusieurs
décennics ct. lrcur ne prendre qu'un
seul  exemple.  rappelons comment
les commerçants des villes préfèrent
maintenant sacrifier au veau d'or et
ouvr i r  leur  bout ique où v iennent
s'approvisionner les ruraux, plutôt
que de suivre I'office religieux clomi-
nical.
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Il semble que la Guerre de Vendée
ne soit que l'une de ces nombreuses
jacqueries qui, tout au long de I'His-
toire, en France comme ailleurs. sou-
Ièvent le paysan. misérable et mépri-
sé, contre celui qu'il dit ou croit res-
ponsable de ses malhetrrs i ce iour.
le  c i tadin.  le  "bourgeois"  à qui  le
nouveau régime prof i te ,  qui  peut
seul acheter ces biens nationaux et
ces terres confisquées, et qui, I'arro-
gance en p lus,  remplace I 'ancien
nraître. Délà en 1791, le vil lageois
ar-ait été mécontent de l'augmenta-
tion des impôts nouvellement créés.
"Pa1'sans contre patriotes", clame Vic-
tor Hugo dans "Quatre-vingt-treize".
Ce soulèvement est celui de la cam-
pagne contre les villes, des pauvres
contre les nantis. Parmi ces pauvres,
compter les artisans tisserands de
Vendée qui travaillent à domicile. En
partie ruinés par le traité de l ibre
échange conclu avec I'Angleterre en
1786 qui fait chuter le commerce des
toiles et des mouchoirs, ils grossis-
sent les rangs des insatisfaits.

Mais c'est la décision de la Conven-
tion de lever 300 000 hommes qui
met le feu au baril de poudre qu'est
la Vendée en cette fin d'hiver 1793.
Les succès militaires de l'automne 92
ne se renouvellent pas ; la Répu-
bl ique a besoin de soldats,  et  les
volonta i res ne suf f isent  p lus.  En
févr ier ,  on est ime qu' i l  faut  ces
300 000 nouvelles recrues, choisies
parmi les célibataires, pour remplir
les v ides de l 'armée et  reprendre
l' init iative. Alors est dêcidêe le 24
fér'rier la levée obligatoire, à rêpartir
entre tous les départements et, dans
chacun. entre les districts et les com-
munes.

Si la mesure peut paraître vitale,
elle est mal r-écue par cles provinces
enco re  i gno ran tes  c l u  scn t imen t
national. La France, selon ^\lirabeau.
n'est qu'un agglomérat inconstitué de
peuples désunis. De plus. elle annule
un précédent  acte rér 'o lut ionnaire
très populaire, l'abolition de la rnili-
ce, le 4 mars t797. Depuis Louis X[\'.
chaque paroisse devait envoyer un
homme,  t i r é  au  so r t ,  pou r  des
périodes d'entraînement militaire.

Que les fonctionnaires et les gardes
na t i onaux ,  ces  "p lanqués "  de  l a
Répub l i que ,  so ien t  d i spensés  de
conscription, que les riches puissent
se payer un remplaçant, choque pro-

oldinaire de la guene de Uendée

fondément ceux qui pouvaient croire
autre l'égalité devant les lois. Ainsi, le
refus du paysan, de quitter son villa-
ge, sa terre, pour aller se faire tuer
aux frontières "pour le roi de Prusse",
est-il Ia cause immédiate de tous ces
sou lèvemen ts  s imu l tanés  que  l a
République découvre avec surprise.
"Le 3 mars, on apprenait qu'un mou-
vement contre-révolutionnaire devait
commencer incessamment en Bre-

tagne. En même temps, à Lyon, les
bataillons réactionnaires des "Fils de
fami l le"  fa isa ient  un mouvement
contre la commune révolutionnaire,

iuste au moment où les émigrés,
réunis à Turin, passaient la frontière
et entraient en arrnes en France, avec
l'appui du roi de Sardaigne" (4).

En avril, le Comité de Salut Public
des Montagnards a matê \a plupart
des émeutes sur  tout  le  terr i to i re

Pctsseport donné par les Vendéens à un Républicain contle la promesse faite par celui-ci de
ne plus se battre.

L'Eglise a cboisi son camp : ici une messe célébrée sous un cbêne
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national... mais I 'Ouest est en feu : et
c'est ce qui fèra l ' impclrtance histo-
r iqr . re de la  Guerre de Vendée.  Si
cel le-c i  devient  aussi  dramat iqr- re,
c'est parce qr.re les Illancs ont le "mal-
heur" d'être d'abord les plus forts...
C'est que les Bleus sont très inférieurs
en nombre : la Répr-rblique a envoyé
ses troupes sur les frontières pour la
guerre étrangère. De plus, se battent
en Vendée des soldats inexpérimen-
tés.  Le général  François Leigonyer
Q710-1804?), dont nous repaderons.
lc's traite avec mépris : "Un bois cle
genêts se trouvant gami de tirailler-rrs
en cmhuscade.  les paysans pr i rent
l'épouvante et la fuite en jetant leurs
armes" (lettre du 20 avril 1793) ; "Ces
paysans qui abandonnent leurs dra-
peaux  pa r  compagn ies  en t i è res . '
(lettre du 7 mai) (5). Cette humilia-
tion est inacceptable pour la jeune
République qui ne peut répondre à la
violence que par la violence, la guer-
re sans merc i .  La Vendée sera un

Montreuil Bellay
en 1793
< marche des

Vendéens.

des Vendéens.

dr{> Marcbe
de l'année répu-

blicaine de Salo-
mon .  I e  ce r c l e

marque le s i te

des combats.

exemp le  p ( )u r  t ( ) us  ceu \  qu l  \ ' ( ) r . l -
draient I'imiter.

Je ne veux pes excuser le clrame,
mais seulement  essayer de I 'expl i -
quer.

Pc>ur combattre la République, les
Vendéens se sont cherché des chefs
en soll icitant des petits nobles en
rupture de service, en les obligeant à
I'occasion. Pour drapeau, ils se sont
donné  un  no l l veau  ro i ,  ne  f û t - i l
qu'un enfant dont on a assassiné le
père. Et I 'on est parti en campagne
sous la protection du Dieu protecterlr
et vengeur qui ne peut être que pour
la Vendée I

Ie premier sang aersé
Il y a eu le premier coup cle poi-

gna rd  dans  l e  dos ,  l e  11  n ra rs  r i
Macl-recoul, quancl les vil lageois ont
massacré traitreusement des patri<-rtcs

du  bou rg  e t ,  a - t - on  pa r fo i s  éc r i t .
"coupé en rondel les '  après l 'avoi r
torturé, le prêtre assermenté. Et ce
fut, pour les patriotes, la peur pani-
que de se faire égorger sans poul'oir
se défendre.

I l  y  a eu,  le  19.  la  défa i te inat-
tendue et cléshonorante des troupes
du général }Ilrcé au Pont-Charratrlt.
Et ce fut. porrr les officiers, l'hunrilia-
tion d'avoir été r'aincus par des pay-
sans.

Les événen'rcnts se sont précipités.
Les  v i l l es  s ( )n t  t ( )mbées  l es  unes
après les autres. aussitôt reprises par
les tsleus. pltr(c qu rrprè. rrnc vi( 'toire
écla i r  qu ' i ls  ne suvcnt  pr l \  ou ne veu-
lent pas exploiter, les solclats-puvsans
abanclonnent les annes pour rctour-
ner aux charnps : Cholet est pris le
14 mars, Chalonnes le 22, Chemillé le
11 avril. Les Aubiers le 13. Machecoul
le 22, tsressr.rire le 3 rnai. Thouars le
5. Fontenay le 25, après avoir résisté
le 16.

Ia bataille
de Montreuil-Bellny

Montreui l -Bel lay entre en scène
début fuin.

Le 7, I'armée "catholique et royale"
rempor te  L rne  fac i l e  v i c to i re  à
Concou rson .  r i  r . r ne  q l r i nza ine  de
kilomètres à l 'ouest. et repousse les
Répub l i ca ins  c ( )mmanc [és  pa r  l e
général Leigonyer. Ces derniers bat-
tent en retraite, poursuivis par leurs
vainqueurs jusqu'aux faubourgs de
Saumur que protègent des fortifica-
tions sur les hauteurs de Bournan.
Très inquiet ,  l 'é tat -major  des Blet rs
qu i  s i ège  j us temen t  dans  l a  t o r r t . '
nouvelle sous-préfècture maintcn.{nt
directement menacée o:rr lcs rr ' l t l lr ' ..
demande de I 'aicle lttt gt'ttt.:. i i  :.t lo-

mon (6) en garnison .r 
' l- l lr ,.r. ir.

Le coup cle .qi ' lr ir t ic: \.cntl i 'cns.
c'est, p()ur [ 'r rtcr lc. lonrf' ications de
Bournen.  r l t '  l r . r r t thr r  l l  r iv ière du
Thor. rc t  r r  \ lontrcui l - l3e l lay af in  de
prenclrc \Jr.lnrur à revers.

l.c fi iuin eu soir, les deux armées,
cclle dc Salomon et celle des roya-
listcs. se heurtent l'une à I'autre clans
la plaine qui s'étend au pied dc la
vieil le vil le close et dans le tatrlxltrrg
de I'Ardenne. Après quelclucs rtcc'rt>
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Le général Biron commandant l'armée des
Côtes de la Rocbelle.

chages plus ou moins incertains, les
Républicains, semble-t-i l  très infé-
rieurs en nombre et peu disposés à
mourir ce jour-là, préfèrent rebrous-
ser chemin à la faveur de la nuit tom-
bante et rejoindre à Niort le général
Biron commandant I'armée des Côtes
de La Rochel le  depuis le  28 mai .
pendant que les Blancs continuent
l eu r  marche  su r  Saumur .  La  v i l l e
tombe le lendemain 9 juin, le châ-
teau le 10. Cette victoire, I'une des
plus glorieuses de la geste vendéen-
ne et qui pourrait ouvrir aux rebelles
la route de la capitale, aurait-elle été
aussi rapide sans la déroute républi-
caine à Montreuil-Bellay ?

Histoire,
où est ta aérité ?

Ce bref récit de la bataille du 8 luin
peut être reconnu comme véridique
par tout honnête homme. Pour ce
que nous pourrions ajouter, plus rien
n'est sûr. Il n'est que de lire tout ce
qui a été écrit sur cette seule soirée,
ce que je crois avoir fait, pour s'en
convaincre.

Les chiffres avancés, par exemple,
sont de la plus haute fantaisie. Selon
l'auteur consulté, l'armée de Salomon
compta de 3 000 à 10 000 hommes,
ce l l e  des  Vendéens .  de  12  000  à

ordlnahe de la guene

40 000, femmes et enfants compris.
Seule I'arrière-garde de l'armée roya-
liste, commandée par Donissan (7),

dut engager le combat à Montreuil,
surprise par les Bleus, le reste des
troupes gagnant déjà Saumur.

De même, il y aurait eu de 100 à
4 000 morts chez les Blancs et il est
écrit parfois que, trompés par la nuit,
ils se massacrèrent entre eux, de 400
à 4 000 chez les patriotes, avec toute
une collection de nombres entre ces
extrêmes.

Tous les autres détails sont aussi
flous, contradictoires. Ce que nous
pouvons comprendre : les Vendéens
qui auraient pu rapporter les faits
auxquels i ls avaient participé sont
presque tous disparus dans les mois
qui ont suivi. Pour les Républicains,
i l est aisé d'expliquer les impréci-
sions et les omissions quand on sait
le sort réservé aux vaincus. Ainsi, le
gênêral Quétineau, malchanceux à
Thouars le 5 mai, fut-il fusillé. il était
alors facile de trouver des rempla-

çants, à I'image de Jean-Antoine Ros-
signol, apprenti orfèvre, soi-disant
(au sens premier du terme) vain-
queu r  de  l a  Bas t i l l e ,  devenu  en
quelques mois général en chef de
I'armée dite des Côtes de La Rochel-
le. (adludant général provisoire le 8

luin à Montreuil). Enfin, quel soldat,
déjà peu enthousiaste au départ, eût
pu avoir confiance en un général
vaincu ?

Après lnbataillc
A Montreuil-Bellay, la bataille n'a

duré que quelques heures au plus et
il ne semble pas que la ville en ait
vraiment souffert ; elle n'a prêté que
les décors, aucun acteur. Pourtant,
plusieurs notables, dont le procureur
de la République et François-Louis-

Joseph Leroux, le maire, suivent les
vainqueurs du jour. Ce demier a vite
oublié son serment "d'être fidèle à la
Republique, de maintenir de tout son
pouuoir la libené eT l'égalité ou de
mourir en les défendant à son poste".
Mais comment croire les promesses
d'un homme politique, et I'histoire de
notre pays n'est-elle pas coutumière
de ces reniements opportunistes ?

Quelques jours plus tard, des com-
missaires battent la campagne afin de
récupérer tout ce que la retraite a

abandonné sur place, dans les mai-
sons ou sur les chemins, de "recou-
urer les arrnes, munitions, uêtements
et effets propres et appartenant à la
nation... même de recbercber tous les
cheuaux marques, aussi appartenant
à la patrie." (8)

Le 14 juin, Georges Vinot, sergent-
major du deuxième bataillon d'Indre-
et-Loire, réclame, pour les avoir "per-
dus dans I'affaire de I'affaire de Mon-
treuil, le 8 juin", des effets personnels
évalués à 152 livres, dont une redin-
gote de drap et quatre paires de bas,
I'une en soie. Ce qui prouve en pas-
sant que si notre homme accepte à la
limite de mourir pour la République,
il n'est pas pour autant prêt à lui faire
cadeau de sa moindre chemise.

"Aujourd'bui, 2 juillet 1793, il a été
enuoyé à Saumur deux cbar iots
recouurés dans la paroisse de Saint-
Martin, trois pelles, une piocbe, onze
sacs de peau, trois gibernes, quatre
babits, trente et un fusils, deux cbe-
uaux...". Le surlendemain, sont rap-
portés "trois mauuais ftnik, un faux
et un sans batterie..." (9).

La guerre, qui s'est éloignée de la
vil le, ne s'y fait pas oublier. Le 15
août, arrive une circulaire des admi-
nistrateurs du district de Saumur :

"Vous êtes requis de lqrésenter sur-
le-cbamp à la gent militaire, tous les
bommes de recrutement que uotre
comrnune doit fournir. Vous connais-

Jean-Antoine Rossignol général en cbef de
l'armée des Côtes.

8 . 7
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sez le besoin pressant de réunir les
défenseurs de la République pour
repousser ceux qui ueulent I'anéan-
tir".

La victoire n'est pas fidèle et, après
I'euphorie de Saumur le 10 juin, la
rédition sans combat d'Angers le 18,
l es  Vendéens  échouen t  devan t
Nantes le 29. Ils étaient pourtant cer-
t a i ns  de  va inc re  e t  I ' on  d i t  qu ' i l s
s'étaient munis de sacs vides pour les
y  remp l i r  de  bu t i n .  Pu i s ,  ma lg ré
quelques succès br i l lants en sep-
tembre, face aux Mayençais de Klé-
ber, de vrais soldats professionnels,
c'est la désastreuse "virée de galerne"
au  no rd  de  l a  Lo i re  en  oc tob re ,
l'hécatombe aux portes du Mans d'où
ils sont chassés le 12 décembre et
enfin, I'extermination de ce qui reste
de I'armée catholique et royale dans
les  mara i s  de  Savenay ,  p rès  de
Nantes,  le  23 décembre,  date qui
marque la fin de la "grande" guerre
de Vendée. Des chefs survivants ten-
teront bien de reprendre lss 21mss -

combats qu'il ne faut pas conf<>ndre
avec  I ' i nsu r rec t i on  paysanne  née
dans le Maine en 1793 et qui gagne
la Normandie et la Bretagne - mais
c'en est fini du soulèvement populai-
re de toute une province.

Dès les premières journées cle 7794
commence la chasse atrx "brigands".

Leroux. I 'ancien maire cléserteur cle
Montrer , r i l  est  ret rou\ 'é  le  7 près
d'Ancenis. "Lc.r .f'orce arntée se trutns-
porla au même t,illage (Coussé). lefit
sor t i r  de sot t  l i t  a t ,ec u io lence,  le

.fusilla à cinq ou six pas de la pone...
et (il) Jut entené en présence des trois
déclarants dans le pâtis du même uil-
lage" rapportent les archives. Ainsi
meurent sans gloire les traîtres qui
n'ont pas su choisir le meilleur camp
à temps. . .

Pour la jeune République qui ne
veut pas pardonner, il ne reste plus
qr-r'à envoyer les 12 colonnes infer-
na les  de  Lou i s -Mar ie  Tu r reau  de
Linières qui, à partir du 2I janvier,
date anniversaire de I 'exécution de
Louis XW, "nettoient" systématique-
ment le territoire rebelle, exterminant
hommes, femmes et enfants ; et tant
pis si quelques patriotes se trouvent
parmi les victimes. Turreau ne fait
que mettre à exécution le plan de
dévastation que la Convention avait
décidé le 1er août 1793. Ce lour-là. à
la t r ibune.  Ber t rand I larère avai t

Scène guerle

l a n c é  s o n  a n a t h è m e  c o n t r e  l e s

rebelles : "Représentanrs, détruisez la
Vendée, Valenciennes et Condé ne
sont plus au pouuoir de l'Aurricbien !
Détruisez la Vendée, l 'Anglais ne
s 'occupera p lus de Dunkerque !
Détruisez la Vendée, l'Espagne se
uena barcelée... Détruisez la Venclée,
et Lyon ne résistera plus, Toulon
s'insurgera contre les Espagnols et les
Anglais... " (10). Alors, comme Rome
avait voulu effacer Carthage de la
carte du monde, Paris a décidé de
.suppr imer la  Vendée.  Et  Turreau
massacre ; mais c'est pour obéir aux
ordres confirmés de ses supérieurs,
en officier f idèIe... ce qr-ri explique
sans doute pourquoi Louis XVIII le
décorera le 30 luin 1814 de I 'Ordre
royal et militaire de Saint-Louis !

Ies morts de la Vendée

Il faut bien parler du nornbre cles
morts, puisque c'est de cela qtr' i l  va
surtout être question en cette année
du bicentenaire. Nous avons vu ce
q u ' i l  e n  é t a i t  d é i à  p o u r  l a  s e u l e
bata i l le  de Montreui l -Bel lay. . .  Rel i -
sons ce qu'écrit Louis Blanchet sur le
sujet  (  11)  :

"On  ose  à  pe ine  donne r  l e  cb f f i e
des rictimes de catte ptelTe. On det'i-
trc qtt ' i l  l irt értontte et qtt ' i l  est cli l f ici-
le à éterblir. I olrrl.s rlrreltltres oppr()-
cbes , le gértéral Htrhe (lui.litt. dprùs
Tbenniclor. cbaryé de lu pctcificcttit.,rt
de l'Ouest. parle cle 600 0O0 t,ictintes.
Bleus et Blancs confondus. Des bisto-
riens comme l'abbé Deniau et Emile
Gabory clonnent, le premier 9OO OO0
morts, Ie second, après atoir mctnté
ses estimations à plus d'un million,
est reuenLr à 5O0 OOO r,tu 600 OOO.
L'abbé Bi l laud,  qui  a foui l lé  les
arcbiues, retient le cbiffre minimum
cle 400 OOO, à peu près la population
actuelle de la Vendée."

Jean Huguet (12), commentant les
chiffres de Hoche, précise : "Toutefois
son estimation, ne l'oublions pas, uaut
pour tout I'Ouest donî on lui a confié
la cbarge. Il ct réparti ses 6OO OOO
mons en trois catégories : 220 O00 sol-
dats républicains, 180 000 soldats
insurgés, 20O 0O0 ciuils." Il écrit plus
loin : "Parmi ces morîs, un sur trois
n'était Da-s de Vendée."

Quelle iclée se fera le lccteur cle
cette guerre que nos mantrels d'his-
toire ont quasiment occultée penclant
deux siècles. comme I'on cache une
maladie honteuse ? J'aimerais que ('c

fut une grande incertitude, une dou-
loureuse interrogation afin que, trou-
blé. il fasse comme moi et chercl-re.
en consultant les livres, tous les livres
et non pas Lln seul, à comprendre ce
qui s'est réellement passé, et pour-
quoi ? La r'érité est à ce prix. Mais
saurons-nolls jamais, au-delà de toute
passion partisanne, ce que fut réelle-
ment cette guerre fratricide dont cer-
ta ins veulent  éternel lement  ranimer
les braises pendant que d'autres dési-
reraient définitivement enterrer tous
ces cadavres,  parmi  tant  d 'autres,
troo encombrants de notre Histoire.

Jacques SIGOT

('l) Pierre Kropotkine, "La Grande Révolution,
1789-1793". éditions Stock. Paris 1976.
(2) Sont appelés traditionnellement "Guerre de
Vendée", les différents combats qui ont opposé
de mars à décembre 1793, la République à la
grande armée "catholique et royale" dans les
quatre départements de la Vendée, de la Loire-
in fér ieure (par t ie  mér id ionale) ,  du Maine-et-
Loire (partie méridionale) et des Deux-Sèvres
(partie nord-ouest), sans oublier, en automne,
la "Virée de Galerne" au nord de la Loire. En
réalité, ce conflit ne prit fin qu'avec la pacifica-
tion réussie par Bonaparte dans les premières
années du XlXe siècle.
(3) "Habit bleu de roi, doublure blanche, pare-
ment et revers écarlate, et passepoil blanc, col-
let blanc, et passepoil écarlate, épaulettes jaune
ou en or, la manche ouverte à trois petits bou-
tons, la poche en deh0rs à trois pointes et trois
b0utons avec passepoil rouge : sur le b0utOn il
s e r a  é c r i t :  d i s t r i c t  d e . . . ;  l e s  r e t r o u s s i s  d e
I'habit écarlates : sur I 'un des retroussis, i l  sera
écrit en lenres jaunes ou en or, ce mot : C0nsti-
tution ; et sur I 'autre retroussis, ce mot : Liber-
té , vestes et culottes blanches."
(Décret du 19 juil let 1790, in "Ma vil le entre les
Bleus et les Blancs", Jacques Sigot, éditions
Hérault 1982)
(4) Pierre Kropotkine, op. cité, p.492.
(5) Archives du Ministère de la Guerre à Vin-
cennes.
(6) François-Nicolas de Salomon (1739-1799).
Généra l  de  b r i gade  emp loyé  à  l ' a rmée  des
Côtes de La Rochelle, 27 avril1793.
(7) Gui-Joseph Donnissan, marquis de (1737-
1794).  Général  vendéen.  Défendi t  Montreui l
contre le  général  Salomon et  reçut  le  t i t re
honor i f ique de gouverneur général  des pays
conquis ( iu i l le t  1793).  Pr is  par  les Républ i -
cains, condamné à mort et décapité à Angers.
(8 )  A rch i ves  Mun ic ipa les ,  Mon t reu i l -Be l l ay
(Maine-et-Loire).
(9 ) l dem.
(10) Cité par Jean Huguet, in "Un cæur d'étoffe
rouge",  édi t ions Robert  Laf font ,  Par is  1985,
p.24.
( 1 1 ) l d e m ,  p . 1 6 .
(12) Jean Huguet, op. cité.
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inattendu d'une iudicieuse et effi- "re peuple le ptus spirttttel de la terre". La Jôttle hctnore Louis-Napotéon après sctrt érecîictn à
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cace publicitê ?... ta présiclence

e 25 fér'rier. la République est prince obtempère sans protester. Personne qui se réservent de déserter à la première
proclantée. Louis-Philippe, le ne songe alors à s'indigner de cette mesu- occasion pour protéger leurs intérêts et
roi tléchtr. fait ses valises et se re, car à cette date toute la France, même empêcher les réformes. Ce sentiment de
sauve en filtcre en direction celle de droite, est républicaine. Les bona- réaction ne tardera pas à se manifester.
de IAngleterre. Louis Bona- partistes débordent de républicanisme : La

parte, par contre. fait le chemin inr-erse, Reuue de l'Empire fondée en 1842 et rêdi-
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b l i q u d ' . I l a v a i t r e ç u u n g r a n d n o m b r e d e \ ' e r n e m e n t n e b é n é f i c i a d ' u n e a d h é s i o n
lettres I'encourageant à revenir. peut-être aussi totale que le Gouvernement provisoi- La campagne électorale est normalement
même cle la part de gens proches du Gou- re de 1848. L'armée est à ses genoux et le dominée par le gouvernement : Ledru-Rol-
vernement, comme l'affirme Sarrans dans nonce lui-même apporte la bénédiction du lin ministre de I'lntérieur diffuse à profu-
son HisToiredelaRéuolutiondeféurier. Saint-Père. Pourtant cette unanimité due à sionle Bulletin de la République dont les

Toutefois, indigné de cette présence, la surprise des événements est trompeuse rédacteurs sont Jules Favre, Elias Regnault,
Lamartine le renvoie d'où i l vient, et le parce qu'elle cache les sentiments de ceux Alfred Delvau et George Sand. Carnot
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envoie des circulaires aux recteurs pour
contacter les 36 000 instituteurs publics, et
aux évêques pour s adresser aux curés. Il
s'agit, compte tenu du scrutin transformé et
élargi de chercher de nouveaux candidats
susceptibles d'écarter les notables de la
veille. Mais comme tous les candidats de
droite rivalisent de zèle en faveur de la
République et qu'on assiste à une profu-
sion inouïe de candidatures - 2000 rien
qu'à Paris -, l'électeur a bien de la peine
à s'y retrouver.

La propagande est également orchestrée
par la presse de gauche et par les clubs
révolutionnaires - il y en a 450 à Paris -

qui envoient près de 500 agents électoraux
en province : propagande qui se con.rbine
avec les appels à la force dénonçant déjà
la "secte républico-monarcbiEte" qui vou-
drait mettre le peuple à leur régime... mais
elle est mal perçue par les nouveaux élec-
teurs et ne s'ar'ère pas efficace : à Paris, sur
34 candidats du Club des clubs, seuls six
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trait cle Napoléon

sur la couuerture.

seront élus (Caussidière, Albert, Ledru-Rol-
l in, Flocon, Louis Blanc, Agricol Perdi-
guier), parmi lesquels quatre sont membres
du Gouvemenrent provisoire.

Les bonapartistes ne sont pas nombreux
et se présentent sous l'étiquette républicai-
ne : Persigny qui æuvrera si efficacement à
la propagande napoléonienne dès le mois
de juin, affirme dans sa profession de foi
aux électeurs de la Loire : "(...) La Répu-
blique régulièrement constituée poLtrra
cotnpter sur mon déuouement le phts abso-
lu. Je serai donc loyalement et francbemenl
républicain". On ne compte à Louis Bona-
parte qu'une vingtaine de fidèles parmi les-
quels ses cousins Pierre et  Napoléon,
Besuchet ,  Lai t l ' ,  Tembla i re.  le  général
Sourd et le colonel Laborde. En lril, Lain'.
cn compagnic dc quelques lntiens tonju-
rés de Strasbourg,  ont  b ien fondé un
Comité l,lapoléonien Gecret) sous la prési-
dence du général Piat, mais ce comité ne
semble n'avoir aucun rapport avec l'éven-

tuel le  candidature de Louis Nap<-r léon.
Seule la Corse, nostalgique de I'Empereur,
offre la candidature au neveu et à ses deux
cousins. Louis refuse mais Pierre et le fils
de Gérôme acceptent et sont élus. Lucien
Nturat, qui se présente dans le Lot est lui
aussi élu à la maiorité des voix.

Sur lensemble du pays, les électeurs se
déplacent en masse, puisque 84% des ins-
crits s'expriment. Ce sont f inalement les
républicains modérés, sous le masque des-
quels se camoufle une majorité de conser-
vateurs,  qui  emportent  la  major i té .  La
République sociale de Février est enterrée.

Quant à Louis-tsonapane. il est ignoré et
pas une seule voix ne se porte sur son
nom, mais le monrent lpproche où il va
entrer en scène.

Le mythe napoléonien

Depuis la mort de lEmpereur, sous la
Restauration et sous la Monarchie de Juillet,
l opposition s'incarne pour beaucoup dans
le personnage défunt .  Des hommes,
comrne le poète Béranger ou les illustra-
teurs Charlet et Raffet ont parfaitement su
associer leur art à une légende qu'i ls ont
contrihué à raliver : fini l'Empereur sangui-
naire qui ruina le pa1's, le ryran fait place
au glorieux conquérant protecteur cles fai-
bles. Le culte impérial devient I'expression
la plus populaire du patriotisme, Des histo-
riens comme Thiers en renforcent I'image
et les (Euvres des apologistes comme Gour-
gaucl, tr lontholon ou Ie comte de Ségur
recueillent la faveur du public.

Les almanachs populaires, les images
d'Epinal, les lithographies reproduisent à
des milliers d'exemplaires les portraits de
Napoléon qui trônent souvent au clessus
des cheminées dans les o lus mo( lest t .
chaumières.

Louis-Philippe, dans le but clc rc conci-
l ier  les bonapart is tes.  fa i t  ru: r rcner  en
grandes pompes les cenclrcs tic I F-rnpereur
en 1840, décision inrprutirntc qui n aboutit
qu'à faire resurgir un scntnrcnt anglophobe
et  bel l ic is te.  Trcntr  c t  une publ icat ions
napoléonienncs l)Jr;ll:\(nt cn 1tl+0. C est le
renouveau clu tultc rnrpcrial. On commé-
rnorc (lt irqu(' :rnncc lc i rttai . anniversaire
de srr nron. ct lc li loût. date de sa fête
( institucc par lui-nrême sous le Consulat).

Cctte intluence des impressions d'enfan-
cc a ccnainement son importance dans la
nrenta l i té  des é lecteurs de 1848 et  ce,
d autant plus facilement que sa personnali-
té permet toutes les contradictions : du sol-
dat de la Révolution au restaurateur de

Illt rst rat t n de I'urt ic lt
sur l'unnttL'rsairL' du
1 8 . i u i n  l t J l i  p a r u
dans I'lllustrations du
17 iuin 1t348.



I'ordre de I'Empire. La propr.qande bona-
partiste de juin 1848 proiitcra de cette
amb igu i t é .  Dan ie l  S t c rn  ( l a  comtesse
d'Agoult) rappelle cluns son Histoire de la
Réuoltr[ iort cle lt i t9 qLre le souvenir de
Napoléon est incr itlblernent lié aux hom-
mages rendus à lrr Pologne.

Le neletr dc l'L.nrpcreur. fils de I'ancien
roi cle Holhndc ct clc la reine Hortense,
tcnte bicn ri tlrur rrpriscs. le 30 octobre
lfiJ(r rr 5tr:rslrourg ct lc tl aout 18+0 à Bou-
logne. d lttrrer sur lui l attention du pays :
il se retrouve l lrr prison cle Hlni d'oir il
sér'ade pour lAnglctcrrc. Cest dans cette
prison qu'il rédige la fanreu:c lrrochure sur
I'Extittction du paupeisnte clont la propa-
gande favorisera son prestige dans les
milieux populaires.

Les élections
complémentaires
du 4 juin

Aux élections du + jLrin. i l  s rrgit rle norn-
nier des représentants cn rcnrpl:rccment
des démiss ions (dues aux cancl ic l l tures
multiples) et des annulations. Ler.rr nombre
est de 39 dont 11 à Paris.

Cu r i eusemen t ,  a l o r s  que  Lou i s  nc
recueillit aucune voix aux élections d avril.

la

là, il se fait élire à Paris et dans 4 départe-
ments. Il n'en tire d'ailleurs aucune gloire
car il en est sans doute le premier surpris.

Que s'est-il donc passé ?
Ce succès vient incontestablement d'une

propagande discrète mais efficace agencée
par trois fidèles du prince : Persigny, le
banquier Fenère et Laity.

Autour d'une candidature qui revêt un
caractère à la fois nationaliste et ouvrier.
toute une organisation s'échafaude : à
Paris, Persigny confie la distribution des
écrits et des médailles - et plus tard la
distribution des bulletins de vote - aux
citoyens Clapier. tapissier : Defronda, gra-
veur décoré de Juillet ; Damerval, ouvrier
vannier ; Adolphe, ouvrier bottier ; Hubert,
ouvrier argenteur : Labregal et Crémière,
charbonniers : Thélin, marchand de tabac.
D'autres. comme un nommé Archambault
sont responsables de sectellrs, sous la
direction générale du tapissier Clapier. On
veille à ce que les affiches soient bien pla-
cées et recollées si elles avaient êtê arra-
chées et on répand des affichettes sur les
boulevards et dans les cafés. Clapier remet
des quantités d'affiches aux conclucteurs
de diligence partant pour les départements.
Daniel Stern (la comtesse d'Asoult) affirme
que des joueurs d'orgue
e t  des  somnambu les
sont payés pour chanter
et prédire le retour de
Louis-Napoléon.

Des affiches, signées
de  noms  d 'ouv r i e r s ,
invitent les travailleurs à
témoigner leur recon-
naissance à celu i  qui ,
enfermé à Ham "s'occu-
pait d'améliorer le sort
de la classe ow,rière" eI
"faisait publier son
ouLtrage sur L'extinction
du Paupérisme saisi par
la police de Louis-Philip-
pe". Ainsi. Louis est pré-
senté comme une victi-
me  de  l a  monarch ie
or léanistc .  proche des
ouvriers. La plus rér cla-
tricc clc ces ufllchcs cst
sans cloute lu prernirrre.
Llne petite affiche rose
-  due  : i  La i t v  se lon
Gamier-pagès -. impri-
mée en petits caracte:res
et contresignée de noms
illustres : Victor Hugo,
Ney,  Thibaudeau
(ancien conventionnel),

Bulletin de uote aw élections comDlémentaires de iuirr 1848

Marc Caussidière (ex-préfet de police)...
sur laquelle on lit :

"Citoyens électeurs de la Seine (...) si je
dois arriuer parmi uous, j'irai atec la ferue
uolonté de soutenir le Gouuernement repu-
blicain tel qu'il est compris par tolts les
bons Français, c'esî à dire de ueiller :
1o Au maintien de la souueraineté du
peuple
2 A l'amélioration du sort des classes labo-
neuses.

1 A I'extinction de la misère par le trauail.
4 A I'encouragement du commerce el de
l'industrie.
f Au respecl des penonnes et des propriétés

et  enf in  à ce que le Gouuernement
s'occupe sans bésitation du sort de l'ltalie et
de la Pologne.

Citoyens, mon cæur et mon bras sont à
uous, uous pouuez en disposer comme de
uotre suffrage ; et soit au Conseil ou à
l'armée, uous me trouuerez toujours déuoué
aux intérêts de la France, et prê| à marcber
contre ses ennemis. ( .., )

Londres, le 30 mai 1848.
Semblant de programrne destiné à satis-

fàire quiconque et ne fâcher personne.
Les agents électoraux s'inquiètent de ral-

l ier  les pro léta i res,  mais agissent  aussi
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auprès des autres classes de la société, fai-
sant notamnent courir le bruit que le prin-
ce possède une fortune consiclérable et
qu'il saura récompenser grassement les ser-
vices rendus.

Aristide Ferrère, dans son ouvrage RétÉ-
lations sur la propagande napoléonienne

faite en 1848 et 1949 pour sentir à I'Histoi-
re secrète des élections du prince Napoléon-
Louis-Bonaparte êditê à Turin en 1863.
résume parfaitement la situation :

" J'ai tenu à demontrer que l'élection du
Prince éTait due aux bommes d'opinions
monarcbiques de la classe du peuple (...)

parce que c'est dans cette classe que j'ai

fait de la propagande (...) Voici d'après
mes notes,  a joute Ferrère,  le  calcul
approximatif que je faisais :

10 à 12 000 uoix des anciens militaires,
et des militaires alant serui dans l'armée
d'Afnque.

18 à 20 000 uoix des domestiques sans
place, très mécontents dtt Gctut'emement.

15.à 20 000 uoix des out'riers sans tra-
uail, ou ne trauaillant qu'à la demi-ioumée.

12 à 15 000 uoix des opposants à l'éta-

blissement de la Répubhque par suite de la
perte de leurs emPlois.

10 à 15 000 uoix des botrtiquien, arti'
san' négociants.

En tout, 77 000 à 95 000 uoLr.
Louis-Bonaparte en recueil le 84 420.

Dans l'ordre sont élus des hommes d'idées
différentes : Caussidière, Moreau, Goud-
chaux, Changarnier, Thiers, Pierre Leroux,

De la d6mocratie à la dictatute

SulJiage Ltniuenel ; L'rnr

rier sollicité par le légi-

timiste, le b\napartistu el

I'orléaniste.

Victor Hugo, Louis-Napoléon. Lagrangc.
Boissel et Proudhon. Il est élu égalentent
par I 'Yonne. la Charente-lnférieurc et la
Corse. Il réunit 19 390 sufÏrages dans la
Sarthe,  4 760 dans l 'Eurc :  Par  quel le
alcbimie électorale. par tluelles oblurga-
tions occultes trcis dépaftentenls se sortî-ils
entendus pour ieter ce déJ'i à la Répu-
blique .2 " écrit Ic Bien Public et Proudhon
s exclame clans Le Peuple : "I l y a huit
jours, le cito.yen Bonaparte n'élait qu'un
point noir dans un ciel enfeu ; auant-bier.
ce n'était qu'un ballon rempli de fumée :
aujourd'bui, c'est un nuage qui porte dans
ses flancs la foudre et la tempête" . Ces
résultats, les gouvernants ne l'avaient pas

redouté puisqu ils n'y avaient pas cru : ils
en furent consternés.

Ia campagne
napoléonienne

Forts de I'appui du sufÏrage universel, les
bonapanistes ne songenl maintenant qu à
renverser le Gouvernement de la Réptr-
blique et lui substituer l'Empire. De modes-
tes et réservés qu'i ls Étuient iusqtr' i  tcttr '
date, i ls deviennent soudain arrogants ct
agressifs. Leur tactiqtrr r 'onsiste lt proro-
quer au désordre : ils font appel aux plus
bas instincts de haine et d'envie. de chauvi-
n isme et  de g lo i re mi l i ta i re.  Le v ier . tx

cHR0ll0t0GlE
oEs pRDrcrPAUx ÉvÉilEMEilTS El{ 1848
-23-24 février- Révolulion de Février. Gouverne-
ment provisoire.
- 25 - Proclamation de la République et du "droit
au travail".
- 26 - 0réation dela garde nobile.
- 27 - Décret sur I'organisation des ateliers natio-
NAUX.
- 28 - Nomination de la Commission gouverne-
menlale pour les questions du travail : Connission
du Luxenbourg sous la présidence de Louis Blanc.
- 2 mars - Décret sur la journée de travail de dix
neures.
- 5 - Décret proclamanl le suffrage universel
direct et secret pour tous les Français âgés de 21
ans.
- 16 - Manifestation des ôonnels â poll contre la
dissolut ion des compagnies d'él i te de la garde
nationale.
- 17 - Contre-manifestation ouvrière.
- 16 avril - Echec de la manifestation ouvrière au
champ-de-Mars.
- 23 - Election de I'Assemblée nationale.
- 4 mai - Ouverture de I'Assemblée constituante.
- 10 - Nomination de la Commission exécutive
sous la présidence d'Arago. Formation dtl premier
ministère,
- 15 - Manifestation en faveur de la reconstitution
de la Pologne. Une délégalion 0uvrière pénètre à
I'Assemblée nationale. Arrestation de Barbès
- 28 - Anestation de Blanqui.
- 13 iuin - Louis-Napoléon est élu dans quatre
départements.
- 21 - Décret de la Commission exécutive sur
I'incorDoration dans I'armée de tous ouvriers céli-
bataires de 18 à 25 ans inscrits sur les listes des
ateliers nationaux.
- 22 - Manilestation ouvrière.
- 23-27 - Insurrection ouvrière. RéDression et
proclamation de l'état de siège.
- 28 - Formation du nouveau cabinet par Cavai-
gnac. Suppression des ateliers nationaux. Contrôle
policier des clubs et associati0ns p0litiques et réta-
blissement du cautionnement pour les j0tlrnaux.
Déportation en masse des insurgés.
- 25 août - Louis Blanc et Caussidière menacés
s'enf uient en Angleterre.
-  17 septembre - Elect ions complémentaires.
Louis-Napoléon est élu dans cinq départemenls.
- 12 novembre - Proclamation de la nouvelle
Constitulion.
-  10  décembre-E lec t ion  de  Lou is 'Napo léon
Bonaparte à la présidence de la République.

démon de I 'Empereur planc i n()tl\crl l. l  sl lr

le pays. l)es groupes de pltr' cn pltts notn-
l l fe t tX rc  for t t t tn t  t l : t l t .  le .  r t l ( \ .  ( )n Cf i (
"Vivc lEmpertur  l  ( t  V i rc  \ lp t l  I "  :  la

garcle nrtionlle ct h glrclc mobile ont bien
clc lrr pcinc i lc' t l ispcrser. Le 10 iuin, la

Conrn.tission orckrnne de cerner les attrou-
pcrncnts. avant la conviction, selon Gar-
nrcr-PrtgÈr. qu'une conspiration permanen-
te trllaille au rétablissement de I'Empire.

I l  s ' ag i t  ma in tenan t  de  savo i r  pou r

I'Assemblée si elle accepte le retour dtt

citoyen Bonaparte. Le 12 juin. en applica-
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dant ce temps, il y a su.r la_place de la dans ces deblts bcaucoup trop d'attention
Concorde et devant le Palais-Bourbon une à ,. l, imprévisible éIu.., elle avait perdu
véritable émeute, un coup de feu est tiré... beaucoup trop de temps, certes, mais aussi

[ 'Assemblée est émue,. et malgré l.es beaucoup cle prestige.
mises en garde de Lamartine, le 13. elle
valide l'élection. Seule la presque totalité cie Ainsi peut-on considérer les dates du 13

la gauche républicaine se prononce contre. au 15 juin comme le véritable départ de la

La presse cle gauche sinquiète cle cette. campagne napoléonienne Pendant ces

surprenante élection ., ,. ptr. cles ques- iours la personnalité de Louis-Bonaparte fut

tions : La Vraie RépubliqLle en <tate <tu t6 grandie inconsidérément par une Assem-

juin écrit : "Qui donc a donné le mot blée débutant,une polit ique cle complaisan-

dbrdre à huis clos et l'a fait circuler jusque ce a son egaro'

dans les uillages , (...) cela ne s'est pas fall Pourtant, le 16 juin, par peur selon les
en un jour, et personne n'a aperçLt la main uns, par habileté selon les aurres. dans une
m.ystérieuse qui écriuait sur dewr cent mille nouvelle lettre apportée de Londres, Louis
bulletins le nom impérial... De quel côté remet sa démission de député. L'Assemblée
t,ient le complot ? Ce n'est pas quelque respire, pour elle. I'incident est clos, mais il
ministre pour conseruer son portefeuille ne I'est pas pour I'opinion publique. Tous
sous la présidence du futur Empereur I les journaux s'occupent de la famille Bona-
Serait-ce M.Tbiers ? ". pmre : L'lllustration, entre autres, dans son

Si l'élection du citoyen Bonaparte est numéro du samedi 17 1uin, fait la une du
maintenant validée. son admission est tou- résultat des élections complémenraires avec
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De la la dictature

n l t i o n a l i t é  ( i l  e v r i t

roùilr^r, rronror^0^rnr. Mais le 14 juin, coup

de théâtre, Louis-Bona-
parte, dans une lettre

.  arrogante adressée
depuis Londres et lue

président de l 'Assem-
blée, déclare que : "Si

le peuple m'impose des
cleuoirs, .ie saurais les
remplir. (...) Mon nom

pages plus loin, il consacre un article au 18

luin 1{t15 avec un portrait de l'Empereur. Et
lagitation bonapartiste, à Paris comnie en
province s'amplifie. elle devient un ferment
de l'insurrection de Juin.

Une propû,gande

Et l 'argent, penserez-vous. car chacun
sait que clans ces situations, c'est l 'argent
qui est le nerf de la réussite. Les plus véhé-
ments cléfenseurs du futur Empire, sont bien
plus intéressés par I'argent impérial quc par
le prétendant. Dès 1846, le banquier Aristi-
de Ferrère avait joué la carte du futur Em-
pereur. et en avril 1848, il tente des em-
prunts en Espagne pour financer la propa-
gande.  La presse républ ica ine dénonce
comme cause du mouvement l'or étranger.
russe ou anglais. Ce qui est certain, c'est
que la fortune personnelle du candidat ne
pouvait suffire aux énormes frais engagés.

Dans Le Chariuari du 16 iuin. on lit :
-(...) L Aigle napoléonienne uole sur la

J-oule de cbapeau en cbapeau, ne pouuant
contne autre|ois roler de clocher en clocber.
Hier. on disttibuait aur passants de petits
drapeaux al'ec cette inscription ; Vive le
prince Louis I Les passants n'en uoulaient
pas, on les leur meftait deforce à la bouton-
nière. On se demande quelle rosée bienfai-
sante a tout à.coup fait éclore ces fleurs du
bonapafiisme. D'où uient cet amour subit,

Eri se maniJ'este chez quelques indiuidus,
pour un irtconrtu qui n'est aujourd'hui que
ce Er'il était bier, le neueu de son oncle,
qualité tyù lui est commune auec tous les
netetu Jiançais !' On parle d'une pluie d'or
qui aurait opéré le miracle."

Au mclis de yuin, les moyens de pnrpa-
gande déployés sont considérables, on
veut imposer par tous les moyens l'image
du neveu impérial : on colporte sur la voie
publique des boîtes d'allumettes avec son
portrait. On frappe un nombre considé-
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jours ajoumée dans l'attente de la produc- un portrait de "Louis-Napoléon Bonaparte,
tion des pièces constatant son âge et sa Représentant du peuple." et quelques

(1) Le nombre de médail les fabriquées en 1848
est très important, mais celles faites au nom de
Bonaparte sont quantitativement plus impor-
tantes que les autres.
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rable de médailles à son effigie. en laiton,
en cuivre argenté. doré. jaune ou rouge
(1). On en vend quelques-unes à cinquan-
te centimes. et on distribue les autres. Un
journaliste américain écrit le 20 juin : "(..)
il peut se faire que uous soyez obligé une
demi-douzaine de fois de descendre du
froftoir par quelque brultant colporteur de
jountaux et de médailles de Napoléon". Ces
médailles portent en plus du portrait des
formules lapidaires propres à frapper la
mémoire : "Libefté, Egalité. Fratemité. La
Nation à son RQrésentant louis-Napoléon''
ou "Au défenseur de I'Industrie et de la
Liberté" ou encore "Nul plus que moi n'esl
déuoué à la Défense de l'ordre et à l'ffir-

missement de la Républi4ae" Toutes for-
mules destinées à tromper le peuple. En
souvenir de l'Empereur, on distribue égale-
ment des aigles impériales attachées à des
rubans rouges. Ainsi, comme le souligne le
Charivari du 15 juin : "Paris q pLt trouL'er
en qualre .lours un peintre pour .faire le
porfraif du peintre, un graueur pour le
daguerréotyper en bronze, cleux bras
d'bomme et un balancier pour .frapper
I'objet, des crieun pour crier la médaille, et
pour uendre leun boîres d'allumettes''.

Louis Bonaparte devient une sorte de
m)'the, on distribue en plus des médailles,
des gralures populaires à son effigie, dans
toutes les formes possibles. dans toutes les
attitudes : on le représente soit seul, soit
a\,ec ses cousins ou rnieux avec I'oncle qui
le désigne à la France comme son digne
héritier. souvent un aigle plane au-dessus
ou au-dessous de lui. Le texte qui accom-
pagne ces images sont le plus souvent en
prose mais parfois en vers, et quelques
chansons de ce style sont lancées :

"l'iue la RépubliEre !

De la la dictature

I'bilà ma politique I

Je suis un franc républicain ;
Je tous le donne pour certain,
Il faudrait un Napoléon,
Pour soutenir la Nation."

Quelques pièces en vers sont écrites et
enJuin, le Père Ducbesne s'indigne de voir
représenter au théâtre Saint-Martin une
pièce bonapartisle : Le Marécbal Ney.

On constate que la propagande en
faveur du prince est très importante à la
veille de l'insurrection de juin, mais c'est
surtout la presse qui fut I'instrument décisif
de la campagne bonapartiste.

La presque totalité des nouveaux jour-
naux parus avant juin sont de gauche ou
d'extrême gauche : La République, la Sen-
tinelle du Peuple, I'Ami du Peuple, le Réueil
du Peuple, le Père Ducbêne, la Carmagno-
/e,.. Souvent éphémères, on en dénombre :
24 en février, 4.i en mars, 82 en avril et 62
en mai. Par contre, après l'élection de juin,
surgit une presse bonapaftiste (voir enca-
dré) démagogique, qui va tenter de regrou-
per autour cle Louis-Napoléon un maxi-
mum de sympatisants.

Quelques journaux sont  de s imples
feuil les de propagande comprenant des
images : portraits de l'oncle et du nei'eu ;
des emblèmes : aigle ou légion d'honner,rr :
des textes : bibliographies ou chansons. Le
papier est de mauvaise qualité et le prix
flré à cinq centimes est rarerrent perçu.

La Constitutior. lournal clistribué alec
plus de parcimonie. cst destinr' j  (1)nvcnir
les conseruateurs et les amis de lorclre. Le
Napoléon Républicain s'aclresse plutôt aLrr
pauvres et aux rnécontents : on v plrle
d'abolition de la misère, cles charlatans qui
exploitent leur bonne foi, il est r.iolent et
ses excitations à l'émeute le font suspendre
par Cavaignac le 25 yuin. Le Napoléortiert,
quotidien plus "sérieux", est destiné aur
républicains et démocrates, son prh est de
dix centimes, mais comme les autres on le
distribue souvent gratuitement : le 16 juin. il
est tiré à 45 000 exemplaires. Le Petil capo-
ral ressucite Ia gloire de l Empereur, il se dit
républicain et t ire jusqu'à 30 000 exen-
plaires et sera le seul à sur'-ivre à l insurrec-

tion de Juin, L'n journal démagogique à ten-
dance socialiste et rér'olutionnaire : I'Orga-
nisation dLt Tratail est incontestablement
bonapartiste et connaît un certain succès
dans les jours précédant l'insurrection.

Pour ces joumaux. Napoléon Ier, c'est la
gloire militaire. mais aussi l'Empereur de la
palx. Son neveu est l incarnation du suffrage
universel et seuls les démocrates" défen-
dent son élection : l'anitude méfiante à son
égard indigne tous les -bons Français" ; le
13 juin, la validation de son élection donne
satisfaction "aux vrais rtntis t lc la l ibené' ; lc
15 juin, sa démission est un acte d'abnéga-
tion personnelle" devant 'la mauvaise foi du
président Sénard et la complicité félone du
Gouvernement"; heureusement, le "génie

rutélaire" est le seul homme capable de sau-
ver le pays et de représenter la République.
On demande "un pouvoir fort et un homme
qui agisse" ; c'est .de I'Assemblée que prG
viennent tous les maux "r on écrit que "l-e

peuple est las des verbiages et des men-
songes" et qu'il faut "réorganiser les finances
épuisées par de honteuses dilapidations".
On cléfend la propriété. la famille et la reli-
gion. mais on affirme que "le peuple est
sous le joug de I'aristocratie d'argent " r les

Juif.s "sont cause du mal et de la misère du
noment" mais on se réclame "tolérants.

bons et fhtemels (li noter que les appels à
lantisémitisme ne connurent pas le succès
souhaité par leLrrs auteurs), Les journaux

flattent l armée qu ils exhortent à la déso-
béissrrnce ct comptent sur les jeunes gardes
mobrles : i ls se préoccupent des Ateliers
nxtronallx : "Les braves ouvriers que l'on va
jeter sur le pavé" et ne manquent pas de les
inciter à combattre. Ainsi, les Bonapartistes
ne refusent pas la guene civile. ils la clésr-
rent sans y participer ouvertement. Tous ces
joumaux cesseront de paraître le 2+ iuin,

';!:,i;xi,',':,:T;:;f r'insuffection de Juin
sans. (not,embre IB4B)

Les ouvr iers ont .  comme le d i t  Kar l
Marx, "une république bourgeoise alors
qu'ils L,oulaiettt urte république prolétarien-
ne", 710 000 travailleurs des Ateliers Natio-
naux sont. soit exilés, soit envoyés sous les
drapeaux,  so i t  rédui ts  à I 'aumône.  Les
bourgeois se sentent menacés, la bourgeoi-
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sie d'aflàires s'alarme . c est la débâcle clu
crédit : I'impôt additionnel de +5 centimes.
institué le 16 mars. indispose la classe pay-
sanne qui s'éloigne de la République. Rien
cle plus facile, pour les agents contre-révo
lLrtionnaires que cle cultiver le mécontente-
ment. En province. aussi bien que dans la
clpitale. l état cl csprit est tel qu on prcs-
sent une insurrection.

[ ed ru -Ro l l i n  c l i t ,  en  av r r l .  dans  une
aifiche : "Les élcctions arrachées à la
conJiante lo.l'nttté du peuple, pororaient ne
pas faire tiompher la Éité sociale, et alors
il n'.1, auraiî qu'une roie de salut pour le
peuple qui a Jait des baricades, ce serait
de ntanifester tnrc secorttle.f'ois sa rolonté et
d'ajoumer les décisiuts tl urte fausse repré-
se,ttation natiornlë' .

Depuis le 15 mai on fondait des blllrs
au Club des Montagnanl-ç cle tseller illc. le
Club des Clttb tu I)l lrris-Rovrtl po::i 'clrt it
une certe de Plrris inclir lu:rnt lc: enclroits
flrvorables ltur b;ttrit:tt[ ' \. nul doutc que
l i r . rsurrect ion rcnt luc nécessai re par  la
srtulrt ion soit rl originc ouvrière et que les
bor-rlrplrrtrslr: n \ soient pour rien. Mais
cluc quelqucs personnages se soient achar-
nÉs ri rrttiser la lutte. c'est probable, Lebey,,
clans son Louis-Napoléon Banaparîe et la
Rét'olurion de 1848 porte témoignage d'un
sun'ivant de l'époqLre qui affirmait que des
homrnes cachés sur les toits tiraient alter-
nat ivement  sur  les insurgés et  sur  les
t roupes.  Un mélange d 'hommes s 'amal-
gament derrière les barricades. Dans les
l is tes de candidats que les pro léta i res
entenclent substituer à celui de la bour-
geois ie on n v t rouve Barbès,  Raspai l .
Cabet .  Leroux.  Proudhon.  Lor . rs  Blanc.
Al l rer t .  Cr tuss i t l ièrc.  l l l : rnqui .  mrr is  luss i

0e la la dictature

Louis-\apoléon.
L'enquête parlenentaire du 26 juin pour

rechercher les causes de l  insurrect ion
dénombrera peu de bonapartistes, ce qui
est somme toute normal, seuls, Lahr et Luc.
meurt r iers de tsréa,  seront  accusés de
bonapartisme ce qui ne justif ie en rien
qu'ils aient agi sur ordre.

De son côté, la garde nationale cle Gre-
nel le ,  qui  refuse de t i rer  sur  le  peuple,
marche vers les Tuileries au cri cle "\'ive

Napoléon l" et on pense que les régiments
de banlieue sont en partie acquis aux idées
napoléoniennes. Le bruit courait que Louis
I3onaparte était rr Paris sans dclute pour
inquiéter les esprits. alors rlu il était toujours
ri Lonclres "rtr il tt'rrtrit d ettttnter trne liai-
son ont()rtreust' t l tt i l  tte ttttt luit pas inler-
r()ntpre l Dénrrrnttie puciJitpte du 21 juin)

La répression tirt féroce : fusillades som-
nuires. deportations. Cavaignac. qui avait
été chargé des pleins pouvoirs en est res-
ponsable : "L'Assemblée l'acclame, mais sa
popularité agonise dans le sang' écrit Octa-
ve Aubry.  La major i té  de la  populat ion
française est écæurée, le peuple qui atten-
dait Ie pardon subit la vengeance du pou-
voir qui s'attaque à la presse. prolonge l'état
de siège et décore les soldats assassins.

Ia campagne
présidentielle

La répression sanglante assure lc
triomphe des Conservateurs. La République
bourgeoise pense s 'êt re débarrassé du
même coup de la gauche et des bonapar-

LISTE DES J()URI{AUX
B(}NAPARTISTES E}I 1848

- Le Moniteur républicain, qui paraît 7 fois du
25 février au 3 mars.

- L'Aigle républhame, les 1 0 el 1 7 juin.
- La Constttution, journal des vrais intérêts du

pals, du 10 au 19 juin. A partir du 12 remplace son
sec0nd titre pat . J\urnal de la République napoléo-
nÊnne.

- Napoléon républicain,6 numéros du 11 au 25
juin. Le premier numéro porte en épigraphe: Le
oeuole est le seul souverain.

- Le Napoléonien, 1 3 numéros du I 2 au 24 juin.
- Le Bonapaftiste,2 numéros du 14 et 1 7 juin.
- La Redingote grise. 1 numéro le 1 I juin.
- La Fanille,2 numéros les 5 mai et 17 juin.
- Le Nouveau tiguo de 1844 6 numéros anti-

datés des 8,9,10 11,14 et 15 iuin.- Le Diable boiteux à I'Assenblée nationale, S
numéros des 29 mai, 1 3,13 et 22 juin.

- Le Petit-Fils du père Duchesne, 5 numéros du
14 au 26 1uin.

- L'1rganisation du travail,journal des ouvriers,
22 numéros du 3 au 24 juin.

- Le Petit Canoral.22 numéros illustrés du 15
juin au 10 décembre.

- L'Echo NationaL nunéro unique paru en sep-
tembre.

- Journal de Louis-Napoléln Blnaparte,2
numéros en seotembre et décembre.

- Le Napoléon, journal mensuel d'octobre 1948
à janvier 1949.

- Le Progrès Soclal "Appel à la bonne foi des
démocrates-social istes",  numéro unique du 7
décembre.

- Le Pays, "Revue du Peuple", numéro unique
de décembre.

- La Liberté, ancien journal légitimiste créé le
ler mars, suspendu du 27 juin au 7 août el 0rgane
bonapartiste à dater du 8 novembre.

0n peut ajouter quelques journaux sympa-
thisants:

- L'Unité Nationale, Journal démocratique qui
devient bonapartiste du 11 au 17 iuin.

- Le Constitutionnel, grand quotidien dirigé par
Thiers et le Dr Véron.

- L'Evénement, journal de Victor Hugo créé le
1 er août 1 848.

- La Presse. de Girardin.
- La Patrie, journal monarchiste qui soutient

Louis-Napoléon aux électr0ns Drésidenlielles.
- L'Assenblée Nationale, journal royaliste.
- La Guette de France, journal royaliste.

tistes. Au mois cl'aoiit. le Petit Caporal
reparaît comme ".Joumal bistorique de la

.ieune et de la ûeille unnéè'. Il s'agit sim-
plement de ranimer. r.rne fois de plus, la
légende impér ia le.  Louis Bonaparte est
toujours à Lonclres ct scs amis ne parlent
plus de lui, l 'opinion publique l ' ignore. i l
n' inquiète plus personne .

Mais de nouvelles élections complémen-
taires r,ont ar.oir l ieu en septembre. Les
rfllches couvrent les murs sur lesquelles le
nom de Louis-Napoléon Bonaparte figure
cle nour.'eau. Cette fbis-ci il est éligible et

L)a coune à Ia Présidenca. (de g. (i d.) Ledru-Rollitt. Lanutrtine, Cauaignac et Louis-Napoléon.
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0e la démocratle à la dictature

Le Conslitutionnel dirigé par TbiL'rs el le docteur Vercn soulienl h cause du prince Lorl.s. ,{,.iriil de Daunrer

7 419 471 citoyens envoient Louis-Napo-
léon à la Présidence de la RépubliqLre.
Cavaignac, le "boucher" de juin méprisé
par le peuple, n'obtient pas I mil l ion et
demi de voix, Ledru-Roll in en recueil le
près de 400 000, Le prisonnier Raspail ras-
semble 37 000 voix socialistes. et Lamertine
moins de 18 000.

Le premier Président cle la République
s ' inquiète maintenant  de préparer  son
coLrp d Etat. et grâce aux voix populaires
qui l'ont porté au pouvoir, il usurpera les
conquêtes de Fér'rier, et ôtera à Ia presse
cette liberté dont il ar-ait abusivement pro-
fité pour tronlper les électeurs de 18-i8.

G.Pelletier

8iùliographie :
- Robert-Pimienta, La prlpagande b1napanisb en 1848. E.Conely
Paris 1911.
- Louls Blanc, Histoire de la Bévlluti1n de 1848.Lacroix1870.
- Paul Bastid, D1ctilnes et tnstituttons p1litiques de la Seconde
République. Hachene 1945.
- Paul Bastid. L avènement du suflrage universel.PUt 1948.
- André Lebey, Louis-Napoléon Eonapade et la Révllutiln le | 848.
Félix Juven l 908
- L0uis Ménard. Prologue d'une Révolullon. Cahiers de la quinzaine
1 904
- charles Schm dt. ?es AteliÉrs Natt\naux aux Earricades de Juin.
PUF 1918
- Karl lr.4arx. Le l1-Brumarc de Louis-Naplléln Ed.Sociales 1 945
- Bertrer de Sauvlgny . Ld Rév1lutiln paistenne de 1848 vue par les
ame'carns. Cion oes Tr. Hrst Pans 1984
- Georges Bourgin, /848 //aissance et mort d'une République.Les
deux sirènes 1848.
- 0dave Aubry, /Vapolé1n \il. Fayaû 1929.
- Daniel Stern, Histlire de la Révllutiln de lB48.Libr. lnternationa-
le 1850.
- Garnier-Pagès, H istoi re de la Rév1luti\n de | 848. Pagnerc 187 2.
- Les Murailles Révolutionnaires de 184& Bry 1856
- Marquis de Nornanby, Une année de Révolutiln d'après un jlur-
nal tenu à Parts en 1848. Plon 1858.
- Frédéric Loliée, Rêve d'Enpereur.Enile-Paul Paris 1913.
- Pierre de la Gorce, Histoire de la Seconde République tranpise,
Plon 1887.
- André-Jean Iudesg, L'électi1n présidentielle de Louis-Napoléon
Bonapalte. A.Colin 1 965.
- La presse ouvrière 18191850. Etudes présentées par Jacques
Godæhot. 8ibl. de la Rév. de 1848 1966.

Rébus panr dans l'lllustralion du 2-l décenùre 184u.
'La France est dans l'attenle (dans la tente) d'un
grand bontme .

l 6D[ ]  
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on le fait savoir.
Le succès dépasse toutes les espérances :

le 17 septenbre, Louis triomphe dans cinq
départements.  A Par is ,  o i r  i l  recuei l le
110 1i2 suffrages il est élu le premier.

Le 2+ septcrnllrc. i l  fait son lpprrrit ion i
lAssemblée: il s'r' montre modeste. un peu
timide et "l'air las". Deux jours plus tarcl, il
l i t  à la tribune quelques mots pour dire
combien i l est content de retrouver sa
"patrie" après trente-trois ans d'ostracisme.
et conbien il est heureux d être républi-
cain. Il déçoit au point que Thiers, très sûr
de lu i  a f f i rme :  "C'est  un crét in  qu on
mènera 1..."; Victor Hugo trouve qu'il a I'air
lussi enrharrlssc quc t: l( i lurnc : ct puis on
remarque qu'il a prononcé le mot "compa-

triote' avec un accent étranger, "un fort
accent allemand " dira Lord Normanbl'
dans ses mémoires. Plus clairvoyant, Qui-
net drt à ses collègues : "Voilà le serpent
boa qui enlacera dans ses replis la France".

On voit ressurgir des médail les et des
images à la gloire du nouvcau député. Il
s'agit maintenant de développer la popula-
rité qui vient de se révéler, car l'enjeu esl
important pour les bonapartistes : il faut
faire de leur chef un Président de la Répu-
blique lors d'une élection qui s avère immi-
nente.

La propagande président ie l le  est  une
copie conforme des méthodes employées
en avril. Médail les, estampes populaires
continuent à propager I ' image du iutur
empereur, dans une quantlté telle que rares
sont les électeurs qui les ignorent. On abuse

des biographies et on multiplie les affiches.
Ses par t isans organisent  des groupe-

ntents bonaplrtistcs : i l  1 lr un corrritÉ tr:n-
t ra l  boulevard \ , lontmurt re fondé e n
noverttbre et divisé cn scctions. I)cs orrr-
teurs imp(^ isés sc recnrtent un peu par-
tout ri qui on promet les faveurs du futur
Présiclent. et les fonunés alimentent la cais-
se du futur maître de I'Elysée. Quant aux
journaux, ils sont moins nombreux qu'cn
juin, du fait des entraves apportées à la
liberté de la presse par la loi du 11 août et
sLlrtout le rétablissement du cautionnement
qui leur est imposé, nais le candidat béné-
ficie de I 'appui cle nombreux journaux
consen'ateurs. tels le Constitutionnel cle
Thiers ar''ec ses 50 000 abonnés. l'Euéne-
ment de Victor Hugo, la Réforme de Girar-
din et les organes monarchistes : la Gazel-
Te de Franceel La Patrie.

Cette fois le masque est ieté : Louis-
Napoléon est un candidat de droite, i l
représente I'ordre, et la réaction conserva-
trice ainsi que I 'Eglise et l 'Armée. Plus
question de faire appel à I'agitation. Pour
le peuple,  on promet l 'amnist ie  aux
condamnés de juin et on affirme que "qui-
conque ne votera pas pour Louis-Napoléon
votera contre la classe ouvrière et contre
les victimes de 1uin". Pour les pavsans. on
agite le spectre rouge et la menace du par-
tage des terres. Tous ces arguments. sou-
vent contradictoires. imoressionnent les
électeurs qui votent massivement pour le
futur dictateur.

A une majorité écrasante, 5 572 834 sur
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Approfondissant ses recherches qui I'avaient amené dans son précédent ouvrage (l) à êtA-
blir la dette idéologique du ieune parti communiste chinois envers I'anarchisme, Arif Didik
nous livre avec Anarcbism in tbe cbinese reoohttùon - paru aux êditions University of Cali-
fornia Press, I99l - une synthèse de I'anarchisme chinois qui lera date,3O ans après le par-
tiel et partial Cbinese Anarcbist Moaement de Scalapino et Yu (2), même si l'on peut lui
reprocher certaines redites et un fiI conducteur parfois difficile à suivre.

1906-1907, Les fondateurs :
les Groupes de PaNs
et de Tokyo

Ce sont les années 1906-1907 qui voient
l 'émergence du courant  anarchiste en
Chine, plus précisément clclrait-on dire
parmi les étudiants chinois séjournant à
l'étranger. principalement zj Paris et Tokvo.

Le gror-rpe le plus connu est le Groupe
de Paris formé en 1906 autour cle Li Shi-
zeng, \[u Zihui et Zhang Jingliang, et qui
se dote l'année suivante cl'un journal : le
Noureau Siècle. sous{itrê La Tempoj Nataj
(3). axé autour cle tracluctions des écrits
des J grandes figr,rres cle l'anarchisme du
noment : Picrre Kropotkine, Errico Nlala-
testa et ElisÉ'e Reclus. Rejetant I 'Etat et
I ' idée de compét i t ion.  les memhres du
groupe insrstent sur l entnticle comme fac-
teur ci'ér'olLrtion cle l'huntlnité ct prônent
la révolution socirle. lacluelle ne sere pos-
sible que grâce à l 'éducution. Pour cur.
l 'éc lucat ion est  fondanienta le cur  s i  lcs
masses peuvent ainsi être gagnées à l l
cause rér'olutionnairc.. alors la rér'olution
sociale se fera de façon pacifique et les
buts anarchistes seront atteints progressive-
ment. C'est pourquoi ils concentrent leurs
attaques sur le confucianisme et la famille.
piliers jurneaux de l'autorité dans la société
chinoise : "La société d'aujourd'hui est une
société de classe. Elle esl conme trne haule
toLtr en ctpparetrce. Elle a le maiage pour

fondation. la propriéré, la .famille. les fron-

tières nationale et raciale pour étages, ef le
gouL'ernement au sommel" (4). Le sens
moral du peuple étant proportionnel à son
instmction, il y a une relation dialectique
entre éclucation et rér'olution. et donc pas
de clistinction entre le processus et les buts
de la rér'ohrtion. entre les movens et la fln,
En dcfinit ivc. la rcrolution rrpparait comme
un processus continu. gage de sa non-
récupération.

C'rsr lrr même monrcnt quc se crÉe lu

.lapon le Grotrpe de Tokro rnimÉ principrr-
lement par Liu Shipei e't sa fernme. He
Zhen.  avec pour journal  Ies Pr inc ipes
Naturels. Or si les articles parus dans ce
dernier comnre clans le Nout'eau Siècle
reflètent les liens étroits existants entre les
cleux eroupes. leur approche idéologique
cliffère. I'larqué per son passé d'éruclit tra-
clitionnel avant cle clevenir anarchiste sous
l influence de sa femme. Liu voit dans Lacr
Zi. figure marquante clu taoïsme, le père
cle l'anarchisme en Chine et parmi les anar-
chistes occiclentaux se sent surtout proche
cle Tolstoï, idéalisant comme lui la vie rura-
le et le travail manuel. LIn des articles les
plus intéressants parlls dans les Pincipes
Naturels. inspiré par Kropotkine. prône la
combinaison cle I'agriculture et de l'indus-
trie dans le cadre cl'une économie mrale.
idée qui sera reprise plus tard par Mao
Zedong. Liu est égalernent partisan cl'une
combinaison du travail manuel et du travail
i n te l l ec tue l ,  f ac teu r  c l  é l im ina t i on  de
I'inégalité sociale et de création d'une per-
sonnrlitÉ anlrchiste idÉalc.

A la différence du it:out'eau Siècle dont
les articles sont plutôt intellectuels. tournés
vers l ' internationalisme e.t propageant laU .thizeng. dninotertr du Grnrpe de Patis
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Tcbiang Kakheh. maître but pilissatû du GMD. ici au prenier rang de ses généraut

science comme nouvelle panacée univer-
selle. les Principes Naturels s'intéressent
plus concrètement à la condition de la
femme et de la paysannerie chinoise. Mais
les deux en quelque sorte se complètent et
leur idée-force qui est de penser la révolu-
tion sociale comme une révolution d'abord
culturelle, en mettant I'accent sur la trans-
formation de I'individu, va assurer l'essor
de la pensée anarchiste, la maintenant sur
le devant de la scène chinoise pour les 15
années à venir.
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employer de pousse-pousse ou de chaise à
porteur, 6) demeurer célibataire, 7) renon-
cer à son nom de famille, 8) refuser tous
postes officiels, 9) ne pas devenir député,
10) ne pas adhérer à un parti politique, 11)
ne pas servir dans I'armée ou la marine,
l2) faire profession d'athéisme.

L'année suivante, il fonde avec ses com-
pagnons "la Société du Coq qui Chante
dans la Nuit ' (5) destinée à propager
I'anarchisme à un niveau de masse, cou-
plée avec un journal, la Voix du Peuple
sous-titrée Ia Voco del Popolo en esperan-
to, et une maison d'édition publiant les
grands classiques de I'anarchisme et des
compilations d'articles du Nouueau Siècle
et des Principes Naturels, diffusés à plu-
sieurs milliers d'exemplaires. C'est à Can-
ton que les anarchistes mettent sur pied les
premiers syndicats ouvriers modernes à
voir le jour en Chine : une quarantaine,
principalement dans les secteurs de l'artisa-
nat et des services. Mais à cause de la
répression politique, le groupe de Shi Fu
quitte Canton pour Shanghai en 1!14 et y
fonde la "Société des Camarades Anarcho-
Communistes" qui va servir de modèle aux
autres sociétés de même type qui vont
apparaîfie dans les années à venir. Epuisé,
Shi Fu meurt des suites de la tuberculose
en mars 1915 mais le relais est assuré.

C'est à Shanghaï qu'est publié en 1918 le

premier journal entièrement consacré aux
problèmes du travail Ia Reuue du Trauail
dont le directeur de publication est Liang
Bin-xian, un des premiers compagnons de
Shi Fu. Et ce sont les anarchistes qui vont
organiser cette même année 1!18 la pre-
mière réléhration du l" 'mai.

De son côté, le Groupe de Paris. rentré
en Chine à la suite de la rér,olution de 1911
qui voit le renversement de la monarchie
mandchoue par les nationalistes républi-
cains du Guomindang, ne reste pas inactif.

Dès janvier  1912,  i l  fonde à Pékin la
''Société por.rr l'Avancement de la Nlorale"
car seule une nouvelle rnoralité permettra
l 'avènement cl une nouvelle société. tout
changement politique passant par ailleurs
par une réforme sociale raclicrle. Soucieux
également de consen cr le contxct evec
1'Europe, creuset clu moLn'en.tcnt rér'olu-
tionnaire, et plus paniculiùrentcnt lu Fran-
ce. le Groupe nret sur piecl lrr même année
la "Société pour la Promotion cl Etr-rcles
Economiques" avec poLlr but d inciter les
étudiants à avoir un mode cle vie frugal
leur permettant ainsi de trouver les muvens
d'aller en France et d'y rester le tenps
nécessai re pour  achever leurs études,
I'accent étant nis sur les disciplines scienti-
f iques et techniques. Cette init iative est
encouragée par Cai Yuanpei. membre à la
fois de la "Société pour I'Avancenent de la
Morale" et du Guomindang, devenu entre-
temps Ministre de I'Education clu gouver-
nement nationaliste. Nous touchons là à
l'un des points particuliers du Groupe de
Pais qui zlura une conséquence capitale
sur l'ér'olution du mouvement anarchiste à
partir des annêes 24-25, à savoir la double
appartenance de certains de ses membres,
dont Li Shizeng et Vu Zihui, au Guomin-
dang au motif que sa doctrine, fondée sur
les "J Principes du Peuple" (6) concevait
I'anarchisme comme but ultime à atteindre.
Mais l'échec rapide de la révolution natio-
naliste va mettre un frein aux activités de
la société qui va faire place, en 1914-1915
à la "Nouvelle Société pour la Promotion
du Travail Diligent et des Etudes Econo-
miques" æuvrant en direction des 200.000
travail leurs chinois importés en France
pendant la 2- Guerre Mondiale pour pallier
à la pénurie de main d'ceuvre due à I'effort
de guerre. Dans les écoles préparatoires,
les conférenciers anarchistes leur dispen-
sent une éducation élémentaire et des
bases d'organisation syndicale, tout en
mettant l'accent sur les principes moraux
anarchistes.

Avec la fin de la guene, la société va se
retoumer vers les érudianLs qui se verront
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Ies années 10:
Préémùnence
d,e l'anarchisme

En Chine,  c 'est  Canton qui  apparaî t
comme la principale place-forte de I'anar-
chisme, sous l'impulsion de Shi Fu. Celui-ci
crée d'abord en 1912 la "Société de la
Conscience" d'essence plus éthique que
liée à I'action sociale et basée sur 12 com-
mandements, parfait contrepied des mæurs
sociales alors dominantes : 1) être végéta-
rien, 2) ne pas consommer de boissons
alcooliques, J) ne pas fumer, 4) ne pas
employer  de domest iques,  5)  ne pas
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proposer deux années d'étude pour
chaque année de travail en France. Plus
connue sous le nom de "Mouvement Tra-
vail-Etude", elle va connaître un rapide
.essor et un franc succès. Plus de 1.000
étudiants vont Mnéficier de cene filière et
plus nombreux encore seront ceux qui ne
pouront partir tout en ayant assisté aux
cours, dont un certain Mao Zedong...

Le concept "Travail-Etude" et I'ouverture
vers la modernité en allant étudier en
Europe les matières scientifiques sont à
mettre en parallèle avec le "Mouvement
pour une Nouvelle Culture", init ié par
Chen Duxiu alors professeur à l'université
de Pékin et rédacteur en chef du magazi-
ne Nouuelle leunesse, qui apparaît êgale-
ment sur le devant de la scène en 1915.
En réponse à la faillite des institutions
politiques mises en place par la révolution
républicaine de 1911, les intellectuels
cherchent en effet des solutions au niveau
plus fondamental de la culture et de la
pensée communes qu'il convient de se
réapproprier en s'attaquant frontalement à
la tradition hégémonique du confucianis-
me. Usage dans l'écrirure de la langue par-
lée, renversement de la famille patriarcale,
appel en faveur de la "science' et de la
'démocratie", tels sont les nouveaux mots
d'ordre qui avaient déià êtê anticipés par
les anarchistes quelques 8 à 10 ans atJparz-
vant. Ce qui explique la propagation de
leurs idées au fi:r et à mesure que le mou-
vement va g gner en intensité.

Ie tr[ouaement
du 4 mni 1919

L'étincelle qui va mettre le feu à la plai-
ne c'est, le 4 mai 1979,1a manifestation de
3.000 étudiants pekinois contre la décision
prise en faveur du Japon par le Traité de
Versailles à propos de la "Question du
Shandong'(7). Anivés devant la maison de
Cao Rulin, diplomate de haut rang connu
pour ses sentiments proiaponais, ils scan-
dèrent d'abord des slogans hostiles, puis
sous I ' impulsion de I 'anarchiste Kuang
Husheng pénétrent à I'intérieur et y met-
tent le feu. Cet acte de défi envers le pou-
voir va s'accompagner d'une série de
grèves et de boycons anti-japonais à tra-
vers tout le pays qui vont durer plusieurs
semaines et ouvrir la voie à une période
d'âgitation révolutionnaire qui va culminer
en 1927.

Des centaines de publications vont fleu-
rir et si le changement social en sera le

taco cachôc rlc la etlnobc

Zbang lingjiang, finan-
cier" du Gtoup de Paris.

thème central, c'est en termes anarchistes
qu'il s'exprimera la plupart du temps. Iæs
æuvres de Bakounine, Emma Goldman,
Elysée Reclus, Tolstoï, Malatesta sont tra-
duites et publiées à des milliers d'exem-
plaires, et coflrmentfos également dans les
joumaux à grand tirage. La figure domi-
nante est celle de Kropotkine dont Ia
Conquête du Pain et surtout L'Appl à la

Jeunesse figurent en tête du hit-parades des
lecteurs populaires.

L'anarchisme est également véhiculé par
le théâtre cofllme au Sichuan où I'un de
ses plus fervents adeptes sera le ieune Ba

Jin. Arif Dirlik dénombre 92 groupes anar-
chistes créés en différentes oarties de la
Chine entre l9 l9 e i  1 ,928,  la  p lupar t
publiant leur propre revue. Pour lui, il y a
'une conjoncture entre la logique sociale
de I'idée de révolution culturelle et la
logique culturelle de I'idée anarchiste de
révolution sociale" qui va placer l'anarchis-
me au point nodal de la pensée révolution-
naire et le transformer en un phénomène
national. Les bolcheviques russes d'ailleurs
ne s'y trompent pas puisque les anarchistes
figurent parmi les premiers contacts de
I'agent du Comintem, Gregory Voitinsky,
charge d'organiser un parti communiste de
type bolchevique. Vue de I'extérieur, la
révolution d'Octobre apparût en effet avec
ses mots d'ordre comme "tout le pouvoir

aux soviets" plus comme anarchiste que
mamiste et les écrits à ce sujet à la fin de
1918 de LiDzzhao, sumommé pourtant "le
premier maxiste chinois" ont une connota-
tion anarchiste évidente.

Pour les anarchistes, les problèmes éco-
nomiques de la société contemporaine
résultent principalement de I'exploitation
des travailleurs par une classe parasitaire.
La combinaison du travail manuel et du
travail intellecnrel s'avère comme le moyen
de vaincre I'exploitation économique, gar-
ticulièrement importante dans la société
chinoise où la tradition confucéenne a
depuis 2.000 ans établi une distinction
entre travail manuel et travail intellectuel
pour lustifier la différenciation entre gou-
vernants et gouvernés. Parmi les princi-
paux groupes constitués à cet effet, il faut
citer "l'Association pour la Promotion du
travail Dil igent et des Etudes Econo-
miques' et 'les Groupes d'Entraide Etu-
diants-Travailleurs". L'action des anar-
chistes est également importante en direc-
tion des campagnes avec le uMouvement

des Nouveaux Villages' impulsé par Zhou
Zuoren, le frère de Lu Xun, et encouragé
par ce dernier. Inspiré du mouvement
japonais du même nom et des thèses de
Tolstor et Kropotkine, il prône la multipli-
cation de communes rurales au sein des-
quelles la suppression de la propriété pri-
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vée permettra l'application du principe "de

chacun selon son travail à chacun selon
ses besoins". il faut enfin signaler I'expéri-
mentation engagée au Fujian où les idées
anarchistes pouvaient circuler l ibrement
alors qu'elles étaient souvent durement
réprimées ailleurs, grâce à la protection -

ironie de I'histoire | - du seigneur de la
guerre Chen Jiongming (8). Elle y gagna le
surnom de "Russie Soviétique du sud du
Fujian", exemple rypique du confusionnis-
me idéologique né de la révolution russe.

1919-1924 :
In confrontation
finarchistes /
martcistes

Pendant  prat iquement  deux ens
marxistes et anarchistes vont collaborer.
C'est ainsi que pendant l'été 1!1!, Huang
Lingshuang fonde avec Chen Duxiu et Li
Dazhao "L'All iance Socialiste". Les anar-
chistes participent aux groupes marxistes
qui se mettent en place sous l'impulsion de
Voitinsky et sont même majoritaires dans
celui de Canton. lors de sa création. C'est
en novembre 1!20 que va se produire la
scission avec la restructuration des groupes
marxistes locaux au sein d'une orsanisa-

L'anatchisme, lace cachée de la Révolution chinoise

Ii Dazbar.t, le premier mûftiste
cbinois (au centre)  for tement
inJluencé par I'anarcb isme.

tion communiste nationale embryonnaire
qui se dote d'un journal spécifiquement
bolchevik,  "Le Conmuniste" .  Dans son
premier numéro, un appel est certes lancé
aux anarchistes pour qu'ils rejoignent le
par t i  communiste en devenir ,  en tant
qu'adversaires, eux aussi, de la propriété
privée et du capitalisme. Ils doivent donc
participer au combat pour transférer le
pouvoir à la classe ouvrière. Agir autre-
ment aboutirait à faire le jeu des capita-
listes qu'ils souhaitent renverser. La thèse
de I'anarchisme, "allié oblectif du capitalis-
me" par refus de rejoindre le parti de la
classe ouvrière, est déJà en filigrane... En
outre, I 'organisation communiste axe sa
plateforme autour du thème central de
l'établissement de la "dictature du proléta-
riat" et de règles de fonctionnement desti-
nées à imposer nationalement une discipli-
ne uniforme.

l)evant un tel diktat, les anarchistes se
retirent et la polémique va s'instaurer al'ant
de se cristalliser avec le fameux débat de
mars 1,921 qui va opposer Chen Duxiu.
futur secrétaire général du PCC, et Ou
Shengbai. porte-parole des anarchistes can-
tonais.

Pour Chen l'anarchisme est inapplicable
parce que son plaidoyer en faveur cl'une
"liberté absolue" est incompatible avec
I'existence de groupes sociaux organisés.
En outre, si le but à atteindre est le même,
à savoir une société sans Etat et I'abolition
de la classe capitaliste, il faut, pour y abou-

tir, se doter des moyens nécessaires. c'est à
dire une organisation centralisée permet-
tant la prise du pouvoir politique.

Pour cela, il ne faut pas hésiter à sacri-
fier les droits indir.iduels aux intérêts du
groupe. rendant inéi.itable'- et en fait
fonctionnel - I'usage de la cærcition pour
atteindre la fin promise. tout en assurant
ainsi le développement économique et évi-
tant le chaos... qui ne manquerait pas de
se produire s i  les thèses anarchistes
I'emportaient. Ou lui répliquera que les
anarchistes ne rejettent pas la vie en grou-
pe mais le despotisme dr,r groupe sur I'indr-
vidu. II estime que l'éducation permettra
progressivement de corriger les comporte-
ments lnti-sociaur. En outre, le hrrt dc h
révolution n est pas de créer une nouvelle
classe, mais de les abolir toutes, alors que
la "dictature du prolétariat" ne fera que
reproduire purenent et siniplement les
maux de l'ancienne société. Une r'éritable
révolution sociale ne pourra être accomplie
que dans le cadre d'une association volon-
taire des individus concernés. gage de
l'avènement d'une société à la fois libre et
communlste.

Malgré la scission, une cenaine collabo-
ration continuera puisqu'au printemps 1922
les anarchistes seront invités à envoyer les
délégués au Congrès des Travai l leurs
d'Extrème Orient à Moscou, et nombre de
communistes cont inuent  à penser que
l'anarchisme est le stade ultime du commu-
nisnre en acte. L'année 1922 va justement
marquer I'apogée du mour.ement anarchis-
te qui compte à ce moment-là plusieurs
m i l l i c r s  dc  membrcs .  so i t  un  rappo r t
d'environ 10 contre 1 au parti conmuniste
fondé I'année précédente. Mais les groupes
qu'ils composent n ont pas de liens orga-
niques entre eur. s essoufflent par manque
de movens financiers et feignent d'ignorer
la question nationale qui va occuper le
devant cle la scène du quart de siècle à
\renlr,

1924-1927:lejeuà3:
anarchistes /
communistes i
natî,onalistes

A Ia  su i t e  de  l ' acco rd  Comin -
term/Guomindang de 1923, les commu-
nistes vont se rapprocher des nationalistes
et dès janvier 1924, trors d'entre eux, dont
Li Dazhao, siègeront au comité central du
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L'analchisme, face de Ia chinoise

Guomindang. Cette all iance va lui per-
mettre de'décoller" puisqu'après l'lnciclent
du 30 mai 192i O) à Shanghaï <1ui va
déclencher la proclamation de la grèr e
générale, le boycott des produits étrangers
et des manifestations anti-impérialistes. il
va passer de 1000 à 50.000 rnernbrcs. et
assurer sa suprématie dans le nroncle dr.r
t ravai l  consacré lors c lLr  2.n, .  Congrc\s
National du Travail qui se tient à Shanghaï
cette mênre unnée 1925.

Ccttc seconclc laguc rér'olutionnaire va
d i v i se r  l c  n rouven rcn t  l na rch i s t c .  Les
pttristr ' \ ( )ttt :( tt 'nir lt I cr-ltn c.ti l t i ;tnt qttc
I all iance PCC GllD dirigéc' contrc le
capital étranger ne remettait pas en cause
l'essence clu système. bien au contraire. le
GIVID étant soutenu par la bourgeoisie
nationale et le PCC partisan du capitalisme
c l  E t l t .  Lcs  p r r rgn r r t t i qucs .  cu \ .  s  r :  n
tenaient a la rér'olution populaire qui se
faisait jour et ri laquelle il fallait participer
por.rr lui clonner une orientation anarchiste.
Comme le faisait remarquer Ba lin : "La

Chine est déjà entrée dans une période
réttoltrlionnaire.., des dizaines de milliers
de trarail lettrs sont en grèue. cl ' innom-
brables jeunes sonl sur le champ de bataille
prêTs à isquer leur t'ie... Le combat pour Ia
libéraliort d'tnre rrcrl ictn semi-colottiale
n'es! pas le but de l qrtarcbisnte, nuis les
anarchistes ile peilt'ettt s .t' opposer : ils petr-
tent seulemertt ltftter putr le.laire aller pltrs
loin . Je hais l'tinion Soûétique. nruis .je
bais encore plus les puissattces impéria-
listes : je hais le GMD mais.ie hais les sei-
grteun de la guere du Nord encore plus. Si
n(n$ pouL'ons appofler aux masses quekyte
cbose de ni,arr... et de conclure '.!i nolrs
n'aù)ns pas beaucctup d'influence sur le
mouL'emcil l i lctuel. c'est de notre Jaute."
(10). Et cffcctivement. cette influence allait
en clinrinuunt. proportionnellernent à la
montée cn prrissunce du PCC qui crut son
lreure urrir 'éc cn lrrnçunt en avril 1927. à
l ' instar clc Strrl inr ( 11 ). une grèr'e générale
à Shanghaï birntirt nor'ér clrrns le sang par
su i t e  d ' un  re tou rncn rcn t  c l  l l l i r nce  de
Tchiang Kaishek. désornrrris mlître tor.rt-
puissant du GMD. C est alors quc. pcnsunt
ainsi regagner son influencc lu sein du
mouvement ouvrier, une panic cles lrnar-
chistes, emmenée par Li Shizeng et \\ 'u
Zihui décicla cle collaborer avec lc G\lD.
créant ainsi une fracture irrér'ersiblc rru
sein du mouvement. Ou Shengbli et les
anarchistes sichuanais notamment, dont lla

Jin, considérant cette collaboration comme
une trahis<ln. Pour Li et \Vu, membres à
titre individuel du GMD depuis 1907 et
élus en 1921 à sa commission centrale cle

Cben Duriu. prenier secrétairc genéral du PCC et dont les
del:Jils rcjoindnttt utr dcpufl lcs rdtryt unarcl.iistes.

contrôle, soutenir la canrpagne révolution-
naire engagée par le GX'ID contre les sei-
gner,rrs de la guerre cltr \orcl est un pas en
avant dans la marche cle la rér'olution qui
amènera les anarchistes un pas plLrs près
dc sa rérl isation. I l est trrctiqucmenl pos-
sible pour eux de considérer les "3 Prin-
c ipes du Peuple"  comme un moven de
pan'enir à l anarchisme...

L'Uniu er sité N ationele
ùt Traaail ou

Dans le droit fil du programme "Travail-

Etude' est alors créée à Shanghar à la fin
de l année 7927 l'L'rrùvnité i|arionale du
Trat'ail. Conforrnément à I'enseignement
de Kropotkine, il s'agit de "transformer les
écoles en champs et  en us ines,  et  les
usines et les champs en écoles". La combi-
naison travail-étude va t 'réer un nou\eru
type d'individu, soit indifféremment un tra-
vailleur-intellectuel ou un intellectueltra-
vailleur, chaque niveau d'étude comportant
100/o de travail manuel, soit en moyenne 3
heures par jour. Ainsi sera abolie la distinc-
tion fondamentale existant entre les classes
sociales, permettant d'accomplir une révo-
lution sociale pacifique et de préparer
l  avènement futur  de l 'anarchisme en
Chine.

Elément essentiel de ce mode de fonc-
tionnement universitaire : le recrutement
d Étudiants d'origine paysanne et ouvrière
n'ayant pas lcs mo1'cns pour poursuivre un
tel cursus et bénéficiaires ainsi de bourses
gouvernementales afin de mettre un terme

au monopole de l'instruction au profit des
classes aisées. Parmi les professeurs de
renom recrutés, figurent Lu Xun, doyen du
département de "l ittérature chinoise". et

Jacques Reclus,  pet i t -neveu d 'Elysée
Reclus, le français étant d'ailleurs la pre-
mière langue étrangère enseignée. A son

rythme de croisière, au milieu de I'année
1928, I'université qui avait une capacité de
600 places comptait 289 étudiants. C'est au
même moment que commence la reprise
en main polit ique et idéologique par le
GIIID. En effet, alors que le but poursuivi
par les anarchistes est de former des mili-
tants aptes à promouvoir un mouvement
syndical indépendant, le parti nationaliste,
Iui. recherche des cadres-maison por-rr cha-
peauter  un mouvement svndical  s imple
courroie de transmission du pouvoir poli-
tique en place. C'est I'heure de la reprise
en nain cle la 'Fédération des Svndicats de
Shanghaï'. concurrente du "Svnclicat Géné-
ral clu Travail" d'obédiance conrmuniste.
qui regroupe environ 50.000 travuilleurs au
sein cl 'une cinquantaine de synclicats et
l rssociut ions ouvr iers.  et  dont  les anar-
chistes partageaient la direction avec des
membres clu G\{D. Les "mouvements cle
mrsses" ne sont en effet plus nécessaires à
un parti 'révolutionneire" disposant clésor-
rrais du pouvoir étatique. et evec le rallie-
ment cles seigneurs de Ia guerre massa-
crant les rér'olutionnaires rebaptisés clésor-
mais "contre-ré",olutionnaires". la rér'olu-
t ion socia le prônée par  les anarchistes
clevient intolérable pour le parti netionalis-
te. Les militants anarchistes qualif iés de
"conrmunistes" sont proscrits sans que Li et
Vu ne clisent mot. donnant leur préférence
lrur l i t 'ns tissés lvec les instunt'es srrpé-
rieures du GMD.

L Lrnir,'ersité du travail continuera malgré
tout :i fonctionner jusqu'en 1932 mais au
bout d'un an seulement I'idéal anarchiste
d'origine aura en grande partie été vidé de
son contenu et dès 1930 les crédits de
fonct ionnement subi ront  une coupe
sombre. Le rêve anarchiste a vécu et désor-
mais deux seules forces occupent le terrain
pour les 20 ans à r.enir : les nationalistes et
les communistes.

Ies années 30 et 40:
lune pour le pouuoùr
PCC / GMD

La révolution sociale fait désormais place
à la bataille pour le pouvoir, les commu-
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nistes abandonnant bientôt les villes pour
les campagnes, mais avec pour priorité de
faire preuve d'une capacité organisation-
nelle suffisante pour créer leur propre gou-
vernement avant de l ' imposer sur
I'ensemble du territoire selon la stratégie
nouvelle de "l'encerclement des villes par
les campagnes" qui va consacrer la supré-
matie de Mao Zedong au sein du PCC.
Parmi les anarchistes, certains rejoignent
les rangs du PCC ou vont s'installer dans
les "zones rouges" tenues par ce dernier,
d'autres abandonnent toute activité militan-
te, mais la plupart continuent d'agir de
façon clandestine dans les régions gouver-
nées par le GMD, un petit noyau seule-
ment rejoignant ce dernier autour de Li
Shizeng et Vu Zihui.A l'instar de Ba Jin,
les anarchistes restés fidèles à leurs convic-
tions vont se cantonner essentiellement à
des activités d'édition et de diffusion, sou-
vent  sous le  couvert  de l 'esperanto.
L'espoir renaît lorsque les anarchistes espa-
gnols occupent le devant de la scène inter-
nationale en 7936/1937 et "Prinremps",
édiré à Chengdu, s'en fair l 'écho fidèle
pendant toute la durée de la guene civile.
Cette même annêe 1937, lorsque le Japon
entre en guerre déclarée avec la Chine,
allant à I'encontre de leur crédo anti-guerre
(13), nombre d'anarchistes chinois, avec à
nouveau Ba Jin en première ligne, soutien-
nent la guene contre le Japon en tant que
"guere contre I'oppression" et encouragent
la mobilisation polulaire pour la combattre.

Depuùs 1949 : "uie,
meurt et ressuscite" ?

La victoire du PCC en 1949 va sonner le
glas des activités anarchistes. Un certain

l'anarchisme, tNcc de la Réuolutlon chlnolss

I.'entrée des tmupes commu- futAlit^risme ... et à Droffiouuoir la démo-
rtistædanschangbai cratie". k tract distribué dans les rues de la

caoitale le 27 mai se termine ainsi : "C'est
la lutte finale, groupons-nous et demain
nous pouffons ensemble aller au deuant
d'une société libre et démocratique'(17),

Les anarchistes ont  marqué de leur
empreinte I'histoire de la Chine modeme et
le grand mérite du livre d'Arif Dirlik est
d'avoir restitué cette mémoire volontaire-
ment enfouie par le parti communiste
orwellien chinois. Au regard de la débâcle
idéologique et économique de I'ex-bloc
communiste et du vide de la pensée du
bloc consumériste occidental qui règne
désormais en maître à l'échelle planétaire,
il nous faut "revisiter" I'anarchisme,

nombre prêiên partir vers Hong Kong, Tai'-
wan, Paris ou les Etats-Unis, et ceux qui
restèrent se fondirent dans le paysage.

Quelques-uns firent même acte d'allégeance
au nouveau régime, Ba Jin en devenant
même une figure officielle, son franc-parler
lui valant toutefois d'être vivement critiqué
lors de la Campagne Anti-Droitier de 1957
et publiquement humilié pendant la Révolu-
tion Culturelle où il fut traîté d"'herbe véné-
neuse de I'anarchisme" ! (14). Le "fonds"
anarchiste resurgit toutefois périodique-
ment ; fin 7967 apparaît sur le devant de la
scène de la Révolution Culturelle le groupe
hunanais "Shengwulian" dont les modèles
sont la Commune de Paris et le Soviet de
Petrograd de 1917. Dans son manifeste Od
ua la Cbine / (15), tout en indiquant que
d'autres groupes semblables se sont consti-
tués ail leurs dans le pays, i l  incite "les
masses à se soulever pour prendre en main
le destin de leur patrie socialiste et gérer
directement les villes, l'industrie, les com-
munications et l'économie".

Lors du 1er Printemps de Pékin de 1978,
qui voit le retour au pouvoir de Deng Xao-
ping, Vei Jingsheng - condamné à 15 ans
de prison pour ses propos et toujours déte-
nu actuellement - évoque "la 5a"æ moder-
nisation, la démocratie : Qu'est-ce que la
démocratie ? La uéritable démocratie, c'est
la rernise de tous les pouuoirc à la collectiui-
té des trauailleu6.,, Nous uoulons deuenir
maîtres de notre propre destinée, nous
n'auons pos besoin de dieux ni d'emtrtereurc,
nous n'auonsfoi en nul sauueur, nous uotr-
lons auoir bane sur notre prcpre destinée"
(16). nt le 2- Printemps de Pékin de 1989,
réprimé dans le sang par le même Deng
Xiaoping, voit l'émergence d'une "Union
Autonome des Ouvriers de la Capitale",
organisation complètement indépendante
qui veut contribuer "...à mnyer ln tyran-
nie m mfer .,. à rcnttener la dictature et le

J.-J. GANDINI

(1) The origins of chinese clmmunism,0xford Uni-
versity Press 1989.
(2) University ol California Press 1961. Voir égale-
ment la seule étude, partielle également, parue en
français /ux sources de la révolution chinoise : les
anarchistes de JJ Gandini, Atelier de Création Liber-
taire, Lyon.
(3) Les femps nluveaux en esperanto, alors très en
vogue dans les milieux anarchistes comme outil de
communication international.
(4) P.99
(5) C'est-à-dire annonciateur de I'aube qui symb0lise
la révolution à venir.
(6) Nationalisme, démocratie et un socialisme plus
proche de l'économiste pragmatique Henri George
que de Man.
(7) Transfert au Japon des ex-droits coloniaux de
I'Allemagne sur le Shandong.
(8) Avait fait partie avant 1911 du "groupe d'assass-
sinat" organisé par Shi Fu à un moment où ce der-
nier pensait que I'assassinat du prince régent, Cai Li,
créerait un choc révolutionnaire dans I'opinion.
(9) Lors d'une manifestation pacifique protestant
contre le meurtre d'un ouvrier chinois par un contre-
maître japonais dans I'une des principales filatures
japonaises de la ville, la police britannique de la
Concession Internationale tire sans sommation,
massacrant une dizaine de manifestants.
(10) P.258-2s9
(11) La "0uestion chinoise" était au centre de la lutte
pour le pouvoir entre Staline et Trotski.
(12) A laquelle Dirlik vient de consacrer un livre spé-
cifique, avec Ming Chan Schools into tields and fac-
tores, Duke University Press 1992.
(13) Encore qu'il y ait eu le précédent du "Manifeste
des 16" soutenant I'effort de guerre des "Alliés"
contre I'Allemagne lors de la 1ère Guerre Mondiale.
(14) Pa Kin (Ba Jin), /e coq qui chante dans Ia nuit
de J.-J. Gandini, Atelier de Création Libertaire, Lyon
1 985.
(15\ Révo Cul dans la Chine Pop,1 0-1 I 1 974.
(16) Un bol d'hirondelles ne fait pas le printemps de
Pékin, Ch. Bourgeois 1 980.
(171 Le déclin de la dynastie Deng, reuue 1710K
N-1 8-1 9 iuin 1 990.
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THFTOIRE A tA TETEUI$OII :
Ul{E MISSIOI{ CUtTUREttE Eil UOIE DE DISPARITIO]I.

Iæs Français aiment I'Histoire. En témoigne, sinon la proslÉrité du secteur, du moins la vitalitê

du genre dans l'édition: chaque semaine voit paraître plusieurs titres nouveau)K et, le plus sou-
vent, de qualité.

a redécouverte du passé public pour les sujets historiques, sateurs y trouvaient la satisfaction de

I f I satisfait souvent la tant par des reconstitutions mises en mettre en scène de brillantes distri-

I I I recherche de modèles scène, que dans les documentaires butions au service d'un texte élaboré

I L/ | 
susceptibles de compen- ou les émissions l ittéraires, tous sans précipitation avec une grande

| - | ser Ia médiocrité du pré- moyens dont les libraires vérifiaient rigueur historique. Les anciens télé-
sent. L'histoire événemrentielle et I 'eff icacité dans les ventes, dès le spectateurs auront reconnLl quelques
biographique excel le  à combler  lendemain de la  d i f fus ion.  unes des product ions de l 'équipe
cette attente en exaltant les héros et Castelot-Decaux-Lorenzi dans la
les heures de gl<;ire ou seulement Dans les années 50, les réalisa- série "La caméra explore le temps"
d'émotion que le lecteur inscrit dans teurs de télévision formés, sinon à qui prenait, en 7957, la succession
Llne sorte de fiction aux images de l'école du cinérna, clu moins à son des "Enigmes de I'Histoire". La fidéli-
rêve. Des voix qui conduisent Jean- n-rodèle, trouvaient dans les sujets té de cette équipe à la réalité histo-
ne d'Arc à I'image d'Epinal du "petit historiques un prétexte à ce que la rique se traduisait. au studio, par un
tambourr  d 'Arcole" ,  en passant  par  d is tanciat ion permet d 'apprécier  souci  "bressonnien" c lu déta i l .  Un
la Pompadour, si belle sur les pas- aujourd'hui comûle des "super-pro- anicle des "Cabierc du Cinéma" les
tels de Quentin cle la Tour et Marie- ductions". Les équipes de décora- désignait c()mme "instituteurs": "... i ls
Antoinette, si pitoyable, telle que I 'a teurs s'enthousiasmaient au projet l 'ont été au double sens du terme.
saisie le crayon de David, sur la de construire en studio les salles du Ils ont donné le goût de l 'histoire en
charrette qui la conduisait à l'écha- "Palais Cardinal" pour une évocation alimentant un imaginaire populaire..
faud;  de Verc ingétor ix ,  g lor ieux de Richel ieu (195>), la  pr ison du (3)"  Inst i tu teurs et  patr io tes !  Les
vaincu d'une résistance à I'envahis- Temple, pour les derniers jours de sujets étaient puisés dans notre His-
seur à la non-bataille de Valmy, que Marie-Antoinette ( 1958), la salle où toire, sans complaisance ni volonté
d'images recherchées (1) ! Les siégeait la Convention, aux Tuileries de polémique excessives. On a dit
démiurges que sont les cinéastes ne (1964) ou les appartements du Roi que le général De Gaulle, lecteur et
s'y étaient pas trompés : de Griffith, de Rome à Vienne (1965). Les réali- acteur de I'Histoire, se passionnait
reconstituant à l'aube du cinémato-
graphe I 'h isto i re dr  

Dt t ' tnde'LûmoftdeMarie-Antoinet t?"-Lorenzi-ocktbre1958.

t r euse  l r es ( l r r c  "N l rpo leon  .  l es  l a i -  I
seurs (l lnl: lges ()nt ctc l()ngtcmDs ,, I
la fêtc 

- Ô'-"''| 

ILorsque la télévisior
riser avec re cinéma, ': ,;:; ',;:: '. IÆryl rnn.e l  -  n 'é ta ient  p?.  . . r -* . . ,h1- .  I

rnrris l 'rrnbition pclussait aux l imites I
t i t r  possi i r le  i .s  prog--  - -  - -  '  

" " ' ' -^  
|

les t rérr t r 'urs d.  lun i - , :  ; ; ; -  l i  E

ne s agissait pas .rlors i" ,".r"r., f"l E
pJr t  c lc  n)r r rc l )e "qua '  ' ' -  

-
quart cl herrre (l) ruals clc clonneru I

d'années. la télér ' is ion t ' r :rncl ise a cu Æ
l e  souc i  de  sa t i s fa i re  l e  goû t  du  Æ- , ,  ! \l
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pour ces émissions que des courti-
sans trop zélés réussirent à faire sup-
primer. Il est vrai que le réalisateur
Stellio Lorenzi, communiste hors des
studios. militait sans dissimulation
contre le régime de la Ve Républi-
que. L'O.R.T.F. er-rt alors la bonne
idée de confier à Robeto Rossellini
la réalisation d'un fi lm impression-
nant par son austérité: "La prise du
pouuoir par Louis XIV" (1966). On a
pu parler de succès d'audience mais
il faut rappeler que, jusqu'en 7964,
la télévision ne proposait qu'un seul
programme. ARTE a diffusé récem-
ment 'Zes camisards" de René Allio.
C'était une "première". Une succes-
sion cle directeurs pusillanimes ou,
pire, négligents, avait oublié de le
programmer.  Le f i lm,  co-produi t
avec I 'O.R.T.F., en 1970, évoque la
mise au pas sanglante, deux siècles
plus tôt, des protestants cévenols
coupables de réc lamer la  l iber té
d 'un  cu l t e  que  I 'Ed i t  de  Nan tes
(1598), avait reconnue après la guer-
re franco-française qui avait opposé
catholiques et protestants, mais que
sa Révocation, en 1685, avait abolie
(4).

Pendant  les années O.R.T.F. ,  le
roman historique "adapté" était un
genre favor i  de la  té lév is ion.  Les
auteurs français ne manquent pas et
les p lus anciens,  comme Balzac,
Alexandre Dumas, Victor Hugo ou
Edmond Rostand ajoutaient à la qua-
lité de leurs æuvres I'avantage d'être
tombés dans le domaine oublic. Les

L'histohe à la téléYlslon

feuilletons allaient bientôt prenclre le
relais de ce goût pour les reconstitu-
tions. "Tbierry la Fronde" et "Robitt

des Bois" ont été alors des succès
justif iés. L'un des plus achevés fut.
en 1968,  'Jacquou le Croquant" .
adap té  pa r  S te l l i o  Lo renz i  d ' un
roman de l 'auteur régional Eugène
Le Roy. CEuvre engagée, comme son
modèle et comme l'adaptateur, elle
rappelait le pouvoir absolu des pro-
priétaires terriens sur leurs vastes
d o m a i n e s .  C ' e s t  I ' u n  d e s  r a r e s
exemples d'évocation cle la lutte des
classes à la télévision.

En Grande-BretaÉane. la B.B.C.. qui
a  c réê  e t  déve loppé  d i ve rs  p ro -

Éarammes éducatifs entre le ni\-eau
"pr imaire"  et  le  "supér ieur  ( 'Open
University"), poursuit depuis ses ori-
g ines,  dans ses programmes une
pol i t ique cul ture l le  où I 'His to i re
occupe une par t  importante.  Les
téléspectateurs français ont pu voir
"Ciuil isation" de Kenneth Clark.
une vaste fresque en 13 épisodes
consacrée à I 'His to i re du monde.

Jusqu'à la  f in  des années 70,  les
chaînes de té lév is ion f rançaises
entretenaient un service de docu-
mentaires de création qui avait pris
le relais des dramatiques dans l'évo-
cation historique. C'est dans un tel
cadre que Marcel Jullian, alors prési-
den t  d 'An tenne  2 ,  imag ina  de
confier à Jean-Paul Sartre un projet
de panorama de I'histoire contempo-
raine. La pusil lanimité du pouvoir
tutélaire enterra le projet. Un autre

film, tourné par Marcel Ophùls pour
la télévision , en 1969: " Le cbagrin
et  la  p i t ié"  n 'a été d i f fusé qu 'une
seule fo is  . . .  14 ans p lus tard.  Ce
n'était pas r"rn film de fiction mais un
docur.nentaire d'une durée de 4h30
dans  l eque l  l es  au teu rs ,  A la in  de
Si'clor-rr" et André Harris. JVrlicnt rrts-
senrblé c lans la  Fr : rnce profonde
divers tér.noignages sur la période de
la cleuxicrr.r.re :luerre rnondiale. Les
déclarations des uns et des autres
trahissaient s()Lrvent l '<-rpportlrnisme
des ',tsort.s./) '(t,tÇois" qui avlient s()u-
vent  accepté le  régin-re de Vichy
jusqu'en juin 194.1 avant d'acclamer
le héros cle le Fr:rnce Libre. On peut
se demander polrrqr.roi les respon-
sables des rrcclias "grand public" se
montrent  s i  prL lc lcnts quarante ou
cinquante ans aprù 's  les fa i ts .  Au
moment où des fanfaronnacles de
tréteaux reprennent les thènres pro-
vocatellrs des années 30, tandis que
la télévision bouche les trous de ses
pr()flr:rmmes avec des rediffusions, il
ne serait pas inuti le de reprogram-
mer Lln filn-r qui r-nontrait sans com-
plaisance la cluctilité cles consciences
à I'heure des choix.

Certaines productions ont heureu-
.sement franchi les obstacles. telle la
série des "Grandes batailles" (H. de
Turenne) dans laquelle des universi-
t a i r es  commen ta ien t  l ' événemen t
illustré par une iconographie abon-
dante.  Le genre du c locumentai re
était un clornaine oti la création des
aLlteLlrs s'efl irrçait cl 'uti l iser le langa-
ge télér' isucl por.rr offrir au pr-rblic
des suiets c1r.re le plus grand nombre
n ' a u r a i t  ( l u e  p e u  d e  c h a n c e s  d e
découvrir. La "fènêtre ouvefie sur le
rnoncle '  que I 'u topie des or ig ines
r'oulait voir dans la télévision clevait
apporter à domicile les images ch-r
suvoi r .  Fernand Braudel  fu t  nr is  à
contribution à propos cle "La Médi-
terranée". D'autres i l lustrèrent "Les
grands fleuves, reflets de I'histoire".

-Jean-Marie Drot a trclur'é dans I'his-
toire de I'art le prétexte à de nom-
breux films tor-rrnés en couleur dès
1958. On lui doit divers entretiens
qu'il a enregistrés avec divers artistes
contemporains, disparus depuis. La
série qu'i l  avait consacrée, avec la
cr>llaboration de Max-Pol Fouchet,
e n  l 9 7 J  à  l  l m p r e s s i o n n i s n t e .  à
I'occasion du centenaire de la pre-
mière exposition, a aussi, sonné le
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glas des ambitions du documentaire
d 'ar t  à  la  té lév is ion.  L 'or ientat ion
commerciale de la programmation a
instauré une comptabilité qui limitait
les budgets accordés à des émissions
pell susceptibles de "ftrire de I'audi-
mat". Dans ce cas. et pour rnaintenir
quelques alibis cr.rltr-rrels. le talent du
présentateur peLlt faire oublier l'aus-
té r i t é  des  mo \ -ens .  Un  h i s to r i en
réputé a connLl un succès prolongé
avec la série "Alain Decaux raconte".
Le spectacle télévisuel était réduit à
sa plus sir.r.rple expression - des
photos rompaient la monotonie d'un
plan "speaker" - mais la variété des
sulets développés avec passion assu-
rait un certain succès d'audience.

De  7975  à  1980 ,  An tenne  2  a
renoué avec la grande tradition de
I 'Eco le  des  Bu t tes -Chaumon t  en
confiant à l'un des meilleurs rêalisa-
teurs,  Claude Barma, I 'adaptat ion
des  "Ro i s  maud i  / s  "  de  Maur i ce
Druon, puis à Stell io Lorenzi une
biographie d'Emile Zola, centrée sur
I'affaire Dreyfus. Le coût de sem-
blables productions dans un envi-
ronnement f inancier  dégradé par
l 'éc laternent  de 1 'O.R.T.F.  a,  par  la
suite, dissuadé les responsables des
proÉlrammes cle renouveler de sem-
blables entrepr ises.  On a pu voi r ,
dans  l e  même temps  des  p ro -
grammes "économiques", telle une
série de "dessins animés": "Histoire
de l 'bomme" sur FR 3 mais la conno-
tat ion cul ture l le  écar ta i t  I 'H is to i re.
coupable de ne pas "faire de parts
de marché".

Dans la fen.eur de I'alternance de
1981. Lrne fic\r're de vertu culturelle
toucha les clircctetrrs de la télévision.
Pierre Dumu\-et f it alors accepter un
projet d'obsen.ati()n quotidienne des
compor ten ten ts .  Le  peup le  ava i t
enfin la parole. L' Histoirc cles gens"
ne vécut que le tcmps cle compter
une audience jugée trop faibie avant
le rite dr"r journal de 20FI.

Depuis lors, la déréglementation a
assumé la modernisation cl'une télé-
vision seulement investie de la mis-
sion de distraire. Un jeune turc de la
droite libérale n'affirmait-il pas que
"les Français n'ont pas besoin d'être
éduqués"? Le message a été reçu par
les divers ministres de l 'éducation
nationale qui ont progressivement

L'histoire à la

réduit le temps consacré à I'ensei-
gnement de I'Histoire dans les lycées
et collèges. A la télévision, la sanc-
tion des mesures d'audience a limité
les émissions de ce type, seulement
suivies, si l'on ose dire, pat L ou 2
mill ions de spectateurs désormais
p r i vés  d ' une  sou rce  de  conna i s -
SANCCS.

La té lév is ion avai t  t rouvé dans
l'Histoire un prétexte à spectacle.
E l l e  n ' a  j ama is ,  au  temps  de  ses
ambitions, produit les séries chrono-
logiques accompagnées des com-
mentaires nécessaires qui eussent pu
fou rn i r  à  un  aud i t o i r e  l es  bases
d 'une  app roche  mé thod ique  des
événements du passé qui éclairent le
présent. La volonté, entretenue avec
constance, d'entretenir un modèle
de société dans lequel les valeurs
matérielles éliminent toute préoccu-
pation culturelle a créê de nouvelles
habitudes. La multiplication des pro-
g rammes  favo r i se  une  nouve l l e
répartition des publics et des mino-
rités exigeantes expriment encore
leur attachement à des prograrnmes
comme "La Sept"  devenue "Ar te" ,
aussi bien qu'à "France-Culture". De
tels supports fournissent à un audi-
toire attentif des séries ou des soi-
rées structurées où I'Histoire figure
en bonne place. On en veut pollr
preuve I ' impatience des fidèles du
samed i  so i r ,  p r i vés  pendan t
quelques mois d' "Histoire parallè-
le" .  Et  pour tant ,  là ,  I ' in format ion,
présentée de deux points de vues
adverses comme l'histoire en train
de se fa i re.  montre son vér i table
souci : désinfornter au prétexte cle la
p ropagande .  C inquan te  ans  p lus
tard, i l  faut appeler des historiens
spécialisés pour corriger la présenta-
tion intentionnellement erronée des
fàits. Sans doute faudra-t-il attendre
un nouveau demisiècle pour éluci-
der l 'histoire de notre époque. La
conquête de I'audience qui constitue
I 'ob ject i f  essent ie l  des té lév is ions
actuelles soumet I ' information aux
règles dr,r spectacle : étonner et, sur-
tout, polrr entretenir I 'assiduité de
l'auditoire. renouveler constamment
la surprise. Les metteurs en scène de
l'événement offrent désormais aux
journalistes un événement "prêt à
diffuser" en direct à l'heure réclamée
par le plus offrant. La lumière est
prêparêe, la position des caméras

fixée, l'accès aux satellites offert (5).

Comme en studio!  Naguère,  les
journalistes étaient soupçonnés de
travestir l ' information par omission.
rarement par censure - l 'auto-cen-
sure est une qualité professionnelle
de  base  -  l e  p lus  souven t  pa r
occultation. De l 'embarras à la rai-
son d'Etat, les prétextes étaient nom-
breux. Rares sont les pays qui ont
échappé à l' "information officielle".
On se souvient de la recommanda-
t ion du président  Pompidou aux
journalistes de I 'audiovisuel: "Volrs
êtes la voix de la France !".

La télévision, comme la radio, se
donnaient jadis pour mission de dis-
traire, d'informer et d'instruire. Si le
principe n'en est pas ouvertement
dénoncé, son application est limitée
à la distraction. I l est de bon ton,
aujourd'hui, de tourner en dérision
l'académisme des programmes des
débuts de la  té lév is ion.  Sous une
mise en forme qui voulait assurer la
respectabi l i té  du nouveau media
face à son aîné, le septième art, on
trouvait Ie plus souvent un contenu
de qualité qui visait plus le citoyen
qu'i l ne cherchait à rassembler un
volume d 'audience.  L 'Histo i re est
I 'un des domaines les plus acces-
sibles de la culture et la connaissan-
ce du passé est indispensable pour
construire les programmes de I'ave-
nir. Mais la banalité du vcru n'est
pas de nature à ébranler les trou-
peaux  gu idés  pa r  l es  modernes
Panurge.

Jean-Jacques Ledos

(1)"1 'Histo i re de France autrement"  un l ivre
de Suzanne Citron, récemment publié par les
Editions 0uvrières démaquil le certains p0r
traits.
(2) C'est I 'un des moyens ut i l isés par les
organ ismes de  sondages pour  éva luer  la
fidélité de l'audience.
(3) "Le scénario français" par Serge Daney
("Les Cahiers du Cinéma" numéro spécial ,
automne 1981)
(4) Les historiens prudents (Malet & lsaac)
é v a l u e n t  l e  n o m b r e  d e s  v i c t i m e s ,  e n
quelques jours à 8 000. Par comparaison,
les historiens de la Révolution établissent le
nombre des exécutions oendant la Terreur
dans une fourchette de 17 000 (Greer, 1935)
à 40 000 (8.& J. Massin).
(5) L'heure de débarquement du contingent
américain sur les côtes de la Somalie a été
récemment déterminée oar I 'ensolei l lement
o p t i m u m  p o u r  l e s  c a m é r a s  e t  l e s  p r o -
grammes d'information en "prime time" aux
Etats-Unis.
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Une exposition : Visages du mouvement ouvrier.
Un dictionnaire : Dictionnaire biographique

du mouvement ouvriet ftanrLçais.
Un homme z Jeant Maitron.

vec la parution du 43e volu-
me du Dictionnaire biogra-
phique du mouuemenl
ouurier françals, s'achève
I'aventure lancée par Jean

Maitron il y a presque quarante ans. C'est
dès le milieu des années cinquante en
effet que cet historien, qui avait soutenu
quelques années auparavaît sa thèse
d'Etat sur le mouvement anarchiste (réédi-

té dans la collection Tel chez Gallimard
en 1992), entreprend de rassembler des
matériaux pour élaborer un dictionnaire
des militants du mouvement ouvrier, à
partir de la Révolution française.

Une telle æuvre évolua nécessairement
au rythme même du développement qu'a
connu le mouvement ouvrier français.
Trois volumes couvrent la période 1789-
1864 dont le premier parut en 1964. Dans
son avant-propos général, Jean Maitron
annonçait déià l 'économie générale du
dictionnaire : quatre périodes (1789-1864;

1864-1871.: 6 volumes ;1877-7914 : 6
volumes ; 191,4-1939 : 27 volumes). Il fal-
lait une énergie considérable pour mener
ce travail et Jean Maitron écrivait d'emblée
que "ce qui a suscité notre enthousiasme
(le sien et celui de ses collaborateurs) et
entretenu notre flamme, ce fut de nous
dire, faisant nôtre le mot de Jaurès mettant
un point final à sa grande Histoire socia-
liste que, grâce au Dictionnaire biogra-
phique du mouuement ouurier français,
c'est la multitude des hommes oui entre
enfin dans la lumière".

Au fi l  du temps les équipes se sont
renouvelées et comme I'histoire ouvrière
avait acquis peu à peu droit de cité à
l'Université (à la tin des années soixante)
- beaucoup grâce à Jean Maitron lui-
même - se furent des dizaines de corres-
pondants qui participèrent à l'élaboration
de la quatrième période, la plus contem-
poraine. Jean Maitron mourut en 7981 ;
son plus proche collaborateur, Claude
Pennetier, qu'il avait associé depuis long-
temps à l'entreprise, a mené à bien l'abou-
tissement de cette æuvre unique.

Avec le Maitron, ce sont des dizaines
de militants de tous bords poiitiques qui
sont tirés de I'oubli. Un visage de la Fran-
ce contemporaine et non le moindre, s'en
trouve révélé. Grâce aux renvois d'une
notice à I'autre, le lecteur peut découvrir
la complexité du mouvement ouvrier,
celle de ses orientations et de ses organi-
satlons.

L'exposition
Cette idée de voyage, l'équipe actuelle

du Maitron a décidé de I'exploiter pour
une exposition célébrant la parution de ce
43e volume (VAL-ZY, période 1914-1939)
et dernier volume sous la forme conçue
par Jean Mai t ron.  En puisant  dans la
mat ière considérahle.  cet te exposi t ion
montre quelques Visages du mouuement
ouurier.

De la Bretagne aux pays de Loire, du
Cher à Lyon, du Nord à la Région pari-
sienne, du Midi méditerranéen à la Lorrai-

DICTIONNAIBE
BIOGRAPIIIQT'E

DU
MOIIVEnIEI\TT
OIIVRIER
rRANçArS
r{bu Fu h distl.À d. J.s X.ib

LEa furfloxa ogvBrÈBEa

Sur la jaquefte du deuxième tome du "Mai-
tron" figure un "Gaurocbe", synbole des uic-
times innocentes des soulèuements poPulaires.

ne, au travers de brefs portraits d'indivi-
dualités (connues ou inconnues) mais
aussi de photographies collectives et de
textes cle présentation, l 'exposition fait
revivre quelques tenips forts des luttes
ouvrières régionales ou nationales, tou-
jours en référcnce ttt .l[aitron. On peut
vagaboncler  c le l  a te l ier  des canuts de
Lyon à la lcrrerie ouvrière d'Albi ou enco-
re de l'atelier méiallurgique de Vénissieux
à la mine du \ord, sans oublier le détour
par l'urbanisme social des élus socialistes
alsaciens.

ll rcste à faire en sone que celte exposi-
tion magistralement mise en images et en
couleurs par une équipe de graphistes
professionnels (Design Dépt.), qui ont
depuis longtemps sympathisé avec l'entre-
prise de Jean Maitron. puisse aller à la
rencontre des différentes provinces et des
travail leurs qu'elle évoque (renseigne-

ments sur I'itinérance de cette exposition
aux Editions Ouvrières).

Jean Maitron

Jean Maitron ne fut pas seulement histo-
rien. Ce fut aussi un militant : communis-
te, il se rendit en URSS en 1933 et cette

Lock-out patronal de
Fougères, documertt
illustran t I'eaposil ion
"Visages du moure-
ment ouurier".
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expérience lui f it quitter le PC pour le
mou\rement trotskiste. "Après avoir assisté
à une grande fête de p ionniers le  2. {
(août) à Kiev, au cours de laquelle toute
une jeunesse heureuse témoignait pour le
communisme. je pouvais noter sur mon
carnet : "C'est époumntable". après être
passé tout près d'un enfant couvert de
mouches, étendu ;i même le sol de la
Lavra et  dont  I ' image me hante
aujourd'hui encore. après nous être heur-
té le  soi r  à une bande d 'enfants aux
ventres ballonnés et aux yeux fous sortis
de lombre', écrir.ait-i l  en 1979 dans sa
préface aux lettres de son ami italien Emi-
lio Guarnaschelli (Une Petite piene. L'Lxil.
la déportation el la mort d'un out,rier
communiste italien en (iRSS 1933-19.j9. F
Maspero 1979). aioLrtant : A clir ans on
n est pourtant pas encore contre-rér'olu-
tionnuirc .

Le  sec ré tu i re  du  Comi té  con t re  l es
bagnes d enfirnts. qu il était alors. r'it scs
conVrc t i ons  anéan t i es .  Cependan t .  i l
retournera au PC par antifascisme mais
rompra cléfinitilernent avec le communis-
me so ' , ié t ique lors du Pacte germano-
soviétique cn 1939. Cette préface, fnrit de
son cxpérience militante et par là-même
l'éritahle testuntent, Jean Maitron la termi-
ne cn s ac l ressant  a son ami Emi l io  :
"Adicr-r Emilio. .le nc t'ai p:rs oublié et je
n'oublie pas davantage nos autres ntorts.
les millions de mrtrts victir.nes du stllinis-
rne - je dis bien du stalinisrne - et non
du seLrl Staline - rnais ce serait trahir clue
de renoncer au seul  but  qLr i  va i l le  un
effort et justif ie notre raison d'être : la
recherche de plus de justice sociale et de
l iber té.  mieux sans doute :  de p lus de
liberté et clc justice sociale".

Ce clrantc r'écu joua un rôle certain à
l'origine dc I iclÉe de clictionnaire des mili-
tants chez . lcun \ l l i t ron.  L 'épreuve qui
mar(lul si profoncléntent sa vie rejoint
toutes ccllcs clue le ntouventent ouvrier a
subies et  cr l lcs qu i l  devnr  surm<tnter .
D'a i l leurs . lcun \ l r r i t ron ct  son père ont
pris place duns lc [)it ' t iorttruire bioS4ra-
p b iq ue d u n o t t re m t' t r ! o r r t ri c r.fi.tt t t ç a i s. Ils
se tiennent parmi lcs lsurs. lcs (prcsques)
anonymes qu'il a sortis cle l onilrrc.

Jean-Louis panné

Les lecteun; clui seraient intéressés pdr le
Dict ionnaire biographique du mouvcnrcnr
ouvrier français. sont priés de nous écrire.
l ious leur transmettrons les condit ions
d acqu is i t ion  de  ce t te  docunten tq t ion
unique.

L'HISTOIRE EN BREF

L-J La Coopération

En cette époque où le libéralisme effréné
provoque tant de problèmes sociaux, nul
doute que l'économie des décennies à venir
redécouvrira les vertus des Sociétés coopé-
ratives qui connurenl tant de succès au siècle
dernier en Europe. Voici, en bref, leur origine.

En 1864, les Sociétés coopératives pren-
nent leur essor en France, à I'exemple de
pays étrangers où elles sont florissantes,
tels I'Allemagne, l'Angleterre ou t'ltalie. Eltes
sont légalisées dans notre pays en 1867 par
la loi du 24 juillet, disposition du titre li l parti-
culière aux Sociétés à capital variable, "dans
la  pensée de  so l l i c i tude oour  la  c lasse
ouvrière".

Ces Sociétés se proposent de supprimer
les  in te rméd ia i res  a f in  de  d iminuer  les
dépenses. El les se caractér isent par la
réunion, en la même personne, de deux
identités généralement séparées : dans la
production, patron et salarié ; dans la distri-
bu t ion ,  marchand de  dé ta i l  e t  consom-
mateur  ,  dans  la  f inance,  banqu ier  e t
emprunteur. Le capital y ioue un rôle effacé
et secondaire par rapport à I'action person-
nelle et au travail des associés.

D'après leur objet, les Sociétés coopéra-
tives se classent en trois types : les coopé-
ratives de consommation, de production et
de crédit.

Les Coopératives de consommation pren-
nent pour exemple celui des Equitables
pionniers de Rochdale qui achètent en gros
des objets usuels (denrées, vêtements,
meubles.. .  )  qu' i ls revendent ensuite au
comptant aux associés, soit avec une légère
majoration pour faire face aux frais, soit au
prix courant pratiqué dans la localité, la dif-
férence (boni) entre le prix d'achat et de
revente étant réparti entre les associés à
période fixe, proportionnellement aux achats
effectués, sous
déduction des frais et
pertes. A côté des
assoc iés ,  i l  ex is te
des adhérents qui,
moyennant une coti-
sation modique, sont
autorisés à acheter
dans  les  magas ins
de la Coopérative et
à profiter de l'écono-
mie  résu l tan t  de  la
suppress ion  des
intermédiaires, mais
ne sont pas admis à
concourir aux délibé-
rat ions de I 'assem-

blée générale et au partage de I'actif social.
Les Coopératives de production ont pour

objet la mise en commun du capital et de la
main d'æuvre nécessaires à la fabrication
de produits quelconques que les associés
revendront et dont ils se distribueront le prix,
déduction faite des frais. Dans ces condi-
tions, I'ouvrier peut, indépendamment d'un
salaire fixe, toucher une partie des béné-
fices qui seraient revenus normalement au
chef d'entreorise.

Les Coopératives de crédit se sont surtout
développées en Allemagne sous l'impulsion
de Schulze-Delitsh et de Raffeisen. Elles se
proposent de procurer aux associés, sous
forme d'avances ou d'escomDte un crédit
qu'individuellement ils ne trouveraient pas
ailleurs. La société fait orofiter ses membres
de conditions avantageuses qu'elle a obte-
nues, soit en leur remettant des fonds au taux
réduit qui lui a été consenti, majoré d'un téger
supplément pour ses frais, soit en les remef
tant à un taux plus élevé correspondant au
taux normal, sauf à leur ristourner, à période
fixe, I'excédent qu'elle a ainsi encaissé, après
prélèvement des frais. Ces sociétés, qui se
divisent en Soclétés de crédit populaire ou
urbain el Sociétés de crédit agricole, sont
assujetties à des règles spéciales.

ll existe également, dans le même esprit,
des Coopératives de construction consli-
tuées dans le but d'édifier, soit avec les
propres ressources des associés, soit au
moyen de fonds empruntés des maisons qui
seront louées ou revendues à ces associés.

Dans le domaine agricole, il existe des
Laiteries coopératives el des Sociétés fro-
magères ou fruitières dans lesquelles les
petits propriétaires et agriculteurs réunissent
le lait provenant de leurs exploitations, font
et vendent en commun le beurre et le froma-
ge et se répartissent le produit de la vente
proponionnellement à la quantité et la quali-
té du lait fourni.

Le miséreux devant cet amoncellement de banques : - L'argent esl
dans les ventrcs, là derrière, mais pas dans nos poches ! (Dessin
paru dans la rcvue norvégienne Hvepsen en 1 g20)



Enfin les Coopératives de vinification lor-
mées en vue de fournir aux viticulteurs les
matières premières nécessaires à la culture
de la vigne, de faciliter la conservation et le
warrantage des vins, et de créer des débou-
chés oour leurs ventes.

Les grands pr incipes de Rochdale qui
fixèrent les fondements de la Coopération
sont les suivants :
- Autorité démocratique (un homme, une
voix).
- Adhésion de nouveaux membres, ou prin-
cipe de la porte ouverte.
- Paiement au capital d'un intérêt limité.
- Ristournes du surplus aux membres, en
proportion de leurs achats.
- Achat et vente au comDtant.
- Pureté et qualité des produits.
- Education des membres.
- Neutralité politique et religieuse.

Principes qui sont encore retenus lors des
Congrès Coopératifs Intemationaux.

Mais il faut reconnaître que I'idéal d'une
"Société fraternel le au service de ses
membres" fait sourire les jeunes loups fasci-
nés par une nouvelle mystique commercia-
le : recherche d'un chiffre d'affaires croissant
et d'un substantiel - et parfois aléatoire -
profit, et que les Coopératives elles-mêmes
sont souvent tombées dans ce travers en
recherchant à tout prix une concentration
nécessitée oar la volonté de résistance aux
Sociétés à succursales multiples puis aux
groupes financiers, maîtres des "grandes
surfaces". On assiste à un déclin des Socié-
tés coopératives, et nombre de celles qui se
réclament encore comme telles, ne sont plus
souvent que de pâles figures par rapport à
ce qu'elles furent, abandonnant froidement
leur rôle social et moral.

En voulez-vous une preuve ? Que reste-t-
il de I'esorit de Rochdale et même de la loi
de 1867 dans les Sociétés de crédit agricole
eT de Crédit populaire et urbain dont les
façades nous écrasent de leur opulence.
Remplissent-el les leur rôle ? Jugez par
vous-mêmes :  nous  sommes orê ts  à
recueillir vos avis.

Les misères 

Gavroche

et les malheurs
de la guerre

Nous proposons à nos lecteurs (voir
pages 32-33) une suite de gravures due au
talent du dessinateur Jacques Callot, noble
Lonain, et gravées par son ami lsrael Hen-
riet(Paris 1633).

Cette suite de douze gravures - dont les
six dernières paraîtront dans le prochain
numéro - montrent avec orécision et sans
exagération les brigandages commis par les
gens de guerre au début du 17ème siècle et

les châtiments dont les couoables étaient
frappés.

Dès le 12ème siècle, les rois à côté de
leurs milices avaient dû recourir aux troupes
mercenaires : les Foutlers, Cotereaux (du
coterel ou grand couteau qu'ils portaient au
côlé\, Brabançons, Ribauds, Tards-Venus...

Dès la paix signée, ces bandes s'abat-
taient sur les campagnes et leurs brigan-
dages forcèrent souvent les habitants à
s'armer pour les repousser par la force.

Dans le midi, en Languedoc, en Gévau-
dan, Auvergne, Velay, les Æoutlers opé-
raient. Les guerres privées plus fréquentes
dans cette partie du royaume contribuaient à
les y maintenir. Au temps de I'occupation
anglaise, les Compagnies devinrent plus
fo r tes  que jamais  ;  on  y  compta i t  des
Anglais, des Français et beaucoup d'Espa-
gnols et d'Allemands. Parmi les chefs espa-
gnols le plus célèbre fut Rodrigue de Villan-
drando, de Castille. A côté de lui on peut
citer : Xaintraille et La Hire, Antoine de Cha-
bannes, Jean de Salazar, Tempeste, etc...
Les plus tenibles furent à I'est du royaume,
en Champagne, Lonaine et Bourgogne : /es
Ecorcheurs dont les cruautés furent inouïes.

Ces "Grandes Compagnies" se compo-
saient des éléments les plus variés, gens
d'origine et de nationalité différentes, igno-
rants, cruels envers les prisonniers qui ne
pouvaient payer une rançon, ne pensant
qu'aux plaisirs de repas copieux, de vols et
de bagarres. La Compagnie faisait un tout
avec ses équipages, ses ouvriers, clercs,
médecins, cuisiniers et brocanteurs. Lorsque
les chefs étaient fatigués de cette vie incer-
taine, ils entraient au service du roi, mais la
Compagnie se reformait aussitôt et les bri-
gandages continuaient.

La noblesse était indulgente pour ces
bandits. Certains "gentilshommes" se plai-
saient même à suivre leurs expéditions.
C'était oour eux des occasions de bataille :
une école de courage.

Les  chron iqueurs  par len t  d 'eux  sans
colère : Froissart trace un aimable oortrait
d'un caoitaine de routier reoenti : Marchés. ll
conte ses regrets des l ibres aventures
d'autrefois : "Piller et dérober c'était la bonne
vie", lui fait-il dire. Et il lui prête ce langage :

"Comme nous nous étions réjouis quand
nous chevauchions à l'aventure et pouvions
trouver sur les champs un riche abbé, un
riche prieur, un marchand ou une troupe de
mules chargées de draps de Bruxelles, ou
de pelleteries, ou d'épicerie ou de draps de
soie. Tout était nostre et rançonné à nostre
volonté. Tous les jours nous avions nouvel
argent. Les vilains nous pourvoyaient et
nous amenaient en nostre chastel les blés,
farine, pain tout cuit, avoine pour les che-
vaux, et la litière, les bons vins, les bæufs,
les brebis, les moutons tout gras, la poulaille
et la volaille. Nous étions gouvernés et étoÊ

fés comme un roi, et quand nous chevau-
chions, tout le pays tremblait devant nous".

Au 16ème siècle, Rabelais nous décri t
presque en mêmes termes une armée en
marcne:

"lls gâtent et dissipent tout, sans épargner
ni pauvre, ni riche, ni lieu sacré, ni profane.
Emmenaien t  bæufs ,  vaches ,  taureaux ,
veaux, génisses, brebis, moutons, chèvres,
boucs, poules, chapons, poulets,  oisons,
jards, oyes, porcs, truies, gorets, abatants les
noixs, vendengeants les vignes, emportant
les  seos ,  c rou lan ts  tous  les  f ru ic ts  des
arbres".

Aux Etats-Généraux de Tours, un orateur
avait déclaré : "oue les soldats arrachaient
tout aux pauvres laboureurs, jusqu'à son lit
et son dernier morceau de pain... Après quoi
ils le contraignent à grands coups de bâtons
à aller chercher en ville poisson frais, pain
blanc, épicerie etc...".

Le "Bûcheron" de La Fontaine, énumérant
ses misères, ne plaçait pas sans motif le sol-
dat à côté de l'imoôt et de la corvée.

Jusqu'à la Révolution, les dirigeants firent
d'inutiles tentatives pour enrayer le mal : la
discipline existait moins dans la réalité que
dans les ordonnances. Malgré une répres-
sion atroce, l'indiscipline persistait. On sui-
vait les armées en marche aux cadavres des
soldats pendus aux arbres du chemin.

'Je commande une bande de voleurs,
d'assassins à rouer,  toujours prêts à se
révolte/', écrivait en 1757 le comte de Saint
Germain. En 1774, il empruntait aux armées
allemandes I'usage des châtiments corpo-
rels :  coups de canne, de courroie, de
baguettes de fusi l ,  de verges d'osier et
recommandait les coups de plat de sabre
qui tuaient aussi sûrement que le gibet.
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Gentilhomme. Fac-similé d'une estampe de Callot.
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par I 'abus de consommat ion,  les hopi -
taux psychiat r iques.  La consommat ion
taxée, donc officielle, passe de 11 l itres
d'alcool pur par habitant dans les années
1840 à 20l i t res en 1900-1909 !  l l  est  vra i
que les gouvernements successifs ne se
sont jamais, depuis plus d'un siècle, véri-
tablement attaqués à ce fléau - mises à
part quelques timides campagnes antial-
cooliques -, intérêt électoral oblige ! Et
p o u r t a n t  c o m b i e n  d ' h o m m e s  e t  d e
femmes, esclaves de leur passion, ont
souffert dans leur coros et semé la déso-
lation dans leur entourage ?

L 'h is to i re de I 'usage de I 'a lcool ,  de
ses abus et de ses conséquences abor-
dée sous l 'angle social, moral ou médi-
cal ne peut pas être négligée par ceux
qu i  s ' i n té ressen t  au  compor temen t
socia l  des populdt ions de notre pays
depu i s  l e  débu t  du  19e  s ièc le .  Ce t
ouvrage y contribue grandement.

Editions de I'Ecole Nationale de la
Santé Publique, Avenue du Professeur
Léon Bernard,  35043 Rennes.  352
pages 210 F.

LES
HÉRI.
TAGES
DU
CONGRES
DE TOURS
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sous
la direction
de Jacques
Girault

LEs HÉHTAGES DU

CONGRÈs DE TOURS
(1920 .  1990)
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Les 7 et 8 décembre 1990, au Mans,
se déroula la oremière session des Car-
refour de la Pensée dont le sujet portait

sur le Congrès de Tours de 1920 et de
ses conséquences sur le plan polit ique
en France. On sait que la coupure intro-
dui te par  les choix de 1920 produis i t
deux cul tures pol i t iques prat iquement
i nconc i l i ab les  ma lg ré  l es  t en ta t i ves
éphémères de rapprochement exigées
oar les circonstances au cours des 70
années qui suivirent.

La session réuni t  des noms orest i -
g ieux :  sc ient i f iques spécia l is tes des
sciences humaines et polit iques animés
d'une volonté commune de se souvenir
et de dialoguer. Elle est résumée dans
ce livre qui traite des sujets suivants :

R é f l e x i o n s  p r é l i m i n a i r e s  -
Jacques Girault.

-  Autour  du Congrès de Tours -

Jacques Girault.
-  L a  R u s s i e  r é v o l u t i o n n a i r e  e t

l 'URSS vues par la Gauche française :
mythes et réalités - René Girault.

- Culture et mil itantisme ouvrier au
XXe siècle - Madeleine Reberioux,
Miguel Rodriguez, Yvon Tranvouez,
Serge Wolikov.

-  Soc ia l i sme  e t  commun isme  en
France (1920-1990) - Robeft Verdier.

-  Ré fo rmes  ou  révo lu t i on  (1920 -
1990) - Maurice Agulhon, Alain Ber-
gounioux, Stéphane Courlois, Jacques
Girault, Léo Hamon, Boger Martelli,
Gérard Noiriel, Jean Robelin.

C e t  o u v r a g e  p e r m e t  d e  m i e u x
connaî t re les enjeux qui  ont  t raversé
pendant près d'un siècle I 'histoire de la
g a u c h e  f r a n ç a i s e ,  d u  m o u v e m e n t
ouvrier français et international, par une
i n t e r r o g a t i o n  p l u r i e l l e  a u t o u r  d ' u n e
approche commune à par t i r  d 'apports
historiques.

Editions du Carrefour de la Pensée,
78 rue chanzy, 72000 Le Mans. 200
pages, 100 F + 20F de port.

L'ÉCOLE
DANS LA
RÉGION
DE
satl{T.
DtÉ
par Pierre
Moinaux.
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Dans la région de Saint-Dié, et cela
est vrai oour toute la Lorraine et l'Alsa-
ce,  la  t radi t ion scola i re éta i t ,  au XlXe
siècle, très forte et très ancienne. Bien
avant la Révolution, presque toutes les
paroisses avaient à leur disposition une
ou plusieurs écoles, soit en propre, soit
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LE TEMPS DES LIVRES
LES
BRETONS
ET
L'ALCOOL
par Thierry
Fillaut
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L'alcool est un fléau, en Bretagne en
particulier, région ou l 'alcoolisme et les
maladies qui lui sont l iées, sont respon-
sables de 40 % des décès de plus que
la moyenne nationale. Malgré une nette
amélioration depuis les années 70, les
départements bretons - en particulier
le Morbihan oui arrive en tête - se clas-
sent  dans le  peloton des 29 départe-
ments dont  la  morta l i té  imoutable aux
excès alcooliques est la plus importante.

Or, si on a beaucoup écrit sur l 'alcoo-
lisme en Bretagne, son histoire n'avait
j ama is  é té  vé r i t ab lemen t  en t rep r i se .
C 'es t  ce  qu 'a  réa l i sé  Th ie r r y  F i l l au t
dans son livre Les Bretons et l'alcool,
condensé  d 'une  thèse  sou tenue  oa r
l 'auteur  en 1989.  C'est  d i re le  sér ieux
de cette étude qui explique, preuves à
I'appui, pourquoi à une certaine époque
les Bretons se sont  mis à boi re des
boissons alcooliques plus que les habi-
tants d'autres régions de France ; pour-
quoi i ls ont abandonné des boissons au
profit d'autres ; pourquoi i ls ont modifié
leur rythme de consommation ...

On constate qu'en Bretagne comme
ai l leurs,  dès le  mi l ieu du 19e s ièc le,  la
révolution industrielle permet la produc-
tion et la commercialisation de I 'alcool en
plus grande quant i té ,  a l imentant  a ins i ,



dans les paroisses les plus voisines : de
vraies maisons d'école souvent, avec
une salle de classe, un logement de plu-
sieurs pièces pour le régent, un bûcher,
un fenil, une grange, une petite écurie...
Car I'habitude était prise, compte-tenu
de la modicité des revenus proprement
scolaires, de fournir au maître, avec la
jouissance d'un jardin, celle d'un coin de
terrain communal suffisant aux besoins
d'une petite cuture ou d'un petit éleva-
ge. Personne n'étai t  bien r iche et le
numéraire n'abondait pas. Les gages du
régent et l 'écolage se réglaient pour
I'essentiel en nature (grains, bois...). l l
ne  pouva i t  ê t re  ques t ion ,  non p lus ,
d'entretenir un maître toute I'année pour
cinq ou six mois d'école.

L'auteur, Pierre Moinaux, professeur
à la retraite, s'est particulièrement atta-
ché dans ce livre à traiter le sujet de
l 'éco le ,  par t i cu l ie r  à  la  rég ion  des
Vosges, avec une minutieuse précision.
Le tout est agrémenté d'une abondante
illustration.

Editions Gérard Louis 88120 Vagney.
150 pages, 180 F.

LA FEUTE
PAUVRE
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SIECLE
par Julie-
Victoire
Daubié

Julie-Victoire Daubié

LA FBMME
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N|Bl@Ût

wàww

Ce livre est la réédition d'un ouvrage
paru en 1866 et 1869, écrit par la pre-
mière bachelière de France, qui expri-
me de façon novatrice la condition éco-
nomique,  mora le  e t  po l i t ique  de  la
femme à cette époque. l l  est le frui t
d'une enquête minutieuse - ce qui en
fait pour nous une mine de renseigne-
ments - et propose de nombreuses
solut ions pour amél iorer la vie des
femmes el les sortir de la misère. Très
agréable à lire, ce premier tome, aug-
menté d'un avant-propos de Michelle
Perrot et d'une préface d'Agnès Thier-
cé, concerne le condition économique
de la femme : quels sont les moyens
de subsistance dont les femmes dispo-
sent ; I 'enseignement primaire, secon-
daire et leur participation à I'enseigne-
ment universitaire, ainsi que leur accès
aux postes de la fonction publique.

Editions Côté-femmes. 4 rue de la
Petite-Pierre, 75011 Paris. 178 pages,
120 F. Disponible à la Librairie de
Gavroche.
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CLARA
ZETKIN,
FÉutilrsrE
sA]rs
FROl{.
TIERES
par Gilbert
Badia

Gilbert Badia, spécialiste de la civili-
sation aflemande et auteur d'une HistoL
re de l'Allemagne contemporaine a pu
consulter, depuis I'ouverture en 1991
des archives à Berl in-Est,  plusieurs
centaines de lettres de Clara Zetkin.
Grâce à cette documentation secrète
portant les mentions "interdit" ou "confi-
dentiel", il est en mesure aujourd'hui de
présenter une biographie complète de
cette féministe à I'origine de la Journée
lnternationale des Femmes et du droit
de vote obtenu par les femmes alle-
mandes dès 1918.

Le rôle de Clara Zetkin dans les pro-
grès du mouvement d'émancipation des
femmes au début du siècle est capital.
Elle expose ses idées novatrices dans
fe journal féminin L'Egalité dont elle est
la rédactr ice en chef.  Pacif iste,  el le
organise à Berne en 1915, la première
Conférence internationale des Femmes
pour la Paix. Son approbation enthou-
siaste de la Révolution d'Octobre lui
vaut d'être la représentante de la ll le
Internat ionale au Congrès de Tours.
Très tôt elle dénonce le sectarisme du
Komintern et du parti communiste alle-
mand et plaide passionnément, jusqu'à
la veille de sa morl en 1932, pour I'unité
d'action des deux partis ouvriers, dans
un Reichtag dominé par les nazis. Hos-
tile à la politique de Staline et à ses pro-
cédés, elle lui tient tête, parfois seule,
au Comité exécutif du Komintern.

Figure de proue de la lle et de la ll le
Internationale. amie de Rosa Luxem-
burg, de Lénine et de Boukharine, Clara
Zetkin a connu de près tous les grands
noms du mouvement ouvrier internatio-
nal. Les drames qui ont bouleversé sa
v ie  de  femme ne fu ren t  pas  moins
intenses que ceux qui marquèrent la
militante.

Les Editions Ouvrières, 336 pages
125 F. Disponible à la librairie de
Gavroche.

PRETNES
EX BLEU
DE
CHAUFFE
par Oscar
L.Cole-Amal

Qu'i ls "croient au ciel ,  ou qu' i ls n 'y
croient pas", les lecteurs de Gavroche
trouveront beaucoup d'intérêt à la lectu-
re de ce livre. Une fois de plus, les Edi-
tions ouvrières y apportent leur contri-
bution à notre "histoire populaire" en
nous présentant ce dossier bien ficelé.
"Cent P.O. (prêtres ouvriers français et
belges) qui, de 1943 à 1954, entrent à
I'usine et travaillent comme de simoles
ouvriers", comment ce petit personnel
de I'Eglise Catholique est-il ainsi "sorti
de sa sacristie" ? Envoyés en pleine
guerre par les évêques ou pluiôt pre-
nant conscience eux-mêmes, à l'occa-
sion du S.T.O. (Travail obligatoire en
Allemagne), de leur solidarité avec le
mil ieu du travai l  et  ' l 'évangi le vécu
autrement", ils s'engagèrent si bien que
Rome finit par les condamner.

L'auteur de ce livre est un universitai-
re américain, Oscar L.Cole-Arnal ; son
ouvrage, édité à New-York en 1986
vient d'être traduit par Nicole Bacharan.
Ce qui fait I'attrait de cette étude histo-
rique minutieuse, venant après quantité
de livres, romans (Les saints vont en
enfer), articles de presse, films ... La
bibliographie présentée par I'auteur ne
comporte pas moins de 18 pages !...),
c'est I'impartialité, la chaleur et la minu-
tie de cet écrivain du dehors, excellent
juge de la portée de I'expérience des
P.O.

Les nombreux témoignages recueillis
auprès de ceux qui furent les témoins
ou les  ac teurs  de  ce t te  h is to i re  -
prêtres, théologiens, syndical istes et
militants ouvriers, tous nous montrent
les raisons et la portée de ce qui fut un
véritable événement. Pour l'Eglise, ce
fut la découverte de la modernité et du
prolétariat. Yves Garnier, l'un des P.O.
interviewé avouait : "Le partage de la
vie ouvrière m'a conduit à découvrir les
profondes richesses du prolétariat que
je n'avais jamais soupçonnées... ". Une
expérience qui força I'Eglise romaine à
s'interroger lors de Vatican ll. Son che-
min n'est abordé que bien timidement...

J.S.
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SOUVENIRS D'UN BEBELLE
par André Bôsiger

Loin de la  misanthrooie morbide et
meurtrière d'un Ravachol dont I 'apologie
tourne au culte déiste, I 'histoire qu'André
Bôsiger - un vrai rebelle - nous racon-
te, offre au lecteur comme une bouffée
d'air pur. L'air pur du Jura suisse.

Cette histoire, c'est la sienne : i l  est
né dans une modeste famille ouvrière.
Les pages où André Bôsiger  évoque
son enfance - qui font parfois songer
aux réc i ts  d ' lgnazio Si lone,  ce f i ls  de
cafone des Abruzzes - sont oleines de
vie : la piété de ses parents, leur pra-
tique religieuse d'une sincérité absolue,
les temps de chômage,  les mul t ip les
emp lo i s  cou rus  pou r  gagne r  de  quo i
nourrir les enfants, I 'apprentissage du
braconnage, la première révolte contre
le maître d'école.

l l n'y a pourtant nulle trace de miséra-
bil isme dans ce récit autobiographique.
Non, vraiment pas. Car bien vite André
Bôsiger a été convaincu de la nécessité
de  l u t t e r  con t re  I ' i n j us t i ce  pou r  ses
propres droits. Cette l igne de conduite,
i l la suivra toute sa vie ; impossible de
faire autrement, c'est dans son caractè-
re ! Mais c'est aussi ancré au plus pro-
fond  de  ses  conv i c t i ons  l i be r ta i res .
Dans les pages ou i l parle de ses expé-
riences orofessionnelles ou celles où i l
es t  ques t i on  des  compagnons  ana r -
chistes et de sa compagne, transparaît
une fraternité qui nourrit sa conception
de la solidarité ouvrière. Et pourtant, s' i l
lui fallut parfois s'opposer au découra-
gemen t  de  ses  compagnons ,  j ama is
n 'apparaî t  chez lu i  le  moindre mépr is
envers eux.

Dans ce récit plein de fraîcheur, écrit
avec  humour  e t  t a l en t ,  on  re t i end ra
également quelques beaux portraits de
mi l i t an t s  t e l  ce lu i  de  Lou i s  Be r ton i .
Cont inuateur  d 'une authent ioue t radi -
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tion ouvrière - celle promue, au siècle
dernier ,  par  la  fédérat ion jurassienne
d'inspiration l ibertaire - André Bôsiger
fait cadeau à ses lecteurs d'une exoé-
rience riche d'humanité et vraie solidari-
té. On a envie de lui dire tout simole-
ment : merci André.

J.-L. Panné
Canevas éditeur, 135 pages illustré

96 F. S'adresser au Monde Libertaire,
145 rue Amelot, 75011 Paris.

REVUES

LE MOU.
VEMEilT
socraL
N ' 1 6 1

Au sommaire de ce numéro,  deux
a r t i c l es  su r  1851  e t  l a  dépo r ta t i on
pol i t ique :

- Mourir à Douéra, ce texte est I 'un
des derniers écrits de Fernand Rude,
l 'h is tor ien des canuts.  décédé i l  v  a
près de trois ans.

- Les souffrances de prisonniers
de  C lamecy  (décembre  1851 -mars
1852).  par  Guy Thui l l ier .  Cur ieuse
relation d'un déporté écrite en Algérie
vers ju in 1852 sur  un cahier  t rouvé
par hasard aux Archives départemen-
tales de la Nièvre.

- Les congrès d'hygiène des tra-
va i l l eu rs  au  débu t  du  s ièc le  (1904 -
1911),  par  Michel  Boui l lé .  Première
étude de c inq congrès qui  réuni rent
des ouvr iers f rançais,  soutenus par
des oersonnal i tés in te l lectuel les -

médecins,  ingénieurs,  avocats -  et
des hommes polit iques.

-  Les  médec ins  e t  l 'Ass i s tance
m é d i c a l e  g r a t u i t e ,  1  8 9 3 - 1  9 1 4 .
L ' e x e m p l e  d e  l ' l l l e - e t - V i l a i n e ,  p a r
Jérôme Cucarull.

Editions Ouvrières, 12 Av. de la
Sæur-Rosalie, 75621 Paris Cedex 13.
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PLEIN
CHANT
N" 52 PLEIN CHANT

Us Fittil: Jedt Vellid

Au sommaire du numéro Automne-
Hiver 1992-1993 de la plaisante et origi-
nale revue littéraire Plein Chant - qui
nous annonce malheureusement  une
"périodicité incertaine" à partir de cette
année - nous relevons :

- Un peintre : Jean Vell iot ; présen-
tation par Jean-Jacques Ably et entre-
tien avec Frédérique Dutertre. lllustré
de vingt .reproductions de tableaux en
couleurs.

- Le souvenir de Jacques Prével ; pré-
sentation du poète par Albert Derasse.

- Chroniques et anachroniques par
Pierre Ziegelmeyer.

Plein Chant. Bassac. 16120 Château-
neuf-sur-Charente, 120 pages 90 F.

LISTE DES PRINCIPAUX ARTICLES PARUS DEPUIS LE N"61
Pour les soixante premiers numéros, consulter le N"61, ou à défaut, nous en
demander la liste.
Nous rappelons à nos lecteurs que tous les numéros, sauf le N"2 et le N"9, sont
encore disponibles.

N"61
- Les grèves dans le textile (1 920-1 936), I'exemple d'Elbeuf.
- La radio en URSS.
- André Gill I'imoertinent. un caricaturiste de la lin du 19e.
- Deux écrivainô sous la Teneur: Jacques Cazotte et I'abbé Barthélemy.
N"62
- La Banque de France pendant la Commune.
- Vienne : une ancienne tradition ouvrrère. Les ouvriers dans I'industrie draoière
entre 1880 et 1890.
- Les trois âges de la forêt. L'histoire du paysage forestier français.
- Aristide Delannoy, un caricaturiste méconnu de la "Belle Epoque'.
- Les Forges de Paimpont (17-19e siècle).
N'63-64
- L'enfermement des communistes en France (1940-1944).
- La tourmente révolutionnaire. Des principes égalitaires à l'Empire.
- Portrait et itinéraire de Jean Grave. Son hebdomadaire dura 30 ans.
- Boucheries et bouchers au XlXe siècle.

- Les peuples de l'Autriche-Hongrie.
- Les Brésiliens à Rouen en... 1550. A propos de la conquête de I'Amérique.
N"65
- De "Royales Affaires" autour d'une forêt. (1 770-1 790)
- Les siècles obscurs du Moyen-Age.
- Une déportation oubliée : Fréjus 1 er et 2 février 1 943.
- ll y a 200 ans, la naissance de Ia Première République (21 -22 Septembre 1 792).
- Gus Bofa et le "Salon de l'Araignée" (1920-1 930).
- Roger Salengro (1936) - De la calomnie au suicide.
N" 66
- Rossel. un officier oendant la Commune.
- Piene Martin, militànt anarchiste de la fin du siècle dernier.
- La disette en Bretagne (1 853-1 861 ).- Le théâtre populaire avant Molière,
- Le bouilleur ambulant.
N" 67
- Mayne Reid, le Bévolutionnaire (l),
- Marie et François Mayoux, instituteurs pacifistes et syndicalistes
- Justice criminelle et supplices sous I'Ancien Régime.
- Madeleine Pelletier, médecin socraliste et féministe ( 1874-1939).
- Les méfaits du tabac.
- Les étranoers en France en 1909.
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L'amateur de livres

I'A}IATIUR DE I,IVNES.

Voic i  une nouvel le l is te d 'ouvrages anciens ou d oc-
casion disponibles à la vente.  Vous pouvez passer
vos commandes après vous être assuré (de préféren-
ce) que ces l ivres sont  encore disponibles.  Merci  I

- Albert-Sorel, Ir chemin de croix 1939-1940. .lu]'-
liarcl 1913. l53p 25 l-
- Allen (R,-L.), Soviet economic warfare. Public
affairs press, \\'hshington 1960. 293p. indcx... 60 F
- Allainmat & Truck. la nuit des paÂas. La t,éité
srtr 1e.s 1J0 000 nulgré ttous français enrôlés de
Jrtrce par les nazis. Presse dc la Cit(' 1911. i26p ill.
I n d e x  . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . 6 0 F
- lùmazan (Duchesse d'), Mémoires du Baron
d'Haussez, Demier ministre de la trIarine sous la Res-
t au ra t i on .  Ca lmann  Lévv  1896 -97 .  Deux  vo l .
( 116+390p )  i ndex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120  F
- Bailly (Auguste), Ia guerre de cent ans. Sequana
1913.285p ,10 F
- Bainville Qacques), Napoléon. Fayard 1935.
592p . . .  J0 F

- Baumont (Maurice), L'essor industriel et limpe-
rialisme colonial (1878-f904). Peuples et Civilisa-
t ions Alcan 1937 .  610p index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , .  120 F
- Bertrand (Louis), Terre de résurrection. la
résurrection de la France par la colonisation de
l'AJnque. E\F 1917. 286p (n.c.) 15 F
- Bethell (Nicholas), Iæ dernier secteL 1915 : corn-
ment les alliés liuèrent 2 millions de Russes ci Staline.
Seui l  1975. 2U5p . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 F
- Brus (Wlodzimlerz), Problèmes généraux du
fonctionnement de l'économie socialiste. Maspero
(Econonrie et Socialisme 10)1970.262p ......... 40 F
- Cahiers laiques, N" consacÉ à Ferdinand Buis-
son (61-62) 196r. [.]7p 25 F
- Les Cahiers rationalistes. Union Rationaliste
1950 - 1955. No 120 à 122 + 128 à 145 soit 21 fasci-
cu l es  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150  F
- Carcopino Çerôme), Ia vie quotidienne à Rome
à I'apogée de l'Empire. Hachene 1941. 3+8p 45 F
- Cercler (René), Figures d'un Canton rural.
Etucles f rançaises.  Stock 1942. 190p . . . . . . . . . . . . . . .  35 F
- Cobban (Alfred), Ir sens de la Révolution ftan-

çaise. CommentaireJulliard 1981. 220 p index 10 F

- Cohen (Robert), Athène, une démocratie de sa
naissance à sa mort. Fayarci. Les grandes étucles
liistoriques 1937. 320p ,i0 F
- Cohen (Robert), Nouvelle hlstoire grecque.
Hachette 1935. 397p ill. .. . . .i5 F

- Colin (Ambroise), Sacrifice de Bassompierte.
Officier de la Ll'l: cudamné à mort en 1918. Afiiot
Dumont 19+f l .  236p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 F
- (Col lect i f l ,  L ' Inde ant ique et  la c iv i -
l isat ion indienne. Alb in Michel .  I 'Evolut ion c le
l  Hunrani té.  1933.52ap i l l ,  index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 i '

(Collectifl, Sur le "mode de production asia-
tique'. Centre d'Etudcs et de rech. nrarxistes, Ecl.
Sociales 1969. 350p ,t0 F
- Cordelier (Suzanne F,), Service social fémi
nin. ,.1 /orl.,J les trutailleuses .socinlc.s. Plon 1938.
238p  . .  . .  . . . . . . . . . . . . . .  35  F

- Dansette (Adrien), Mai 1968. Plon 1971. Cart.
825p i l l .  et  index . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?0 F
- Denux (Roger), Le drame d'enseigner. La fènêtre
ourrr tc fevr icr  l9+1.  l5-p . .  . .  . .  . . -it) F
- Dubard & Bayle, I,e "Charcot" et la terre Adélie.
F r .Emp i re  1951 .  l 00p  i l l ,  . . . . . . , .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10  F
- Duflot (lean), Feltrinelli le Condottière rouge.
Bal lancl  197,1.  309p . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J5 l '
-  Dzelepy (8.N.) ,  Le drame de la Résistance
grocqu€. Ed.Raison dêrre 19:i6. 2J9p . .... . -r0 F
- Elgey (Georgette), La République des illusions.
La uie secrète de Ia llb République. Cercle du nouveau
l ivre d 'h isto i re 1965. 539p index , , . . . . . . . . .  . .  . .  . . .  60 F
- Fabre-Luce (Alfred), Journal de la France mars
1939-juillet 1!40. Impr. JEP 1941. +ti9p ..... . J0 F
- Ferrero (Guglielmo), Nouvelle histoire romaine.
Hâcherrc 1945. 331p l ; f

- Finbert (E.-J.), La vie pastorale, brebis et ber-
gers. Sequana 1912. 3.llp +5 F
- Fustel de Coulanges, La cité antique. ETude sur le
culte, le dnit. les institutiotls de la Grèce et de Rome.
Hachene 1905. 4 l8p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i0  f '
- Gallo (Max), Ir)O(e siècle. Perrin 1979. 366p 35 F

Garaudy (Roger), Pour un dialogue des civilisa-
t ions,  Denoël  1977.235p (défr . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 F
- Garaudy (Roger), L'Alternative. Cbanger Ie nronde
et la tie.Laffont 1912.252p 25 F

Gillet (Rodolphe), Combattants obscurs. C'elrr r/ir
F.l. liègecis. Manino à Seraing 1960. 292p 60 F
- Halévy (Daniel), Essai sur l'accélération de I'His-
toire. Les Iles d or 19,18. 161ip E.O. 50 F
- Hauseç Maurain et Benaerts, Du libéralisme à
I'impérialisme 1860-1878. Peuples et Cir.ilisations.
Alcan 1939. 556p index 100 F

I.C.O., Capitalisme et lutte d€ classes en Pologne

- Jacquler (Maudce), Simple militant. La tie d'un
ni l i lant  syndical is /e.  Denoël  1974 . . . . . . . . . . . . . . . .  J5 F

- La Fuye (Maurice de), Louis XVI. Denoël 19-i3.
r 8 6 p . . .

- Iamennais, Paroles d'un croyant. Intrzductioil
de Heni Guillentirr. ELF 19+6 30 F

- Langeron (Roger) ,  Un consei l ler  secret
de Louis XVII I  Royer-Col lard.  Hachette 1956.
) i  i n  r 5  F

- Lequenne (Fernand), Ia vie d'Olivier de Serres.
\ ( q 1 t n t  l q t l .  . t , ) - f  . . .  . . . . .  . .  . .  . .  .  . . -15 r-

Loh (Robert), Je suis un évadé de la Chine
rouge, l)lon Iq6J l0rp 3 ) F
-Mast (cal), Histoire d'une ébellion (8.11.1942).
Afnuut' du .\trd 1912. Cercle du nour'. lir,re cl'hist.
l . /6q  l l  +n  -  t - l r  dc  .1 i t (  r (onogt 6 0 F

- Mills (C.Wright), Les cols blancs. ,6s.sal srrr /e.ç
c lasses no)ent tes dnét ' icai t tes.  \ laspcro "Textcs à
l : rppui  N" l6 1966.. r6tp { lég.dt ' f i . )  15 F

- Mouradian (Cfaire), L'Arménie. De Stuline à Gor-
batchet, brtoire d trttt l?r:ptrltlttltu -i()r t;/i4il.,. Il:rn'rsr\
1990. :177p 60 I-

- Naville (Pierre), La vie de travail et ses pro-
blèmes. Cahiers t le l l  i r inr l . r t ion n: l t ionale des
Sciences pol i t iques.  A.Col in 195+ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 F

- Perier (Edmond), Iâ terre avant I'Histoire. les
o r i p i t t es  dc  l ' bonme .  A lb i n  ] l i che l  1939 .
.iJ0p index i0 F

- Piaget (Charles), Lip. Lutler Stock 1!:J. 218p
(envoi de Nl.Rocard à \'. llourdet) 35 F

- Pithois (Claude), Refl€ts du Second Empire. t'ir
.otlscril de la .lltrnche scnrs le Second EnDire. Resain
\ l tr-(-rrlo 195- l l lp 5 0 F
- Pierrefeu Qean de). Plutafque a menti, Gressel
I913 350p 3 ; F
- Ponteil (Félix), L'éveil des nationalités et le
mouvement libéral (1815-1848). Peuples et civilisa'
t i ons  PUF  1960 .751p  rndex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100  F

- Pouthas (Chades-H.), Démocm-ties et capitalis-
me (184&1860). Peuples et Civilisations. PLIF 1911.
639p index 100 F

- Rangel (Cados), L'Occident et le Tiers-monde.
De la fausse culpabilité aux traies responsabilités. Lal-
fbnt 1982 221p . .., . ..... .. 30 F

- Remarque (Erich Maria), A I'ouest rien de nou-
veau. Stock 1929. 301p J0 F

- Ricardo (David), Principes de l'économie poli-
t ique et  je I ' impôt.  Calrnann Lér ' r  l9-0.
349p . . . . .  +0 F

- Rolland (Romain), Jean-Christophe. + vol : I-
L aubc. lc' matin l aclolesccnt. Il-l-rr Rirrrltt'. la ioirc sur
la place. Ill-Antoinettc. (l:ln\ l;r nrrrison, les rmies. IV-
Le buisson arclcnt. lrt nourrllc journée. A.Nlichei 1929-1970-1971. Spafiacr-rs 1L)75. 2i2p l0 l'



1930. ( 452 + 51i0 + 191 + 408p). Exenipl.sur papier
dA l f a  . . . . . . . . . .  . ,  2 i 0  F
- Rougier (Louis), Ia France jacobine. A l'enseigne
du  che r , a l  a i l ê  1917 .313p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 0  f
- Saive (René), Mendès-France. -krurnal du Plrlc-
men t  19 i6 .  1 r8p  . . . . . , , . . . . . . . . . . . . .  +0  F
- Sampson (Anthony), La foire aux armes. le
grand jeu des Firntes et des l:tats Llffont 197t].
3 9 4 p . . . .  . .  4 0 F

- Sapiens, Iâ dévaluation française de 1936. Gras-
set 1916. 236p 35 F
- Schellenberg (walter), Ir chefdu contre{spion-
nage nazipade 1933-1945..lulliard i957. 511p 70 F
- Schmttt (Cad), Iâ notion d€ politique - Théorle
du partisan. Crlmann Lérr' 1989. 330p ........ 45 F
- Servais & Laurend, Histoire et dossier de la
prostitution. Erlitjons Planète 1065. r58p ill. l5 F
- Smith & Dvans, Iæ Capital de Marx pour débu-
taîts. l'ersion illustrée du "Ctlpital". Ilaspero 1982.
192p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 0  f
- Sombart (Werner), Les iuifs et la vie écono-
mique. PiLvot biblio pol. et écon. réécl. cL 191J.
512p  . . . . . . . .  50  F
- Spengler (Oswald), Prussianité et Docialisme.
Actes Sud 1986. l-lrp 1 5 f

- Suarez (Georges), Briand. SA ue. son tuilt't'dtec sutl
jcnrnal et de nombreux docunenls illr/il.s -l rrrl I-Lr
Rér'olté circonspeo l86l-190-{. II-LI Friseur cle calne
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Ces courageux brutaux dans les hôtelleries Pour ne payer leur hôte et prennent jusqu'aux pots.
Du beau nom de butin couvrent leurs voleries, Ainsi du bien d'autrui leur humeur s'accommode
Ils querellent exprès, ennemis du repos, Quand on les a soulés et servis à leur mode.

Après plusieurs dégâts, par les soldats commis, Les ayant mis à mort, les mettent chernise
A la fin les paysans qu'ils ont pour ennemis Et se vengent ainsi contre ces malheureux.
Les guettent à l'écart, et, par une surprise Des pertes de leurs biens qui ne viennent que d'eux.

Voilà les beaux exploits de ces c(Eurs inhumains. Lrautre à mille forfaits anime ses complices,
Ils ravagent partollt, rien n'échappe à leurs rnains. Et tous, d'un même accord, coûunettent méchamment
L'un pour avoir de I'or invente des supplices, Le vol, le rapt, le meurtre et le violement.
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ET TRIBUXAUX

_.) a* r-{. ^,J.

Ici, par un effort sacrilège et l)arbare,
Ces démons enragés et d'une humeur avare
Pillent et brûlent tout, abattent les autels,

A l'écart des forêts et des lieux solitaires,
tsien loin de I'exercice et des soings militaires,
Ces infâmes voleurs viennent en assassins

Et leur bras tout sanglant ne se plaît qu'aux larcins

Tant ils sont possédés d'une cruelle envie

l)'ôter aux voyaÉleurs et leurs biens et la vie.
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